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 : 20 ans de partenariat 

Mulhouse, 
capitale printanière 
de l’atmosphère

Durant toute la semaine du 31 mai au 6 juin, l’ASPA a déroulé 
ses panneaux et animations, avec entrée libre dans le centre 
de Mulhouse, salle des Adjudications. Le public a pu y ren-
contrer les experts ASPA de la qualité de l’atmosphère (air et 
climat) au sein d’une exposition interactive de sensibilisation 
sur toutes les thématiques dans lesquelles l’ASPA intervient. 
Le 3 juin, l’Assemblée générale de l’ASPA, présidée par Rémi 
Bertrand, s’est tenue en salle des Commissions de la ville. La 
présence des médias fut l’occasion d’organiser une conférence 
de presse visant à présenter le bilan de la qualité de l’air 2009, 
le rapport d’activités 2009 et les perspectives 2010. 
Le 6 juin, pour la journée de l’environnement et de la fête du 
vélo, l’ASPA avait installé Place de la Réunion à Mulhouse un 
stand auprès du camion laboratoire aimablement mis à dis-
position par AiRPARiF. La voiture avec réceptacle instrumenté 
et un vélo équipé d’analyseur de pollution5 (oxydes d’azote et 
particules) n’ont pas laissé indifférent le public présent dans les 
rues de Mulhouse ce jour là. Le tricycle a d’ailleurs participé, 
avec le CADR (Cyclistes Associés pour le Droit de Rouler en sé-
curité), à un parcours à travers les rues mulhousiennes.
il a été également possible aux curieux d’accéder aux deux sites 
internet interactifs de l'ASPA pour d’une part calculer l’impact de 
ses déplacements domicile/travail grâce à www.itinerair.net et 
d’autre part approcher son niveau d’exposition individuelle à la 
pollution grâce à www.laircmonaffaire.net.

Un an après les festivités déployées place Kléber à Strasbourg et suite à la rencontre avec le public 
colmarien dans le hall du Conseil général du Haut-Rhin en février dernier, c’est sur la place de la 
Réunion à Mulhouse que l’ASPA a clôturé les célébrations de ses 30 ans d’existence et 20 ans de 
régionalisation. L’occasion de faire le point sur la collaboration avec cette communauté urbaine de-
venue aujourd’hui “Mulhouse Alsace Agglomération” (M2A)...  

4- M2A : Mulhouse Alsace Agglomération. 5- Prêté par AiRPARiF 
dans le cadre d’une étude d’évaluation de l’exposition des cy-
clistes et des automobilistes à la pollution urbaine.

EvèNEmENT

ACCUEIL dES pLUS jEUNES 
SUr LE STANd dE L’ASpA…

Une fois encore le jeune public a été de la fête. Les 
élèves des écoles mulhousiennes primaires Wagner 
et La Fontaine, accompagnés de leurs professeurs, 
ont pu découvrir les polluants atmosphériques et 
leurs origines, en air ambiant, mais également à l’in-
térieur des locaux. Et ils ont surtout appris à recon-
naître les bons gestes pour diminuer cette pollution 
intérieure. Une visite du camion installé place de la 
Réunion, ainsi qu’une reconstitution des indices de 
la qualité de l’air, ont complété cette demi-journée 
consacrée à la pollution de l’air. 

SENSIBILISATION

LES mEmBrES dE L’ASpA 
à L’hEUrE d’m2A 

L’ASPA a tenu son assemblée générale annuelle or-
dinaire dans la salle des Commissions de la mairie 
de Mulhouse le 3 juin. L’occasion d’accueillir, sur ses 
propres terres, Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), 
devenu nouveau membre de l’ASPA en se substituant 
au SiVOM de l’agglomération mulhousienne en jan-
vier 2010. Le président de l’ASPA, Rémi Bertrand, a 
évoqué l’attachement du conseil d’administration 
à ce partenariat très riche et multiforme avec cette 
communauté d’agglomération qui rassemble 32 
communes totalisant un peu plus de 253 000 ha-
bitants... Tout en rappelant que l’ASPA disposait d’une 
antenne technique à Mulhouse.

ASSEmBLÉE gÉNÉrALE
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Le stand de l'ASPA place de la 
Réunion durant la fête du vélo 
(6 juin)

Roger Schirck, Adjoint au Maire d’illzach et référent qualité de 
l’air pour la M2A au côté du président (Rémi Bertrand - à droite) 

et du directeur (Alain Target - à gauche) de l'ASPA.

Le triporteur équipé d'analyseurs de polluants atmosphériques 
participant au parcours du CADR à travers les rues mulhousiennes 



qUALITÉ dE L’AIr

u Atmosphère d’un partenariat...
Le partenariat et les actions engagés depuis 20 ans par l’ASPA avec l’agglomération de Mul-
house - aujourd’hui M2A - sont tout à fait caractéristiques des évolutions constatées - de l’air au 
climat et à l’énergie - par l’association de surveillance dans ses relations avec les collectivités 
locales et territoriales. Illustration à travers deux entretiens...   

“Une préoccupation croissante dans la 
politique de l’agglomération”

Report'Air - En 20 ans, quelles évolutions 
notables avez-vous constatées ?
Roger Schirck - Jusqu'à présent aucune franche 
amélioration de la qualité de l'air pour la pollu-
tion aux oxydes d'azote n’a été enregistrée. En 

effet, les améliorations techniques des moteurs ont été contrebalancées 
par l’augmentation de l’utilisation de la voiture en ville et sur le réseau 
urbain autoroutier. Exemple : le trafic sur le tronçon d’autoroute d’illzach 
est passé de 71 000 véhicules/jour en 1997 à 84 000 en 2008. C'est en 
train de changer... Parallèlement, la pollution soufrée des grandes instal-
lations mulhousiennes a diminué, mais malheureusement en lien avec 
la disparition des grands fleurons locaux de l’industrie comme la SACM 
(Société Alsacienne de Constructions Mécaniques) ou iCMD (industrie 
Chimique de Mulhouse Dornach). 
Report'Air - Comment s’est organisée la reconquête de l’air sur 
Mulhouse sur l'agglomération mulhousienne ? 
Roger Schirck - L’agglomération a toujours eu à cœur d’intégrer la pro-
blématique “air” dans sa politique environnementale depuis 20 ans. il 
s’agissait alors de favoriser l’information de la population sur les dangers 
encourus lors des pics de pollution et aussi au quotidien. Avant l’ère 
d’internet, Mulhouse fut en 1990 la première ville française à diffuser 
avec l’ASPA un indice quotidien de qualité de l’air sur les panneaux élec-
troniques de la ville, puis sur des bornes interactives. Puis, des actions 
ont été menées pour agir sur les sources de pollution grâce au Plan de 
déplacement urbain, et plus récemment par le biais du Plan Ozone qui 
propose une tarification réduite des bus et trams lors des dépassements 
des seuils d’information. 
Report'Air - Comment voyez-vous l’avenir de l’air respiré par les 
Mulhousiens ?
Roger Schirck - C’est aujourd’hui le changement climatique qui donne 
de plus en plus le tempo : réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, en même temps que des polluants de l’air ambiant, mais aussi de 
l’air intérieur... Sans oublier les pollutions atmosphériques de voisinage, 
odeurs de compost ou de pollution diesel de locomotives en préchauf-
fage : aujourd’hui - et l’ASPA n’y est pas pour rien ! - l’amélioration de 
la qualité de l’atmosphère touche toutes nos activités.

u]Entretien avec Roger Schirck, 
Vice Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération (M2A) délégué à la qualité 
de l’air et 1er Adjoint au Maire d’Illzach
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Station Mulhouse nord installée rue Lebfèvre,
dans les services techniques de la ville

 La mise en œuvre du TRAM a remodelé 
la cartographie de la pollution dans l'agglomération 

mulhousienne

Emissions de PM10 en kg/ha/an : zoom sur Mulhouse 
(année 2007 - version 2006 - V2)
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pLAN CLImAT
u vITE dIT !

En adhérant à la Convention des Maires fin 2008, 
l’agglomération mulhousienne s’est engagée, au-
près de l’Union européenne (UE) et des autres si-
gnataires, à mettre en place des mesures et des 
projets concrets dans plusieurs secteurs : environ-
nement bâti (nouvelles constructions ou restaura-
tions majeures), infrastructures municipales (chauf-
fage urbain, éclairage public, réseaux intelligents, 
etc.), politiques de transport public et privé et mobi-
lité urbaine ou encore aménagement du territoire et 
urbanisme. L’objectif est la réduction d’ici 2020 d'au 
moins 20% des émissions de CO2. En mai de cette 
année, Mulhouse Alsace 
Agglomération a transmis 
à la Convention le bilan de 
ses émissions sectorisé de 
GES pour l’année de réfé-
rence 1990 et pour l’année 
d’étape 2002 (source de 
données ASPA) ainsi que 
son plan d’actions issu du Plan Climat. 

CONvENTION dES mAIrES

Un engagement fort 

Depuis juillet 2010, les émissions communales 
de la grande agglomération mulhousienne ainsi 
que les consommations et productions d’éner-
gies sont disponibles sur un serveur intranet 
par secteur. Une comparaison est possible avec 
l’année 1990, l’année de base du plan climat 
mulhousien. Cette base de données est ouverte 
aux élus des communes et aux personnels 
techniques en charge du Plan climat.

EmISS’AIr mULhOUSE

Suivre les émissions de GES 
sur la M2A 

“Trois années riches en expériences”
u]Entretien avec Jo Spiegel 

Président Délégué de Mulhouse Alsace 
Agglomération et Maire de Kingersheim

Report'Air - Avec le recul quel bilan tirez-vous 
de votre Plan Climat initié en 2007 ?
Jo Spiegel - La signature du Plan Climat en 2007 a 
marqué l’aboutissement de plusieurs mois de tra-
vail du Conseil Participatif (regroupant l’ensemble des 
acteurs du territoire, habitants, collectivités, associa-

tions, entreprises et institutions dont l’ASPA) et le début de la mobilisation 
du territoire au travers d’un plan d’action. Ce plan regroupe à ce jour 
plus de 260 actions, portées par les différents partenaires locaux (col-
lectivités, associations, entreprises, bailleurs sociaux…). L’ensemble des 
partenaires dont les communes sont chargées d’impulser ces actions 
et de les mettre en cohérence. il appartient également aux communes 
d’assurer l’adaptation du territoire aux conséquences du changement cli-
matique. Et la tâche est loin d’être simple ! Un diagnostic des émissions, 
réalisé par l'ASPA, montre que Mulhouse Alsace Agglomération générait 
1 587 000 teq CO2 en 2002. L’objectif du Plan Climat est un engagement 
fort pour réduire les rejets de gaz à effet de serre (GES) en accord avec le 
protocole de Kyoto (2012), les 3 x 20 (2020) et le facteur 4 (2050). 
Report'Air - Quel sont les impacts que vous attendez du Plan 
Climat Mulhouse Alsace Agglomération ? 
Jo Spiegel - Au-delà des réductions des GES, un Plan Climat traduit 
l’exemplarité et la mobilisation des collectivités et des partenaires. il ré-
pond à l’urgence et à l’impératif de sensibiliser les habitants en apportant 
des solutions. C’est une dynamique locale pour favoriser la mobilisation 
du plus grand nombre. Pour évaluer ces impacts, un Observatoire du Plan 
Climat 6  a été mis en place en février 2008. il s’agit de suivre et évaluer les 
efforts consentis en termes d’économies carbone, de budgets, de sensi-
bilisation et de communication… Tout en poursuivant la mobilisation des 
partenaires, impliqués ou nouveaux, et en impulsant de nouvelles actions. 
Report'Air - Quelles sont ces actions nouvelles ?
Jo Spiegel - Afin de renforcer son engagement en faveur de la réduction 
des GES, l’agglomération mulhousienne a signé fin 2008 la convention 
européenne des Maires (Convenant of Mayors). L’objectif est de dépasser 
les engagements des 3 x 20 grâce à un « Plan d’actions pour l’énergie 
durable » (SEAP – Sustainable Energy Action Plan). Le premier exercice a 
été réalisé en partenariat avec l’ASPA en mai de cette année. Par ailleurs, 
le 4 janvier 2010, 32 communes de la région mulhousienne, repré-
sentant plus de 252 000 habitants, se sont rassemblées pour donner 
naissance à Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Une des premières 
actions a été de présenter le Plan Climat à l’ensemble des communes 
et de lancer un travail d’actualisation et de mise à jour. Les bilans des 
émissions de GES ont été revus au regard de notre nouveau territoire, et 
sont disponibles sur un serveur intranet de l’ASPA (voir encart "vite dit"). 
Rassemblés, nous serons plus forts, mieux armés pour préparer l’avenir 
et le développement durable de notre territoire. 

> P. 5 <

Plate forme Emiss'air des GES sur les communes de la M2A

6- Composé d’élus, d’experts (en énergie, en aménagement du territoire, en émissions…) et des membres 
du conseil participatif.
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LES mESUrES 
à mULhOUSE

u Toute une 
histoire...
A Mulhouse, les premières mesures 
systématiques de pollution de l’air - 
Acidité forte, SO2 et fumées noires - 
datent du tout début des années 70. 
Elles étaient effectuées par des orga-
nismes externes pour le compte du 
Service des Mines à cinq sites 7 dans 
un contexte de pollution industrielle 
encore significative. Les rapports indi-
quent des niveaux plus faibles que 
dans les grandes agglomérations 
comme Rouen et Paris avec tou-
tefois des taux de SO2 dix fois plus 
élevés qu’aujourd’hui. C’est en 1988 
que l’ASPA (créée en 1978) s’est ré-
gionalisée avec entrée de la ville de 
Mulhouse dans son conseil d’admi-
nistration. L’antenne technique du 
Haut-Rhin s’est installée à Mulhouse 
et trois stations automatiques ont été 
implantées 8 sur l’agglomération. Une 
station a été rajoutée en 1998 sur la 
colline du Moenchberg pour mieux 
appréhender la pollution par l’ozone. 
Depuis 1991, plusieurs campagnes 
de mesure avec camion laboratoire 
et préleveurs passifs ont été orga-
nisées pour le suivi de la répartition 
spatiale de la pollution notamment 
aux abords de l’Autoroute A36 avec 
modélisation des champs de pollu-
tion. Le premier atlas communal de 
la qualité de l’air disponible sur inter-
net fut celui de Mulhouse en 2002 
avec sources des émissions, concen-
trations respirées et exposition de 
la population. Ces dernières années 
s’est engagée une coopération entre 
le Sivom de Mulhouse et l’ASPA pour 
des investigations dans l’air intérieur 
d’écoles et lieux de la petite enfance.

ExpOSITION 

Les cyclistes et les 
automobilistes face 
à la pollution routière 

Peut-être avez-vous aperçu les deux véhicules sillonner les 
rues de Mulhouse lors de nos prélèvements fin mai - début 
juin : un véhicule utilitaire spécialement aménagé pour me-
surer la pollution à l’intérieur de l’habitacle et un tricycle de 
livraison équipé d’une remorque d'appareils de mesures ? Ces 
supports mobiles ont permis le fonctionnement autonome des 
analyseurs d’oxydes d’azote et de particules pendant plusieurs 
heures pour parcourir les rues piétonnes, les routes à fort trafic 
ou encore les rues «canyon».
Les premiers résultats (en cours de traitement) montrent une 
grande variabilité dans les niveaux mesurés. L’exposition à la 
pollution dépend du moment de la mesure (heure de circula-
tion) et des axes empruntés. Si les niveaux respirés sont équi-
valents sur un même axe routier pour un cycliste et un auto-
mobiliste, la pollution s’accumule dans l’habitacle de la voiture 
et les concentrations restent élevées plus longtemps. Serait-ce 
le principe « pollueur, pollué » ?...
De nouvelles mesures seront réalisées en phase hivernale afin 
de compléter les données collectées.

A quels niveaux de pollution un cycliste 
est-il exposé ? Est-on à l’abri de la pollu-
tion dans sa voiture ? Y a-t-il des endroits 
plus chargés en polluant et dans quelle 
mesure ? C’est pour répondre à ces ques-
tions que l’ASPA a mis en place des me-
sures embarquées en vélo et en voiture 
sur l’agglomération mulhousienne. 
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7- Station de pompage (rue de l’Argonne), centre municipal (rue Curie), école de Dornach, caserne des pompier de Bourtzwiller et l’école Drouot Rue Ferry. 8- Mulhouse Sud à Dornach, 
Mulhouse Centre av. Kennedy et Mulhouse nord rue Lefebvre.


