
Vers une maîtrise de
l'énergie "à la carte"
La Conférence Régionale de l’Energie
en Alsace (CREA) a confié à l’ASPA la
réalisation d’un inventaire énergétique.
L’état des consommations et des pro-
ductions d’énergie - ainsi que les émis-
sions de gaz à effet de serre associées
- de chaque Pays d’Alsace est désor-
mais disponible pour les années 2000
à 2003. 
Des années plus récentes viendront
bientôt compléter cette première série
de données. Ce travail est le fruit de la
valorisation de bases de données éner-
gétiques internes fines (développées
dans le cadre des inventaires des émis-
sions) et d’une étroite collaboration
avec les différents acteurs locaux de
l’énergie. Cet inventaire servira de fon-
dement à une politique plus efficace de
la maîtrise de l'énergie et du climat au
niveau du territoire, comme nous l'ex-
plique ici Jean-Luc Sadorge. 

>  P. 3 <

Des missions nouvelles, 
des compétences étendues

Le bilan des activités de l'ASPA en 2007 se caractérise une nou-
velle fois par l'extension, face à la demande, de ses missions et
de ses compétences. Au-delà des campagnes de mesures qui
répondent à des besoins soutenus, l'ASPA est appelée à s'impli-
quer dans de nombreux partenariats, au niveau local, régional et
inter-régional, national et international. 
Résumé en 4 pages et quelques exemples…
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INVENTAIRE ÉNERGÉTIQUE 
EN ALSACE

Report'Air - Qu'est-ce que la CREA ?
Jean-Luc Sadorge - La Conférence Régionale de l'Energie en Alsace, ex GTEA,
est un groupe de travail sur l’énergie piloté par la DRIRE Alsace, l’ADEME et

la Région Alsace. A l'origine, il s'agissait de groupes de travail mis en place par Dominique
Voynet dans les années 90. Le groupe alsacien a souhaité poursuivre son activité. Il com-
prend aujourd'hui une quarantaine de membres qui se réunissent deux fois par an.

Report'Air - Quel est le rôle de cette conférence ?
Jean-Luc Sadorge - C'est une instance consultative de réflexion et d'échange d'informa-
tion sur l'énergie. Depuis 2002-2003, elle s'est concentrée sur le protocole de Kyoto et
s'est projetée à 2020 pour définir des priorités au niveau du territoire. L'une des plus
importantes est la mise aux normes de quelques 450 000 logements du point de vue de
l'efficacité énergétique.

Report'Air - En quoi l'inventaire réalisé par l'ASPA va-t-il être utile ?
Jean-Luc Sadorge - C'est tout à fait essentiel. Le travail de l'ASPA permet de connaître le
bilan énergétique de l'Alsace commune par commune. Nous pouvons ainsi appréhender
la problématique de la mise aux normes énergétiques de manière très fine et, au niveau
d'Energie Vie, prendre des décisions sur des bases précises, en harmonie avec les réali-
tés du territoire. 
A terme, nous allons ainsi pouvoir établir des plans climat à l'échelle des Pays et des
agglomérations - comme cela a été réalisé pour la CAMSA3- en conformité avec
les dispositions nationales et européennes.

“

3 - Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace

”
Répartition sectorielle de la production 
primaire d’électricité en Alsace en 2003

- version 2004 -
Production totale en Alsace : 18 688 GWh

L’éolien, le photovoltaique et biogaz produisent moins de
0,1% de l’électricité totale produite en Alsace

"Des plans climat par Pays 
deviennent envisageables"

Par Jean-Luc Sadorge, 
Responsable de la Direction Agriculture Forêt Tourisme
Environnement à la Région Alsace (DAFTE)
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D ans le cadre du programme de
recherche PRIMEQUAL, l’ASPA s’était
équipée en 1999 d’un modèle de

simulation et prévision des concentrations
d’ozone et de dioxyde d’azote. 
Une évolution de ce système, dénommé
Atmo-rhenA, cette fois à l’échelle du Rhin
supérieur, avait été portée à l’ASPA dans
le cadre d’INTERREG III (2001-2006).
Atmo-rhenA représente mieux les phé-

nomènes météorologiques et prend en compte les particules. 
Début 2008, cette plateforme a été étendue à la Lorraine et la
Franche-Comté à travers un partenariat mis en place en 2007 par
l’ASPA, AIRLOR et l’ASQAB. La nouvelle plateforme intègre les versions
les plus récentes des modèles utilisés et rend ainsi possible la pré-
vision des concentrations de particules dès le matin. Les prévisions
quotidiennes en ligne en mode “experts” (accessibles à l’ensemble
des partenaires gestionnaires/partenaires  de la qualité de l’air) pré-
sentent quant à elles d’importantes améliorations, par exemple une
visualisation simultanée et en temps réel des sorties de modèle et
des mesures du réseau fixe. 

La nouvelle plateforme de modélisation de la qualité de l'air
couvre désormais le Rhin supérieur, la Lorraine et la Franche
Comté où résident plus de 10 millions d’habitants.
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De nouveaux plans sur la comète Atmo-Alsace

L ’ASPA s’est fortement impliquée dans la réalisation du Plan de Protection Atmosphérique (PPA) de l’ag-
glomération de Strasbourg. Le second semestre 2007 aura vu ce PPA entrer dans sa phase décisive de
consultation des collectivités et du grand public. Un nouveau projet intégrant au mieux les remarques sera

porté à la signature du Préfet courant 2008. 
Le principe de révision du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) a été adopté en avril 2007. Porté par la
Région Alsace, ce nouveau PRCQA avec un C comme climat affiche la volonté d’inclure la lutte contre le change-

ment climatique. L’ASPA réalisatrice d’un bilan à l’origine de la déci-
sion de la révision du plan régional assistera en 2008 la Région
Alsace pour son élaboration. 

Pour l’ASPA, cette évolution vers des préoccupations atmosphé-
riques intégrant le climat s’est fortement manifesté à travers son
implication dans le Plan climat territorial de la Communauté
d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace (CAMSA) signé en
décembre 2007 en présence de la secrétaire d’état chargée de
l’écologie Nathalie Kosciusko Morizet et contenant un diagnostic d’é-
missions de gaz à effet de serre réalisé pour chaque commune. 

DU PPA AU PRCQA …

Prévision de la qualité
de l’air sur Mulhouse : 
URBAN’AIR Mulhouse

D epuis le mois d’avril 2007, la
prévision de la qualité de l’air
sur Mulhouse est visible sur le

site internet de l’ASPA. Cette prévision
est effectuée pour le jour même, le
lendemain et le surlendemain sur une
grande partie de la zone urbanisée
mulhousienne. Cet outil prévoit le bon
indice de qualité de l’air dans 60%
des cas. Ce score devrait encore être
amélioré au cours de l’année 2008
grâce à une correction statistique.

MODÉLISATION URBAINE

Amélioration des prévisions 
et extension de la zone d'étude

PLATE-FORME INTERRÉGIONALE DE MODÉLISATION

Les concentrations de polluants atmosphériques dépendent de
la quantité de polluants émise et des processus de dilution,
transport, transformation et dépôt. Les évaluations des stratégies
de réduction des émissions et d’exposition de la population doi-
vent considérer ces facteurs dont la complexité implique l'emploi
de modèles numériques qui évoluent sans cesse.

PPA :   Plan de Protection de
l’Atmosphère

PRCQA :   Plan Régional pour le Climat et
la Qualité de l’air

ASQAB :   Réseau de mesures de la
qualité de l’air de Franche
Comté

ELFE : Etude Longitudinale Française
depuis l’Enfance

AIRLOR :   Réseau de mesures de la qua-
lité de l’air de Lorraine 

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.atmo-alsace.net
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Evaluer soi-même son exposition 
à la pollution atmosphérique

SENSIBILISATION - BIENTÔT…

Dans le cadre de l’appel à projets du Plan Régional de Santé Publique
(PRSP) 2006-2008, l’ASPA, en partenariat avec l’ORSAL4, a été retenue
pour mener une action intitulée “Sensibilisation aux risques liés à l’ex-
position des individus à la pollution atmosphérique”.

L ’objectif ultime est la mise en place d’un outil accessible à chacun
permettant d’évaluer en première approximation son exposition
individuelle à la pollution atmosphérique à partir de ses habitudes

de vie (emploi, moyens de transports, temps passé dans des milieux
clos…). Ce projet s’inscrit dans une action d’information, de sensibili-
sation et d’éducation du public – mais également des professionnels
de santé – à la problématique de l’exposition à la pollution atmosphé-
rique et à ses effets sur la santé. 
Une première phase exploratoire en 2007 a consisté à recenser les infor-
mations disponibles pour le choix des méthodes et la constitution des
bases de données pour les différents micro environnements fréquentés. 
La seconde phase (année 2008) consistera en la réalisation concrète et
la mise en ligne de l’outil internet visant à caractériser des variations
d’exposition au regard de critères environementaux. Une boîte de dia-
logue comportant différentes questions permettra d’approcher les déter-
minants personnalisés de l’exposition. Il s’agira simplement pour l’utili-
sateur de faire une sélection dans une liste de choix proposés.

Dans la branche Santé et environne-
ment du PRSP, l'Alsace a défini 18
actions-types, regroupées en 4 thè-

mes - qualité de l'air, de l'eau, transports alterna-
tifs, toxiques au travail - et retenu la procédure de
l'appel à projet pour leur mise en œuvre.
Consultés, nous avons soutenu le projet de mesu-
re de l'exposition individuelle à la pollution
atmosphérique présenté par l'ASPA. Cette initiative
- l'une des premières dans le domaine - permet en
effet de faire reconnaître la qualité de l'air comme
un thème majeur de santé publique. Des progrès
notables ont été obtenus depuis quelques
années, notamment pour la pollution d'origine
industrielle, mais l'exposition est un phénomène
global et cette possibilité d'estimer son exposition
individuellement va renforcer la vigilance et nous
permettre d'être toujours plus exigeants et transpa-
rents en la matière… Grâce à l'ASPA et à ses indi-
cateurs très opérationnels, il devient possible de
prendre des mesures incitatives et réglementaires
en toute connaissance de cause et
avec un maximum d'objectivité.
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“

"Imposer la qualité de
l'air comme un thème
majeur de santé
publique"

Par Benjamin Benoit
Chargé de mission à la DRIRE

”
SENSIBILISATION - BIENTÔT…

ALSACE

2007, phase préliminaire du projet ELFE 
L’ASPA a participé aux travaux du groupe de travail “contaminants
des milieux” du projet ELFE. Au programme en 2007 : élaboration
et test d’un questionnaire à 6/8 semaines permettant en particulier
de mettre en lien le développement des enfants avec des données
relatives à l’exposition aux polluants de l’air.
Parallèlement, l’ASPA et plusieurs autres AASQA5 poursuivent le travail per-
mettant de définir les modalités de production de données cartogra-
phiques de qualité de l’air à haute résolution sur l’ensemble de la France.

4 - Observatoire Régional pour la Santé en Alsace - 5 - Airlor, Airparif, Oramip, Air PL, Atmo PC, Atmo RA, Atmo PACA.



Une sensibilisation adaptée et ciblée
COMMUNICATION

Une des missions de l’ASPA est d’exercer un rôle de conseil, de formation et de sensibilisation
auprès des autorités, des acteurs publics et du grand public. 
A coté des outils de communication comme le site Internet et ce journal disponibles pour tous,
les personnels de l’ASPA interviennent dans le cadre de formations universitaires auprès des
futurs personnels de santé (écoles d’infirmières, pharmacie) ou de futurs spécialistes de l’en-
vironnement (formation d’éco-conseillers, master d’analyse chimiques et biologiques), partici-
pent à des expositions ou autres manifestations (Science en fête à Strasbourg, Lire en fête à
Wissembourg, portes ouvertes du SMITOM 7 de Haguenau-Saverne, …). 
L’ASPA est également intervenue au salon POLLUTEC dans le cadre de la journée organisée
par l’OQAI sur le thème du suivi des niveaux de formaldéhyde dans les écoles alsaciennes.
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y Evaluation de l’exposition de la population à Strasbourg
En 2007, une campagne de mesure a été menée, dans le cadre du
PPA6, en proximité autoroutière à Strasbourg le long de l’A35. Les
concentrations en NO2 et C6H6 mesurées doivent alimenter la réflexion
pour la déclinaison opérationnelle des mesures du PPA6 de Strasbourg. 

y Suivi de la pollution en proximité routière
A Schirmeck, les mesures du camion laboratoire ont été à nouveau
mises en œuvre après la mise en place du contournement. 
A Haguenau, l’ASPA a été sollicitée pour évaluer la qualité de l’air dans
le cadre de l’étude d’impact du projet de la liaison Sud. 

y Suivi de la pollution en proximité industrielle
A la demande de la DRIRE Alsace, la société FAURECIA AUTOMOTIVE
INDUSTRIE implantée à Marckolsheim a souhaité disposer des mesu-
res en proximité immédiate concernant des polluants qu’elle rejette :
NO2, NH3, aldéhydes, toluène et phénol. Une campagne de mesures
de 7 jours par échantillonneurs passifs a été organisée en mars 2007.

y Suivi de la pollution en proximité de l’aéroport de
Strasbourg Entzheim

La surveillance de la qualité de l’air aux alentours de l’aéroport s’est
poursuivie par la mise en place de deux phases de mesures : estiva-
le (avril à mai) et hivernale (de septembre à novembre).

MESURES

Campagnes de mesures : 
des besoins soutenus
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Comme chaque année, l’ASPA mobilise des moyens tech-
niques variés, comme les camions laboratoire et des pré-
leveurs (Digitel, UMEG, Tubes passifs, canisters…) sur des
zones restreintes, soit pour répondre aux nombreuses
demandes de réalisation de campagnes temporaires de
mesures, soit pour assurer la surveillance réglementaire
des zones non couvertes par le réseau fixe de mesures.
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Les rapports de ces campagnes de mesures sont disponibles sur le site :
www.atmo-alsace.net rubrique publication – rapports à télécharger.

Des investigations
ciblées

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 

Les études menées au cours de l’an-
née 2007 relatives au suivi de la
qualité de l’air intérieur confortent
l’intérêt porté depuis plusieurs
années par l’ASPA à cette thématique,
récemment déclarée au niveau natio-
nal, lors du Grenelle de l’environne-
ment, comme une priorité en terme
de santé publique….

D ifférents types de campagnes
peuvent être recensés. Celles
d’une part visant à caractériser

l’évolution des niveaux suite à des
aménagements ou à la mise en place
de politiques de ventilation dans des
écoles, crèches, bibliothèques ayant
déjà fait l’objet de mesure sur
Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden et le
SIVOM agglomération de Mulhouse.
D’autre part, d’autres lieux ont été
investigués tels la Cité administrative
de Colmar, une maison de retraite, des
chambres test au sein d’un laboratoi-
re CNRS et un logement situé au des-
sus d’un pressing et fortement pollué
par les émissions de COV liées à cette
activité.

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.atmo-alsace.net. 

rubrique air intérieur

6 - Plan de Protection de l’Atmosphère - 7 - Syndicat Mixte Intercommunale de Traitement et de collecte des Ordures Ménagères


