
Des missions plus larges,
des outils plus performants,
des demandes plus nombreuses. 
Au fil des ans, face à l’accroissement des demandes, l’ASPA ne cesse d’élargir ses missions,
d’améliorer ses outils et d’en élaborer de nouveaux. De simple “thermomètre” de la pollu-
tion atmosphérique, l’association est ainsi devenue un “outil technique” d’aide à la déci-
sion, d’information et de sensibilisation. Par ailleurs, elle a vu son champ d’action s’élargir
à la problématique du climat, tandis que certains thèmes, comme les Plans de Mobilité ou
l’air intérieur prenaient de l’importance. Pour faire face, l’ASPA, mutualise ses moyens avec
ses homologues du Grand Est. Le bilan d’activités 2008 reflète bien ces évolutions.

Bilan d’activités ASPA 2008
u

PLAN CLIMAT / ENERGIE  

Des outils locaux au service de la préservation du climat
Le développement d’inventaires des émissions a permis de mieux cerner
les responsabilités des différents secteurs émetteurs au niveau local. La
prise en compte des origines de la pollution permet au décideur politique
de faire des choix sur la base de constats et de scénarios factuels, évitant
ainsi  la mise en œuvre de mesures contre-productives.
Ces inventaires intègrent les polluants réglementés pour la qualité de l’air (dont
les particules, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, composés organiques volatils,
hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds) mais également les
gaz à effet de serre pris en compte dans le protocole de Kyoto qui ont des ori-
gines généralement identiques. Fortement liés aux consommations énergé-
tiques, ils sont essentiels pour fournir des informations émissions / énergie à
différentes échelles géographiques.
En 2007, la Conférence Régionale de l’Energie en Alsace (CREA) a confié à l’ASPA
la réalisation du bilan énergétique alsacien, en consommations, productions et
émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux, financés par l’ADEME Alsace, ont
abouti à une base de données à disposition des partenaires de la CREA, en par-
ticulier pour alimenter les plans climat territoriaux ou de suivre les actions mises
en œuvre dans le cadre du programme ENERGIE VIE.

ENERGAIR suit 
l’énergie en Alsace

ENERG’AIR est une base de données gérée par
l’ASPA permettant de suivre – a priori tous les 3
ans – les consommations d’énergie et les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) associées
mais aussi les productions locales d’énergie à
différentes échelles géographiques pour les
années 2000 et 2003. 
Seules les émissions de GES liées à la consom-
mation énergétique (électricité comprise) sont
comptabilisées. Pour avoir une évaluation com-
plète des émissions de GES alsaciennes, il
convient d’intégrer les secteurs non énergétiques
(décharge, utilisation des sols, élevages…) de la
base EMISS’AIR.
La mise à jour de cet outil est prévue en 2009
pour un inventaire énergétique de l’année 2006.

Plan Climat y Les "pays" avancent
Devant la problématique grandissante du changement climatique, deux pays se sont lancés dans
l’élaboration d’un plan climat territorial : le pays d’Alsace du Nord et le pays Bruche-Piémont-
Mossig. Après une phase de bilan énergétique et d’émissions de GES3 alimentée par les bases
ENERGAIR et EMISSAIR de l’ASPA, les deux pays sont en cours d’étude des postes prioritaires sur
lesquels il faut agir pour réduire leur impact vis-à-vis du réchauffement climatique avec des pro-
blématiques propres à chaque zone géographique. 

y Des inventaires d’émissions plein d’énergies !
Plusieurs AASQA4 impliquées dans des observatoires régionaux de l’énergie ou dans des plans cli-
mat territoriaux se sont rencontrées à l’automne pour étudier les modalités techniques de mise
en place de bases de données d’énergies à partir des inventaires des émissions. Une nouvelle
rencontre avec la participation d’un représentant de la Fédération ATMO est prévue à la mi 2009.

VITE DIT !

INVENTAIRES
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3 - Gaz à Effets de Serre. - 4 - Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air
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Des moyens mutualisés au service de la gestion de l’atmosphère

TÉMOIGNAGE

Depuis plusieurs années, les AASQA4 de Franche-Comté, Lorraine et d’Alsace mettent en commun
unités d’œuvre et bases de données pour élaborer des outils complexes mais indispensables pour
l’information des populations et des autorités ainsi que pour la gestion de la qualité de l’at-
mosphère. Résultats : un inventaire des émissions cohérent ainsi qu’une plate-forme de prévision
et de simulation de la qualité de l’air, périodiquement mis à jour, qui couvrent les trois régions.
Pour en témoigner, Report’air est allé à la rencontre de Nathalie Marquis, responsable études
d’AIRLOR, l’un des 3 partenaires de la plate-forme intégrée d’émission/prévision.

PREVEST

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.atmo-alsace.net
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Report'Air : Que vous apporte la plate-Forme Prevest ? 
Nathalie Marquis : Elle vient enrichir l’expertise des prévisionnistes des

associations lorraines de surveillance de la qualité de l’air, AIRLOR et ATMO Lorraine
Nord, qui informent quotidiennement les lorrains, et plus particulièrement les gran-
des agglomérations de la région ainsi que le département des Vosges depuis ce
début d’année 2009, sur la qualité de l’air qu’ils respirent et qu’ils vont respirer.

Report'Air : Et s’agissant des émissions ?...  
Nathalie Marquis : L’inventaire des émissions est utilisé dans le cadre des plans
réglementaires mis en place en Lorraine : plan de protection de l’atmosphère de
Nancy et des Trois vallées pour Metz, plan de déplacements urbains de Nancy, plan
régional pour la qualité de l’air, SCOT Sud Meurthe et Moselle, SCOT du val de
Rosselle ainsi que l’observatoire des déplacements et de la mobilité de l’agglomé-
ration nancéienne. Il constitue également un constat de base objectif au service
de la réflexion des collectivités territoriales et locales pour la mise en place des
plans climat territoriaux qui vont se développer dans notre région au cours
des prochaines années. ”

“

Les prévisions de la qualité de
l’air “Grand Est” sur le Web

Le site web de prévision quotidienne de
qualité de l’air PREVEST est, depuis fin
2007, à la disposition des experts du
Grand Est (Alsace, Lorraine et Franche
Comté). Cet outil s’appuie sur des modè-
les déterministes : les émissions de pol-
luants, combinées aux prévisions
météorologiques et aux équations de la
chimie atmosphérique, permettent d’éta-
blir des pronostics de concentrations de
l’ensemble des polluants à deux jours. 

Le site met à disposition des partenaires des cartes de pollution et de météorologie,
des séries temporelles de concentrations (ozone, dioxyde d’azote, particules, etc.) ou
de paramètres déterminants de la qualité de l’air, tels que la température, la vitesse et
la direction du vent ou les précipitations. Les concentrations mesurées sont mises en
regard des sorties des modèles au fil de leur disponibilité. Les experts trouvent égale-
ment sur ce site des profils verticaux des paramètres météo, utiles pour prévoir notam-
ment les inversions de température qui pourraient donner lieu à des pics de particu-
les. Enfin des tableaux de valeurs permettent de prévoir de façon chiffrée les indices
de qualité de l’air sur les agglomérations. 

MODÉLISATION URBAINE

Bilan d’une année
de fonctionnement

d’Urban’air
La plate-forme de prévision urbaine Urban’air
(basée sur le modèle gaussien ADMS-Urban) a
subi une évolution majeure durant l’année 2008.
Afin d’améliorer la prévision, les résultats du
modèle subissent une assimilation des données
aux stations de mesures. 

Depuis l’introduction de cette correction, les
simulations de bon indice pour le jour même sur
Strasbourg et Mulhouse ont progressé de 15%.

Ces scores de prévisions montent donc à 70%
pour le jour même et 50% pour le lendemain.

Un souci de constante amélioration de l’informa-
tion5, les 2 plates-formes vont subir un lifting en
2009 avec l’introduction de données d’émissions
plus récentes (inventaire 2006).

Nathalie Marquis
Responsable études d’AIRLOR

u]

5 - Les cartes de prévisions sont disponibles 
en première page du site de l’ASPA :
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PLAN DE DÉPLACEMENT
ENTREPRISE (PDE)

De moins en moins 
“d’autosolistes” 

à l’ASPA!
Cette année encore de nombreuses actions de sensibilisa-
tion du personnel de l’ASPA ont été menées par son équi-
pe mobilité : “Journées Mobilité” mensuelles avec petit
déjeuner bio et équitable offert à tous les “non-autosolis-
tes“, ateliers mécaniques de formation pour les vélos avec
le CADR 67, distribution de gilets jaunes pour la circulation
de nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont mauvai-
ses (pluie, brouillard)… L’ASPA a également participé au jeu-
concours “moi, mon vélo et les autres” proposé par le
CADR67 et a gagné le lot spécial entreprise : un vélo qui
renforce le parc de service de l'ASPA. Toutes ces actions ont
permis de baisser de 16% la part d’autosolistes qui repré-
sente 49% en 2008 (58% en 2007). L’objectif 2008 de pas-
ser sous la barre des 50% de déplacements effectués en
autosolisme est donc atteint ! Le rendez vous est donné en
2009 pour maintenir ce cap !

L’ASPA de plus en plus impliquée 
dans les Plans de Mobilité

DÉPLACEMENTS & TRANSPORTS

Dans le cadre de son propre Plan de Déplacements
d’Entreprise, initié en 2005, l’ASPA a adapté de ses
outils spécifiques de calcul des émissions du trafic rou-
tier pour développer un module destiné à évaluer les
quantités de polluants émises par les déplacements
“domicile-travail“ de ses salariés.

u

Une information 
sur vos déplacements

C’est dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Mobilité que l’ASPA a mis en ligne son site Itiner’Air :

www.itinerair.net.
Il permet à chacun d’estimer l'impact annuel de ses
déplacements “domicile-travail” en Alsace en terme de
pollutions émises à l'atmosphère (polluants toxiques et
gaz à effet de serre) et de coûts financiers (hors train et
tram pour l’instant). 

Un diagnostic comparatif est également proposé entre
différents modes de déplacement, visant à faire évoluer
les comportements pour une meilleure qualité de l'at-
mosphère (air respiré et climat).

WWW.ITINÉRAIR.NET

Une information permanente 
au service de la qualité de l’air

COMMUNICATION

Au-delà de la production de données élémentaires de
qualité de l’air (concentrations, émissions…), l’ASPA doit
assurer l’information du public (quotidienne et en cas
d’épisodes de pollution), la formation et la sensibilisa-
tion en restant fidèles aux valeurs d’objectivité et d’in-
dépendance au service de la qualité de l’air.

u

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.atmo-alsace.net / rubrique ‘Air d’Alsace’ 

et le site transfrontalier franco-germano-suisse : 
www.atmo-rhinsupérieur.net (LUBW, LFU, LHA et ASPA)

C et outil a servi de support d’information et de sensibilisation
du grand public lors de différentes manifestations, notam-
ment dans le cadre de journées dédiées à la mobilité par la

Poste, le Syndicat des Transports de Haguenau et Schweighouse
sur Moder, les HUS (Mobipl'HUS), le Pôle universitaire européen
de Strasbourg (éco-mouV) et l’Espace Européen de l’Entreprise.
En 2008, afin de permettre à chacun d’estimer l’impact de ses
déplacements, l’association a développé le site internet Itiner’Air.

Le site internet constitue un média privilégié pour transmettre l’in-
formation au plus grand nombre. En 2008, près de 350 000
connections ont été enregistrées sur les sites de l’ASPA . 

La rubrique ‘Air d’Alsace’ www.atmo-alsace.net informe heure
par heure sur les données aux stations de mesures pour les pol-
luants chimiques et pour la radioactivité. Les résultats cartogra-
phiques des modèles de prévision sont disponibles à l’échelle du
Rhin supérieur et des 2 grandes agglomérations alsaciennes
(Strasbourg et Mulhouse) à une échéance J+2 pour l’ozone, les
particules et le dioxyde d’azote. Cette année, l’ASPA a répondu
favorablement à la demande de France Bleu Alsace pour produi-
re un bulletin de qualité de l’air radiodiffusé 2 fois par jour en
direct. Ce bulletin est agrémenté de conseils éco-citoyens pour la
préservation de l’atmosphère.
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Des demandes de plus
en plus nombreuses

u

En 2008, l’implication de l’ASPA dans la problématique de la
qualité de l’air intérieur s’est consolidée afin de répondre aux
demandes locales de plus en plus nombreuses et diversifiées.
En 2009, l’intérêt pour cette thématique ne faiblit pas.

Bilan d’activités 2008

L e partenariat avec le Service de Pneumologie -
Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg se poursuit
pour la caractérisation des composés orga-

niques volatils au domicile de certains patients via
l’intervention de conseillères médicales en environ-
nement intérieur. 
Des mesures dans des lieux d’enseignement tels le
lycée agricole du Pflixbourg à Wintzenheim ou l’école
élémentaire Marie Curie à Erstein ont été réalisées,
complétant ainsi le suivi des lieux publics (mairie de
Wittelsheim). De nouvelles problématiques ont égale-
ment été abordées au cours de l’année 2008 avec
notamment la caractérisation, à la demande de la
DDASS du Bas-Rhin, de la pollution en composés orga-
nochlorés à l’intérieur de logements situés à proximité
d’une industrie d’orfèvrerie située à Wingen-sur-Moder.
Le musée historique de Strasbourg a par ailleurs sollici-
té l’ASPA pour la mise en œuvre d’une campagne de

mesure afin d’évaluer la qualité de l’air intérieur après travaux de réno-
vation avec pour objectif complémentaire d’estimer les risques poten-
tiels de dégradation des œuvres exposées.
Pour l’année 2009, de nouvelles campagnes sont prévues poursuivant
ainsi les travaux sur le suivi de la qualité de l’air intérieur. A la deman-
de du Conseil Général du Bas-Rhin, le collège d’Heiligenstein, mis en
service en septembre 2008, fera l’objet d’un suivi détaillé afin de
réaliser un état des lieux de la qualité de l’air intérieur dans une
construction récente ayant fait l’objet une démarche environnemen-
tale concernant notamment le choix des matériaux de construction
(peintures faiblement émissives), le système de renouvellement d’air
(VMC double flux avec détecteur de présence), le mobilier scolaire, etc.
La prise en compte de l’émissivité des matériaux et autres produits
ainsi que l’attention portée à la ventilation sont en effet deux facteurs
clés permettant d’œuvrer pour une bonne qualité de l’air intérieur. 
Tout un chacun aura par ailleurs l’occasion courant 2009 d’évaluer
l’impact de ses comportements sur son exposition personnelle à la
pollution atmosphérique (notamment intérieure) et d’acquérir des
conseils sur les bons gestes à privilégier via un outil internet dédié
à cet effet et réalisé dans le cadre du Plan Régional de Santé Public
2007-2008 en coopération avec l’ORSAL - Observatoire Régional de la
Santé d’Alsace.

Une année riche 
en campagnes pour l’ASPA !

Cette année a encore été riche en cam-
pagnes de mesure. Aussi diverses et

variées, les campagnes ont été réalisées à
partir du camion laboratoire. Celui-ci a
sillonné l’Alsace pour des mesures en pro-
ximité trafic à Strasbourg, Mulhouse et
dans la vallée de la Thur  afin d’évaluer
l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique le long des autoroutes
A35 et A36 et de la départementale 34.  
Une évaluation préliminaire a également
été réalisée sur le futur tracé de la voie de
liaison sud d’Haguenau. Les campagnes
par tubes passifs et prélèvements actifs ont
également été nombreuses cette année : à
Bennwihr pour une évaluation la qualité de
l'air aux alentours d'une menuiserie, à
Entzheim pour une évaluation des niveaux
annuels de pollution atmosphérique sur la
plate-forme aéroportuaire et dans les villa-
ges environnants, à Strasbourg-gare afin de
déterminer l’exposition des voyageurs ainsi
que des personnels travaillant dans la ver-
rière à la pollution particulaire et chimique. 

QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA 
en Alsace pour 2008 en air ambiant.


