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Implication des Associations Agréées de Surveillance de l'Air  

dans l’étude et la gestion locale du réchauffement climatique 

 

En surveillant et étudiant les principaux indicateurs de pollution industrielle, automobile, etc., les 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) sont donc de très bons 
thermomètres utiles aux actions locales pour suivre les niveaux de gaz à effet de serre et leur 
évolution à travers : 

F Les résultats de mesure par analyseur (gaz à effet de serre et précurseurs) ;  

F Les inventaires des émissions mis en place qui constituent des indicateurs directs des 
actions réalisées, programmées ou potentielles de réduction des émissions au niveau 
local/régional mais également national. 

 

1.  Pollutions imbriquées … 

L’accroissement de l’effet de serre est aujourd’hui reconnu comme une problématique 
environnementale majeure dont les conséquences déjà observées mais surtout potentielles peuvent 
s’avérer dramatiques pour l’homme et son environnement. 

Ainsi, pour minimiser ces effets, la communauté scientifique internationale s’attache, depuis 
maintenant une vingtaine d’années, à mieux comprendre les mécanismes de ce phénomène. 

A l’origine de cet accroissement, des émissions anthropiques (origine humaine) de gaz dits « gaz à 
effet de serre » (GES) avec comme premier effet constaté une augmentation de la concentration de 
ces gaz dans l’atmosphère. 

Dans les pays industrialisés en général et en Europe de l’Ouest en particulier, les sources de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques sont similaires : 

Ø La combustion (industrielle, résidentielle, 
transport, etc.) qui génère un vaste panel 
de polluants ayant des effets nocifs sur la 
santé humaine (SO2 – dioxyde de soufre, 
NOx – oxydes d’azote, COVNM – 
composés organiques volatils non 
méthaniques, PM – particules, etc.) mais 
également source de gaz à effet de serre : 
CO2 – dioxyde de carbone (60 à 70% de 
participation au réchauffement climatique) 
et N2O – protoxyde d’azote; 

Ø L’agriculture, source de NH3 toxique mais 
également de GES comme le CH4 – 
méthane et le N2O en quantités massives ; 

Ø Le traitement des déchets, les activités 
minières, sources de COVNM, de PM mais 
également du GES CH4. 

                                                   
1 GES = Gaz à Effet de Serre 
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Figure 1 
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2. ... Collectivités mobilisées … 

Pour respecter ses engagements internationaux, la France a défini un plan national de lutte contre 
l’effet de serre. Les collectivités territoriales participent à l’effort national de réduction des GES 
notamment dans les domaines de l’urbanisme, des transports, des énergies renouvelables, de 
l’information et de la sensibilisation, relevant de leurs compétences plus directes. 

En effet, si le phénomène « effet de serre » est avant tout global, les implications à venir causées par 
le réchauffement climatique peuvent également se décliner de façon plus locale (inondation d’espaces 
côtiers, diminution de l’enneigement montagneux, modification des régimes de nappes 
souterraines…). Les collectivités territoriales ont donc intérêt à agir dès maintenant pour limiter les 
impacts du changement climatique. D’autant que la maîtrise des rejets de GES, seul véritable levier 
actuel de lutte contre le changement climatique, répond également à des enjeux locaux. En effet, du 
seul point de vue environnemental (des enjeux financiers et sociaux pouvant également être mis en 
évidence), des actions visant à réduire les émissions de CO2 interviennent favorablement sur la 
qualité de l’environnement local, et au-delà sur les enjeux liés à une meilleure maîtrise de l’énergie. Il 
s’agit d’un impact indirect quand, par exemple, l’objectif de baisse des rejets de CO2 par les transports 
s’accompagne aussi d’une réduction d’autres effets environnementaux (pollution atmosphérique de 
proximité, nuisances sonores, congestion urbaine). Ainsi, en matière de politique énergétique, 
d’aménagement, d’urbanisme et d’incitations comportementales, les collectivités territoriales 
détiennent-elles plusieurs leviers d’action dans la réduction des émissions de GES. Pour les 
hiérarchiser et garantir leur efficacité, il est un préalable indispensable : améliorer la connaissance 
locale des émissions de gaz à effet de serre afin d’identifier les gisements d’émissions et axes de 
maîtrise potentiels. 

 

Ainsi, les décideurs locaux doivent disposer, d’une part, d’un recensement des impacts locaux 
potentiels du réchauffement climatique et, d’autre part, d’outils d’aide à la décision plus adaptés pour 
identifier les secteurs sur lesquels il est nécessaire d’agir en priorité en amont pour limiter ces 
impacts. Il s’agit en particulier de répertorier et d’analyser au niveau régional/local les émissions de 
gaz à effet de serre produites par l’ensemble des activités d’une entité territoriale donnée. 
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3. ... Associations impliquées 

Dans le cadre de leurs missions générales et particulières de surveillance et d’étude de la qualité de 
l’air, les AASQA mettent en œuvre différents outils de caractérisation de la qualité de l’air : 

§ Réseau fixe de stations de mesure (missions générales) : suivi des concentrations de 
certains gaz à effet de serre indirect comme le dioxyde d’azote, le benzène, le toluène, le 
xylène, le monoxyde de carbone, etc et direct comme l’ozone (gaz à effet de serre direct 
intrinsèquement 2000 fois plus puissant que le CO2) formé à partir de réactions chimiques 
impliquant ces différents gaz. Sur la période 1980-1990, l’ozone représente environ 15% de 
la contribution des GES au réchauffement climatique (source site internet MEDD, voir 
fig. 1) ; 

§ Cadastres d’émissions2 prenant en compte les gaz à effet de serre indirect mais 
également le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote et pouvant être 
complétés pour les autres gaz à effet de serre direct (HFC, PFC et SF6 mais également NF3 si 
nécessaire) ; 

§ Suivi de paramètres particuliers (missions particulières) : suivi en station fixe (par exemple 
la tour du Donon dans les Vosges) des concentrations de dioxyde de carbone en milieu 
forestier par exemple (déclinaison au niveau local des constats réalisés au niveau planétaire 
en terme d’évolution des niveaux de CO2 dans l’atmosphère – cf. annexe 1). 

Ainsi, pour la plupart des paramètres intervenant dans le réchauffement climatique (CO2, CH4, N2O, 
gaz à effet de serre indirect), les AASQA disposent d’éléments de réponse, soit directement en terme 
de concentrations dans l’air, soit en terme d’émissions. 

L’ensemble de ces données associées à l’expertise des personnels peut servir à : 

§ Définir des indicateurs de suivi des rejets de gaz à effet de serre au niveau d’une 
région, d’un département ou d’une commune (évolution des rejets dans le temps avec 
mise en relation des résultats avec les actions de maîtriser des rejets promues par les 
autorités locales : implication des collectivités en faveur des transports en commun, actions 
vis-à-vis des principaux employeurs d’une zone d’activité pour le développement du 
covoiturage, gestion du milieu urbain pour limiter la demande en déplacements, sensibilisation 
des citoyens, etc.) 

§ Mettre en place et en œuvre des actions de formation et d’information au niveau local 
(la plupart des initiatives relatives à la connaissance du phénomène « réchauffement 
climatique » étant actuellement mises en œuvre aux niveaux international et national). Une 
AASQA est en effet un lieu privilégié d’échanges où transitent annuellement des centaines 
d’étudiants et de professionnels qui sont formés sur la pollution atmosphérique quelle que soit 
l’échelle de pollution considérée (de proximité, locale, régionale et planétaire) ; 

§ Alimenter des bases de données sur les niveaux de concentration des gaz 
(détermination de l’évolution des concentrations sur des longues périodes de temps pour les 
stations rurales – hors influence directe des rejets de dioxyde de carbone par les activités 
anthropiques –  par exemple). 

 

Pour une région disposant déjà d’un cadastre des émissions (par exemple l’Alsace), la mise au 
niveau de cet outil pour intégrer l’ensemble des gaz à effet de serre peut être réalisée à un coût 
marginal. 

                                                   
2 La réalisation d’un cadastre des émissions nécessite l’intégration de données primaires pour l’ensemble des activités 
considérées (nombre et caractéristiques des véhicules, chaudières industrielles ou résidentielles, cheptels, etc.). De par la 
pluralité de leurs adhérents, les AASQA sont des interfaces privilégiés pour la plupart des émetteurs, les contacts étroits 
favorisant les transferts de données à moindre coûts 



ASPA/AIRPARIF – implication AASQA surveillance et étude effet de serre 4/5 

580

600

620

640

660

680

700

720

m
g/

m
3

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Evolution des concentrations annuelles de CO2

à la tour du Donon

Annexes : pour exemple, les moyens disponibles pour le suivi des gaz à effet de serre 
au niveau régional/local 

 

 

Annexe 1 : mesure du dioxyde de carbone 

La mesure du dioxyde de carbone est opérationnelle à la tour du Donon depuis le 15 septembre 1988. 
Les principaux résultats sont présentés sur la figure 2 (étage 4 de la tour située en atmosphère libre). 
Les moyennes annuelles sont rapportées depuis 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : mesure des concentrations des gaz à effet de serre indirect 

§ Mesure des NOx en milieu urbain, rural, de proximité automobile ou industrielle : existence de 
séries supérieures à 20 ans ; 

§ Mesures des COVNM (une trentaine) en continu ; 

§ Mesure de certains COVNM (BTEX) précurseurs par préleveurs temporaires depuis plusieurs 
années ; 

§ Mesure du CO en proximité automobile dans les hypercentres urbains. 

figure 2 
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Annexe 3 : évaluation des émissions des gaz à effet de serre indirect et direct 
(Inventaires et cadastres des émissions établis par l’ASPA ou par AIRPARIF) 

Gaz à effet de serre indirect : exemple de cadastre des émissions pour les NOx 

 

 

Gaz à effet de serre direct : sectorisation des rejets pour le dioxyde de carbone 

 

 

  
 

figure 3 

figure 4 


