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L'atmosphère sous surveillance... 
Evolutions et perspectives
Depuis que la qualité de l’Air est sous surveillance, les outils et les méthodes 
ont beaucoup évolué... Parce que les pollutions elles-même évoluent. Parce que 
la surveillance est aujourd’hui celle de l’atmosphère qui allie Air et Climat... Les 
mesures sont plus fines et s’appliquent à de nouveaux polluants. Elles sont 
complétées par des moyens d’études, émissions et modélisation qui, eux aussi, 
ne cessent d’évoluer... 
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ASPA

TouT SAvoir Sur l’Air eT le ClimAT

“Infos-ASPA” 
mode d’emploi
L’information de ses membres et partenaires, des élus, 
chercheurs, étudiants et de tous les publics fait partie des 
missions de l’ASPA qui est toujours en action pour alerter, 
sensibiliser, communiquer. L’association met également à 
la disposition de tous des ressources documentaires im-
portantes. Où les trouver, comment les utiliser ? Le point sur 
cette question et zoom sur le Centre de Documentation.
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le CenTre de doCumenTATionS
Lectures pour tous...
L’ASPA possède également un centre de documentations 
consultables sur place. A ce jour, il se compose de quel-
ques 5800 pièces, ouvrages, publications, études, lois 
et règlements, PDf, CD, DVD et autres documents, outils 
d’information ou de sensibilisation à destination de tous 
les publics. Présentation du centre par sa responsable...

“Un fonds qui ne cesse 
d’évoluer et de s’enrichir...”

www.ATmo-AlSACe.neT
Sources vives en live
Pour qui souhaite tout savoir sur l’air et le climat, le premier 
réflexe est de se rendre sur le site de l’ASPA : indice de la 
qualité de l’air du jour, “L’air en direct” en Alsace, en France 
et en Europe, outils intercatifs personnalisés d’évaluation, 
visite virtuelle de l’ASPA, archives et documentation particu-
lièrement fournies... Toutes les sources vives de l’ASPA sont 
là, en live et en quelques clics...

par Petra Bry, 
responsable du Centre de Documentation de l’ASPA

Le Centre de Documentation de l’ASPA a été créé et 
2001, car les pièces s’accumulaient et il fallait faire un 

classement qui a été réalisé avec deux étudiantes en DUT de communication. 
Les documents doivent être consultés sur place, mais certains sont également 
accessibles depuis le site Internet de l’ASPA. Nos usagers sont surtout les per-
sonnels de l’ASPA, des étudiants et des chercheurs. Cependant le centre est 
ouvert à tous et nous disposons d’éléments qui peuvent intéresser un large 
public, notamment des mallettes de formation pour les écoles ou des BD pour 
expliquer la qualité de l’air aux enfants... Ce fonds ne cesse d’évoluer et 
de s’enrichir, avec quelque 600 documents supplémentaires par an.

LE cEntrE dE documEntAtIon dE L’ASPA est ouvert de 9h. à 12h. 
le matin et de 14h à 17h l'après-midi. certains documents sont 
consultables sur www.atmo-alsace.net - rubrique “Publications”.

leS PrinCiPAleS SourCeS 
d’informATion de l’ASPA

. Le site Internet : 
http://www.atmo-alsace.net
Le centre de documentation : 
http://mail.atmo-alsace.net:8080/
La presse, tV et radio locales relaient 
ces informations. Bulletins spéciaux, en 
direct sur France Bleu Alsace 2 fois par 
jour (8h08 et 17h33). Bulletin quotidien 
sur Alsatic tV dans l’émission ”La quoti-
dienne”.
Le magazine “report’Air”, bulletin trimestriel.
Autres sources :
www.atmo-rhinsuperieur.net
www.buldair.org
www.airqualitynow.eu
www.atmo-france.org

•

•

•

•
•

Les AASQA 
étaient là !

Une quinzaine de re-
présentants des orga-
nismes de surveillan-
ce de l’air étaient 
présente aux assises 
de l’énergie et du cli-
mat. Au menu des 
travaux, la question 
qui taraude les collectivités : 
comment réduire fortement les émissions 
de gaz à effet de serre au niveau terri-
torial dans les 10 prochaines années et 
avec quels moyens ? L’ASPA et la Commu-
nauté Urbaine de Strasbourg ont active-
ment participé aux échanges en animant 
un forum dédié à l’apport d’un partena-
riat AASQA / collectivités au service des 
plans climat territoriaux. Alain Target a fait 
entendre la nécessaire prise en compte 
de la transversalité Air/Climat/Energie et 
l’intérêt d’intégrer dans le champ des as-
sises de l’énergie et du climat la qualité 
de l’air. 

SurveillAnCe en ProximiTé de TrAfiC 

“Une mutation majeure 
en perspective”
u] Par Alain Target,

Directeur de l’ASPA

La directive européenne de mai 2008 impose dorénavant le suivi des particules fines 
(PM2.5), et renforce la prise en compte de la dimension de proximité trafic pour les 
particules et les oxydes d’azote. 

La première étape a été réalisée en 2009 avec l’installation de 2 analyseurs de PM2.5 dans les 2 
grandes agglomérations alsaciennes (Strasbourg Nord et Mulhouse Sud II). Les premiers résultats 
vont alimenter la construction de l’indice d’exposition moyen national (IEM) demandé par la directive 
européenne sur l’ensemble des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Le recentrage de la surveillance de la qualité de l’air à proximité des grands axes de circulation 
régionaux impliquera la création de nouvelles stations de proximité à Mulhouse et Colmar. Un 
rééquilibrage du nombre de stations est également envisagé des zones historiques, fortement 
équipées (i.e. Strasbourg), vers le reste de la région (plaine et Vosges) et notamment vers des 
agglomérations de taille plus modestes.
Enfin, l’ASPA restera attentive à ce que ces modifications n’entraînent pas de perturbation dans l’infor-
mation sur la qualité de l’air en Alsace et des solutions seront développées pour maintenir 
des historiques de mesures cohérents à partir d’un réseau en mutation.

     PolluTion ATmoSPhérique 

Evaluation de l’exposition de la population
Après 1998 et 2004, une nouvelle campagne de mesures a été organisée sur près de 60 sites en Alsace. 

“Une diversification des mesures, 
pour une connaissance plus fine des pollutions”
u] par Eric Herber, 

Coordinateur campagne de mesures à l’ASPA

hydroCArbureS AromATiqueS
PolyCyCliqueS (hAP)

Le bilan 2009 disponible 
sur internet
Afin d’évaluer les concentrations en 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycli-
ques (HAP), l’ASPA a mis en place des 
mesures annuelles conformes aux 
exigences de la directive 2004/207/
CE. Le réseau est en phase d’implan-
tation dans les zones résidentielles 
(principal secteur émetteur de HAP). 
En 2009, des prélèvements ont été 
réalisés au nord de Mulhouse, au sud 
de Strasbourg ainsi qu’à Sainte Marie 
aux Mines, dans la haute vallée de la 
Liepvrette. 
LES réSuLtAtS 2009 Sont dISPonIBLES 
LE SItE IntErnEt dE L’ASPA : 
www.atmo-alsace.net / rubrique mesures. 

La campagne de mesures de 2009 a concerné l’ensemble du territoire alsacien avec la mise en place de capteurs dans des zones 
non instrumentés en complément du réseau de mesure fixe. La mise en place des capteurs/préleveurs sur le terrain est un atout 
indéniable permettant la diversification des mesures de polluants étudiés (dioxyde d’azote, benzène et les particules). 

Riche d’enseignement, cette campagne contribue à une meilleure connaissance de la pollution régionale ainsi que des disparités locales.
En 2010, l’exploitation des résultats permettra d’ajuster les méthodes géostatistiques et les modèles de qualité de l’air, pour que chaque alsacien 
soit informé de la pollution à laquelle il est exposé.

PerSPeCTiveS

viTe diT !

dunkerque - ASSiSeS de 
l’énergie eT du ClimAT

http://www.atmo-alsace.net
http://mail.atmo-alsace.net:8080/
www.atmo-rhinsuperieur.net
www.buldair.org
www.airqualitynow.eu
www.atmo-france.org


l'atmosphère sous surveillance... 
evolutions et perspectives

l'Air inTérieur
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STrASbourg eT CuS

u lAnCemenT du PlAn ClimAT 
La préparation du plan climat de la ville et de la com-
munauté urbaine de Strasbourg a fortement mobilisé 
le pôle études de l’ASPA au cours de l’année 2009. Au 
menu : diagnostic énergies et émissions de gaz à effet 
de serre sur le territoire et les communes qui le com-
posent mais également bilan carbone® du patrimoine 
et des services des collectivités. Ces travaux ont été 
l’occasion de sensibiliser les services aux enjeux du 
réchauffement climatique et des plans climat en pré-
paration. Les agents se sont fortement mobilisés pour 
soutenir la mise en place du diagnostic et du plan 
d’action qui en découle.
Suites aux études, place à l’action... Le responsable de la 
mission Climat de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
en esquisse les grands enjeux pour Report’Air.

enjeux loCAux eT 
ProToCole de kyoTo

Un axe fort de progrès en santé environnement

“Les actions doivent se concentrer 
sur les bâtiments et les transports”

par Mikael Lux, responsable de la mission Climat 
pour la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg 
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dernière heure 

Depuis 1990, le protocole de Kyoto - Avec 
sa ratification en 2005 par la signature de 
la Russie en 2004 - engage la France à 
la stabilisation de ses émissions de gaz à 
effet de serres (GES) à l’horizon 2008-2012. 
Au regard de cet engagement international, 
il est intéressant de connaître où se situe 
notre région dans cet objectif de stagnation 
des émissions de GES. 
L’Alsace étant couverte par des inventaires 
des émissions depuis 2000, il a été déve-
loppé un inventaire des émissions de GES 
pour l’année de référence 1990 basé sur la 
même méthodologie qui permet de suivre 
l’évolution de ces rejets localement. 
La région a connu une baisse des émis-
sions de GES entre 1990 et 2006 de 46%. 
Cela veut-il dire que l’Alsace est un bon 
élève en termes de réduction des émis-
sions de GES ? 
En observant ces données de plus près, 
on s’aperçoit que l’industrie – essentiel-
lement dans le secteur de la chimie – a 
diminué ses émissions de GES de plus de 
70% depuis 1990. Dans le même temps, 
les secteurs des transports routiers et le 
résidentiel/tertiaire ont augmenté leurs 
émissions de GES de plus de 20%. Ces 
secteurs diffus représentent bien les en-
jeux locaux majeurs des années futures. 
Au-delà du protocole de Kyoto, rappelons 
que la France s’est engagée à diviser par 4 
ses émissions de GES à l'horizon 2050. Le 
chemin à parcourir est encore long.

Afin de mieux connaître et mieux gérer la qualité de l’air intérieur, 
en particulier dans les lieux publics, le Ministère chargé du dé-
veloppement durable organise une campagne nationale d’expéri-
mentation de la surveillance de la qualité de l’air dans les écoles et 
crèches françaises. Cette expérimentation est un des engagements 
du projet de loi « Grenelle 2 » qui prévoit de rendre cette surveillan-
ce de la qualité de l’air obligatoire d’ici 2012. 
Deux phases de mesure sont programmées et ce seront au total 
300 établissements qui seront concernés entre septembre 2009 
et avril 2011. Les mesures porteront sur le confinement, le formal-
déhyde et le benzène. Elles seront réalisées par les associations 
agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), avec l’appui 
technique et organisationnel, au niveau national, de l’INERIS et 
du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).
L’ASPA effectuera les mesures dans 11 établissements alsaciens 
lors de la deuxième phase de mesures, au cours de l’année 
scolaire 2010/2011.

AnAlySeS 

Mesures des HAP
par le Laboratoire Interrégional de Chimie 

pour le compte du GIE

« Le Laboratoire Interrégional de Chimie (LIC) s’est doté en 
2009 d’une nouvelle compétence d’analyse à savoir la 
mesure des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
dans les particules dont le diamètre est inférieure à 10µm 
(PM10). A partir de prélèvement sur filtre en fibre de quartz 

ou filtre combiné à une mousse en polyuréthane (PUF), le laboratoire en extrait 
les HAP par la méthode d’extraction accélérée par solvant (ASE) puis analyse le 
résultat par chromatographie en phase liquide (HPLC). 1300 analyses ont donc 
été réalisées en 2009, 2000 le seront cette année pour le compte des réseaux 
membres du GIE (Groupe d’intérêt Economique)… »

du PrCqA Au SrCAe
Une année charnière 
Le schéma régional du climat de l’air et de 
l’énergie (SRCAE), qui devrait être mis en pla-
ce par la Loi Grenelle 2 (appelée loi de tran-
sition environnementale) prendra le relais du 
plan régional pour la qualité de l’air (PRQA). Il 
sera élaboré conjointement par le préfet de 
région et le président du conseil régional. Le 
SRCAE s’intéressera tant au climat qui évolue 
dangereusement qu’à la qualité de l’air qui 
affecte les populations et les écosystèmes.
Le PRCQA de la région Alsace qui a anticipé 
cette démarche en intégrant cette approche 
globale et transversale « Air et climat » notam-
ment dans les 3 premières phases du plan 
– description du contexte, établissement du 
diagnostic et de l’élaboration des éléments 
de prospectives – nourrira les réflexions du 
futur schéma.
L’année 2010 verra la réalisation des scéna-
rios prospectifs (1 scénario « fil de l’eau » et 
2 scénarios volontaristes) de leviers d’émis-
sions définis dans la phase 3 du PRCQA 
avant d’entamer les simulations de la qualité 
de l’air à l’échelle régionale.

PlAnifiCATion
Une stratégie de surveillance de la 
qualité de l'air
Le Plan de Surveillance de la Qualité de l'Air 
est une exigence réglementaire nationale. 
Réalisé pour la première fois au plan régional 
en 2005, il a permis d'élaborer une véritable 
stratégie, cohérente et concertée, de la sur-
veillance de la qualité de l'air. 
Cinq ans plus tard, sa mise à jour est l'occa-
sion de revisiter le contexte alsacien de la 
qualité de l’atmosphère : Quel cadre ? Quel-
les réglementations ? Quelles pressions sur 
la qualité de l'air ? Quelles fragilités territoria-
les ? Quels polluants ? Quels enjeux environ-
nementaux ? Quel degré de qualité de l'air 
souhaité ?… 
Ce PSQA sera soumis au Conseil d’adminis-
tration de l’ASPA puis remis au Ministère fin 
décembre 2010.

par Alexandre Scheid, 
responsable du laboratoire du GIE-LIC

u]

Après deux années de négociations faisant suite à la confé-
rence de Bali, le sommet de Copenhague s’achève avec un 
accord politique à minima sans engagement contraignant et 
chiffré de réduction des émissions globales de gaz à effet de 
serre. Des réductions chiffrées devraient être données par les 
nations pour le 31 janvier 2010. A voir si les déclarations d’in-
tention de toutes les parties seront à la hauteur des enjeux 
qui nous attendent dans les années à venir... 

Copenhague : un simple accord politique

PerSPeCTiveS

Le Bilan Carbone® des administrations a permis de dégager 
les principaux enjeux pour la Ville et la Communauté urbaine 

de Strasbourg : agir en priorité sur nos bâtiments (qui constituent la moitié 
de nos émissions de gaz à effet de serre), sur notre commande publique et 
sur nos déplacements. L’inventaire territorial des émissions de gaz à effet de 
serre nous pousse également à intensifier nos efforts en faveur des modes 
de transport moins impactants (tram, vélo, etc.), d’un urbanisme durable et 
d’une politique habitat plus sobre en carbone. Le plan d’actions que nous 
allons lancer à la Ville et à la CUS sera complété par les actions de nos par-
tenaires proches (communes, associations, bailleurs, aménageurs…) et enrichi 
des contributions des autres acteurs du territoire (citoyens, entreprises…) sans 
lesquels les objectifs globaux de réduction des gaz à effet de serre 
ne pourront être atteints. 
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“Côté Com”... ça bouge aussi ! 
CommuniCATion

u

diffuSion

Quoi de neuf en 2009 ?
2009 a été l’année de nombreux changements, notamment 
au niveau de la diffusion, à commencer auprès de nos lec-
teurs de la presse écrite !... La nouvelle diffusion propose en 
effet la prévision cartographiée de l’indice de la qualité de 
l’air en Alsace, issue des données aux stations de mesures, 
mais aussi de la modélisation et de l’expertise des prévi-
sionnistes. En plus des niveaux prévus, figure également le 
polluant dominant en prévision sur les sites de Strasbourg, 
Colmar et Mulhouse, ainsi que ceux du Nord-Est de l’Alsace, 
du Communauté de Communes des 3 Frontières et du mas-
sif Vosgien (La petite-Pierre et le Donon). 
Les indices de qualité de l’air constatés la veille restent 
consultables sur notre site internet, avec les niveaux de pol-
lution relevés, les polluants et sous polluants dominants.

viTe diT

ExPoSItIon

Surveillance des produits 
phytosanitaires

Il est difficile d’évaluer l’impact des 
produits phytosanitaires du fait du 
grand nombre de matières actives, 
des effets recherchés (fongicides 
herbicides,…) et des cultures (gran-
des cultures, arboricultures…). Depuis 
plusieurs années, LIGAIR (homologue 
de l’ASPA en région Centre) surveille, 
dans le cadre du Plan Régional de 
Santé Environnement, cinq sites de 
mesures (1 site « grandes cultures », 
1 site « arboricole », 1 site « viticole » 
et 2 sites « urbains »).
Les résultats de 2006 à 2008 
montrent des cumuls de pesticides 
relativement plus importants dans 
les sites à prédominance agricole.
L’interdiction d’utilisation de pesti-
cides comme l’endosulfan, le to-
lylfluanide en fin d’année 2007 a 
permis de réduire considérablement 
leur présence dans l’atmosphère en 
2008.

Pour En SAVoIr PLIS : 
www.ligair.fr-rubrique - rubrique docu-
mentation- études.

FormALdéhydE

Valeurs repères en espaces clos
Fin octobre 2009, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a 
proposé, pour les bâtiments, privés et publics, des « valeurs de 
référence » relatives à l’exposition au formaldéhyde sur le long 
terme :
• 10 μg/m3 est la valeur cible à atteindre en 10 ans, pour une 
très bonne qualité d’air au regard de ce polluant. 
• 30 μg/m3 est la valeur repère en dessous de laquelle, en 
2009, aucune action corrective spécifique n’est préconisée. 
• 50 μg/m3 est la valeur d’information et de recommandations 
et, en 2009, la maximale admissible pour une exposition de 
longue durée. Au-delà, il est nécessaire, dans un délai de quel-
ques mois, d’identifier la ou les source(s) principale(s) dans le 
logement ou l’établissement concerné et de la (les) réduire en 
engageant les actions appropriées. 
• Enfin une teneur mesurée supérieure à 100 μg/m3 doit être 
considérée comme une valeur d’action rapide (dans un délai 
d’un mois) avec confirmation des teneurs, identification des 
sources et limitations des concentrations en dessous de la va-
leur repère en application.
A partir de 2012, tout bâtiment neuf (ou ayant fait l’objet d’une 
large rénovation) devra présenter des teneurs moyennes infé-
rieures à 10 μg/m3 avant livraison.

u
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l'atmosphère sous surveillance... 
evolutions et perspectives

Au-delà de la mesure, de l’étude et de la modélisa-
tion, l’ASPA s’emploie aussi à faire évoluer et à amélio-
rer ses moyens d’information, de sensibilisation et de 
communication. Dans ce domaine, les évolutions les 
plus récentes se sont réalisées dans la presse, la radio, 
mais aussi beaucoup, bien sûr, sur les réseaux du net 
qui offrent les meilleures perspectives de réactivité et 
d’interactivité...   

nouveAu Sur le neT

Devenez fan de … l’ASPA
Autre évolution notable ! L’utilisation des nouveaux 
moyens de communication que sont facebook, 
Twitter et flux RSS….on n’arrête pas le progrès.
 
En adhérant à Facebook, Twitter et en générant un Flux 
RSS, l’ASPA développe son réseau social. Avec quelle 
différence entre ces 3 modes de communications ? Sur 
Facebook et Twitter, c’est vous qui allez chercher l’infor-
mation des indices de qualité de l’air quotidiens alors 
que par le Flux RSS, c’est l’indice qui vient à vous. 
Qu’attendez-vous pour devenir fan ? 

“l'Air C mon AffAire”

Avec Pascaline Clair et Julien Bernard 

L’ASPA a mis en ligne en juin 2009 
(avec le concours de l'ORS1) un outil in-
ternet permettant à chacun d’estimer 
son niveau d’exposition aux polluants 
atmosphériques... Tout en lui appor-
tant des clés pour tenter de la réduire. 
Report’Air a recueilli l’avis de deux ex-
perts de l’ASPA sur la conception et les 
finalités de cet outils interactif.

Pascaline Clair : L’évaluation de 
l’exposition individuelle à la pollution 
atmosphérique est une notion indis-
pensable pour l’étude des liens entre 
environnement et santé. Cependant, 
elle est complexe à appréhender. 
C’est pourquoi, nous avons choisi de 

réaliser ce site de sensibilisation du grand public, en 
ciblant sur les situations de la vie quotidienne (po-
tentiellement sources d’exposition). Il permet une 
appropriation relativement simple de cette notion 
d’exposition, qui est la condition première de toute 
action individuelle. 

Julien Bernard : C’est dans cette 
perspective pédagogique d’appro-
priation par tous qu’un soin particu-
lier a été apporté à la réalisation du 
site web. Des illustrations animées, 
notamment, permettent de rendre, 
par un côté ludique, plus concret et 

accessible le contenu technique. Rendez-vous sur 
www.laircmonaffaire.net et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques ! (ndlr : voir page dédiée 
à la fin du questionnaire).

réglementation de suivi des
installations de combustion
En octobre dernier sont parus au journal officiel deux arrêtés, 
l’un relatif à l’entretien de chaudières de puissance de 4 à 400 
kW et l’autre au contrôle des chaudières de puissance de plus 
de 400 kW et inférieure à 20 MW. Ainsi, toutes les chaudières 
doivent être suivies et à minima entretenues annuellement. 

Impacts sanitaires du changement 
climatique
Le changement climatique et la multiplication d’évènements parti-
culiers aura des conséquences directes sur la santé des populations. 
C’est ce qui ressort d’un colloque animé par l’ASEF (Association San-
té Environnement de France) qui s’est tenu en novembre dernier. 
Avec le changement climatique, une dégradation de la qualité de 
l’air, notamment estivale, est attendue et aura des conséquences 
directes sur les populations (hospitalisations supplémentaires dues 
à des gènes respiratoires, libérations supplémentaires de pollens, 
augmentation des niveaux de particules…). L’Agence Européenne 
de l’Environnement estime que la seconde moitié de ce siècle, on 
enregistrera 86 000 décès supplémentaires par an en Europe de 
ce fait. 
Pour En SAVoIr PLIS : 
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONERC_version_site_27-
09-07_-_1.67Mo.pdf"

1- Observatoire Régional de la Santé.


