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0. PREAMBULE 
 

0.1. Cadre du PSQA au regard des évolutions récentes de la 
prise en compte des enjeux atmosphériques et de leur 
évaluation 
Les programmes réglementaires1 locaux de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 
entrent dans leur deuxième exercice quinquennal avec, dans l’intervalle, une 
évolution substantielle de l’approche de l’atmosphère et de son évaluation locale qui 
implique en profondeur les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) en charge de la réalisation des PSQA. 

Au plan européen, la directive unifiée d’avril 2008 (2008/50/CE) concernant l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe a redessiné les contours des moyens 
réglementaires à appliquer par les pays membres de l’Union européenne. Cette 
approche plus complète modifie les stratégies de surveillance à mettre en œuvre et 
doit être prise en compte par les AASQA dans les PSQA. Elle est complétée par la 
directive 2004/107/CE concernant les HAP, l’arsenic, le cadmium, le nickel et le 
mercure. 

Au plan national, un « guide de lecture des directives européennes 2008/50/CE et 
2004/107/CE » (ISBN 978-2-35838-028-7,octobre 2009) a été élaboré au sein d’un 
groupe de travail initié et animé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer (MEEDDM), l’ADEME2, le LCSQA3, et des 
représentants des AASQA. Ce guide favorise la compréhension commune de ces 
directives et permet la préparation de documents réglementaires ou non, nécessaires 
à leur application harmonisée sur l’ensemble du territoire.  

De son côté, le « Grenelle de l’environnement » s’est fait le porteur du besoin 
émergent, soutenu par la Fédération ATMO-France, d’une approche intégrée air-
climat-énergie qui a trouvé sa traduction législative via la Loi Grenelle 2 de transition 
environnementale. 

Au plan local, les AASQA, sont les référents sur les questions atmosphériques. A la 
demande de leurs membres, elles ont été amenées à déployer, outre la surveillance 
réglementaire, des outils investissant plusieurs maillons du cycle de gestion de la 
qualité de l’atmosphère, déclinant cette vision intégrée à plusieurs échelles de la 
qualité de l’atmosphère et de son évaluation. 

Tout en tenant compte des spécificités locales, le MEEDDM, l’ADEME et les AASQA par 
leur Fédération ATMO-France ont exprimé la volonté nationale d’avancer vers plus 
d’harmonisation dans l’élaboration des PSQA. Cette volonté d’harmonisation s’est 
traduite par la réalisation commune d’un guide national de rédaction des PSQA, guide 
enrichi par des travaux au sein de la fédération ATMO-France et avec l’appui de 
l’ADER, association des experts des réseaux. Ces travaux ont notamment porté sur 
une vision partagée des déterminants de la qualité de l’atmosphère et de leur 
évaluation. 

Ainsi, dans le cycle de gestion de l’atmosphère qui s’intéresse tout à la fois à la 
caractérisation du milieu, à la connaissance des impacts, aux expositions et effets et 
à la gestion, les AASQA ont un rôle déterminant et reconnu d’expertise, de conseil et 
de prospective au niveau local. 

                                                      

 
1 Issu de l’Arrêté interministériel du 17/03/03 relatif aux modalités de surveillance de la qualité 
de l'air et à l'information du public (JO n° 167 du 22 juillet 2003) modifié par l’Arrêté du 25 
octobre 2007 
2 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
3 LCSQA : Laboratoire Central de la Surveillance de la Qualité de l’Air 
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Les maillons du cycle relatifs à la 
connaissance de la qualité de l’atmosphère 
et des expositions qui en résultent sont le 
cœur d’activité des AASQA : « les 
émissions, les concentrations dans l’air, et 
les expositions des organismes vivants et 
de l’environnement ». 

 

Les maillons d’évaluation des impacts 
sanitaires et de gestion de l’air, par mise 
en œuvre de politiques locales 
d’améliorations, nécessitent de la part des 
AASQA  une collaboration avec les 
décideurs et les spécialistes de santé. 

  

 

 

Les échelles de la qualité de l’air 
prises en considération par les 
AASQA pour leurs aspects locaux 
sont la proximité des sources de 
pollution (air extérieur et air 
intérieur), le fond urbain de 
pollution, le territoire régional 
(lieu d’émission, de transport et 
transformation de la pollution de 
l’air) et enfin la contribution 
locale et régionale aux 
phénomènes de dimension 
planétaire avec le changement 
climatique à travers des 
inventaires locaux des émissions 
de gaz à effet de serre. 
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0.2. Objectif et démarches du PSQA 
 

Le premier programme de surveillance de la qualité de l’air en Alsace a été rédigé en 
2005 pour la période 2005-20104. La réglementation pose la réalisation d'un 
programme régional de surveillance de la qualité de l'air, révisable tous les 5 ans, 
comme une exigence réglementaire.  

La rédaction du second programme de surveillance de la qualité de l’air en Alsace 
(2010-2015) est l'occasion de revisiter l'Alsace à l'aune de la pollution de l'air : 
Quelles réglementations en vigueur ? Quelles pressions sur la qualité de l'air ? 
Quelles fragilités territoriales physiques et humaines ? Quels polluants présents ? 
Quels enjeux environnementaux ? Quel degré de qualité de l'air souhaité  
localement ? 

De la confrontation de ces fragilités, contraintes, souhaits avec les taux d'exposition 
observés naît la gouvernance locale de la qualité de l'air partagée entre l'Etat, les 
Collectivités, les émetteurs, les associations de défense de l'environnement et de 
consommateurs, les spécialistes de la santé et de l'environnement, … et bien entendu 
l'ASPA. 

Au carrefour de la qualité de l'air en Alsace et de l'ensemble de ces acteurs, pour la 
plupart ses membres, l'ASPA vise à déployer une surveillance professionnelle de la 
qualité de l'air sur un principe de couverture du territoire et de proportionnalité aux 
enjeux identifiés. 

Disposer d'une projection de ce que la surveillance devra ou pourrait être à moyen 
terme est d'autant plus crucial que la pollution, la réglementation, la demande sociale 
et le métier ne cessent d'évoluer avec des problématiques communes au 
réchauffement climatique et aux sources d'énergie. 

Passer le message de la pollution de l'air à la population et aux autorités relève alors 
plus que d'une mission publique : l'information se doit également de sensibiliser et 
préparer les citoyens aux changements indispensables de comportements. 

                                                      

 
4 Avant cette période (depuis 2002), l'ASPA disposait d'un document en assurance qualité 
intitulé "Fondement de la stratégie de Surveillance » intégré en assurance qualité. 
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1. CADRE NATIONAL DE LA SURVEILLANCE ET 
MISSIONS DE L’AASQA 

 

1.1 L’ASPA, réseau de surveillance alsacien 
Créée juridiquement en 1977, sous la forme d’une association régie par le Code civil 
local, l'ASPA a déployé son réseau automatique de surveillance et son expertise à 
partir de 1980.  

 

1.1.1 Le statut et les missions de l’ASPA 

Les missions de l’ASPA 

Dans le cadre législatif en vigueur, notamment 
précisé par le code de l’environnement et les 
textes pris pour application, ou pour répondre aux 
besoins de ses membres validés par ses instances 
délibératives, l’ASPA a pour objet d’assurer 
l’évaluation de la qualité de l’air dans sa zone de 
compétence. 

Mission centrale 

 Produire des données (mesures, données 
d’émissions et de modélisation) de la 
qualité de l’air. 

 
Missions de base 

 Diffuser en cas de pic les informations et recommandations sanitaires, 
selon les modalités prévues par la délégation préfectorale. 

 Informer de façon continue la population sur la qualité de l’air constatée 
et prévisible. 

 Assurer la surveillance par rapport aux normes. 
 Réaliser des études sur les problématiques de pollution. 
 

Missions d'expertise 

 Prévoir la pollution à court terme, réaliser des diagnostics et des 
prospectives pour orienter sur le moyen et le long terme ; 

 Missions pédagogiques et stratégiques ; 
 Répondre aux demandes de formation et de conseils, être force de 

sensibilisation et de proposition. 
 

Les garanties d’indépendance 

La loi sur l’air a cherché à garantir l’indépendance des organismes de surveillance de 
la qualité de l’air à travers deux dispositions : la collégialité et l’équilibre du 
financement. 

La collégialité :  

Les instances délibérantes de l’ASPA regroupent 4 collèges également représentés 
(liste des membres en annexe 1). Il s’agit :  

 De l'Etat (dont les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). 
 Des industriels et représentants d’émetteurs. 
 Des collectivités territoriales et locales dont le Conseil Régional et les 

Conseils Généraux, la Communauté Urbaine de Strasbourg, la 
Communauté d’agglomération de Mulhouse, les Communautés de 
communes de Colmar et des 3 Frontières. 

 Des mouvements associatifs et de personnalités qualifiées dans le 
domaine de l’environnement et de la santé.  
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L’équilibre du financement :  

Les contributions au budget de fonctionnement 2008 des trois collèges financeurs de 
l’ASPA (Etat, collectivités, industriels) sont respectivement de 33, 22 et 25% pour ces 
3 partenaires. Les 19% restant correspondent à des études spécifiques (à des 
demandes des collectivités des services déconcentrés de l’Etat, …) et aux quotes-
parts des laboratoires interrégionaux (LIC, LIM). Des éléments plus détaillés sont 
disponibles dans le tableau ADEME annexé. 

 
L’agrément de l’ASPA 

L’ASPA est agréée par le ministère chargé de l’Environnement, au titre de la loi sur 
l’air conformément au code de l’environnement livre II Titre II. Le dernier agrément a 
été délivré par arrêté du 4 octobre 2009, (JO n° 238 du 14 octobre 2009), pour une 
durée de 3 ans. 

 
1.2.2 Les moyens de l’ASPA 

 

Moyens humains :  

L’ASPA comptait 7 personnes en 1989, elle compte désormais au 1er janvier 2010 39 
personnes physiques dont 2 CDD correspondant à 34,26 équivalent temps plein. 
Ceux-ci ont renforcé le pôle technique gérant le dispositif de mesure, la gestion 
administrative et financière, le pôle Assurance Qualité et le pôle études, exploitant les 
résultats des mesures et développant les travaux de modélisation. L’équipe est 
dirigée par Alain TARGET (tableau ADEME) 

 

Moyens techniques :  

Pour assurer ses missions essentielles, l’ASPA veille à ce que le dispositif de 
surveillance et d’information, qui imbrique un ensemble d’outils complémentaires, se 
décline dans une mutualisation des moyens par le biais de partenariats et de 
collaborations. 

Dispositif de surveillance, information et prospective. 

Compte tenu de l'exercice du PSQA 2010-2015, la présentation des outils de 
surveillance (réseau, modélisation) est réalisée dans le chapitre 5.2 consacré au 
dispositif de surveillance. L'information est traitée dans le chapitre 5.3. D'autres 
éléments de présentation de l'ASPA sont présentés dans le chapitre 2 sur le contexte 
régional et notamment dans la partie relative aux facteurs qui influencent la 
surveillance de la qualité de l'air. 

Partenariats. 

Les coopérations interrégionales et/ou transfrontalières et les partenariats avec la 
recherche sont présentés dans le paragraphe 5.2.3 - Moyens de l’ASPA.  
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1.2 Exigences locales 
La demande locale de surveillance de la qualité de l’air correspond aux demandes 
d’intérêt collectif émanant du niveau local et des éléments issus de la planification 
(PRQA, PPA, PDU…).  

 

1.2.1 Demandes liées à l’information du public et à la gestion des pics de 
pollution 

 

Une population sensibilisée 

Une étude portant sur l’information de la population en matière de qualité de l’air et 
sur la réception des messages diffusés a été réalisée en 2000 (source PRQA). Elle a 
montré que plus de la moitié de la population régionale y est sensible et est 
bien informée. Cette fraction de la population est perméable à l’information 
quotidienne sur la qualité de l’air. 

 

Information quotidienne 

En lien avec cette sensibilité environnementale, certains médias demandent une 
information de fond quotidienne qui va au-delà de la réglementation. Un bulletin 
quotidien de qualité de l’air avec la prévision d’indice cartographiée est transmis à la 
presse écrite (Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Alsace) ainsi que sur la chaine de TV 
régionale (Alsace 20). Depuis plus de 2 ans, les prévisionnistes de l’ASPA 
commentent en direct la qualité de l’air et donnent un « conseil citoyen » pour 
préserver la qualité de l’atmosphère (qualité de l’air, climat, énergie et qualité de l’air 
intérieur) sur France bleu Alsace 2 fois par jour (8h08 et 17h08). 

 

Demande de données périodiques 

Certains industriels, dans le cadre de leur bilan environnemental, sont destinataires 
de bilans périodiques des niveaux de pollution relevés sur le réseau de stations de 
mesures permanentes de l’ASPA à proximité de leur site ou sur une zone plus 
élargie5. 

Dans le cadre du suivi de l’état de santé des populations les plus fragiles, la loi a 
prévu la mise en place de dispositifs de veille et d’alerte. Afin de faciliter sa mission, 
le service Retraités et personnes âgées, dépendant de la Direction de l'action sociale, 
a souhaité se doter d’un Décisionnel Plans Climatiques, outil informatique qui permet 
d’assurer un suivi des décès en relation avec des paramètres environnementaux. 
Dans cet entrepôt de données est effectué un rapprochement entre les informations 
de mortalité issues de l’état civil et des données atmosphériques, comme les indices 
de qualité de l’air (ATMO et sous-indices) mesurés par l’ASPA sur la zone de 
Strasbourg. En fonction du niveau d’alerte atteint, les états statistiques produits font 
l’objet de différents niveaux de diffusion au sein de l’administration. 

 

 

 

                                                      

 
5 Petroplus Raffinage Reichstett (Strasbourg), Colmarienne de Chauffage Urbain (Colmar), 
Rhodia (Chalampé), PSA Peugeot Citroën (Sausheim), Millenium Organic (Thann), Stracel 
(Strasbourg) 
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Plans locaux d’information et de gestion des émissions en complément des 
procédures réglementaires d’information et d’alerte de la population 

Lors des épisodes de pollution avec dépassement du seuil d’information et de 
recommandation ou d’alerte, la prévision régionale spatialisée de la qualité de l’air à 
J+1 et J+2 réalisée par l’ASPA est également utilisée par différentes collectivités en 
Alsace (Communauté Urbaine de Strasbourg, Mulhouse Alsace Agglomération, 
Conseil Général du Bas-Rhin) qui mettent en œuvre des actions visant à réduire les 
émissions de polluants au niveau des transports. 

L’objectif est de renforcer les recommandations comportementales émises par le 
Préfet en incitant, financièrement et via la mise en œuvre d’outils de communication 
(panneaux à messages variables sur les principaux axes routiers, affichage dans les 
agglomérations et les transports en commun), l’utilisation des modes de transport 
non polluants. 

Mise en place d’indicateurs environnementaux 

La Région Alsace a mis en place, tous les 2 ans dans le cadre des Rencontres 
Alsaciennes de l’Environnement, un tableau de bord dans 7 domaines afin de rendre 
compte de l’état de l’Environnement en Alsace. Les enjeux retenus pour l’air sont la 
santé humaine, le patrimoine naturel et bâti ainsi que le réchauffement climatique. 

En 2005, le CESA (Conseil Economique et Social d’Alsace) a recommandé de 
généraliser un ATLAS de qualité de l’air à l’ensemble des communes alsaciennes 
(réunion du 30/06/05) qui synthétise, à l’échelle communale, les données de qualité 
de l’air en fonction de facteurs qui en partie la déterminent (émissions locales, 
conditions météorologiques, occupation du sol, …). 

Le profil environnemental  de la DIREN Alsace a déterminé 10 enjeux majeurs pour 
l’environnement en Alsace ; l’un d’entre eux concerne l’air : « améliorer la qualité de 
l’air et contribuer à la lutte contre l’effet de serre en maîtrisant les déplacements 
routiers et les consommations d’énergie et en développant les modes de transports 
alternatifs à la route ainsi que les énergies renouvelables ». Huit indicateurs  de suivi 
de cet enjeu sont en discussion ; l’ASPA est à l’origine des données pour sept d’entre 
eux.  

 

1.2.2 Demandes liées à la connaissance de niveaux de pollution 

 

Mesures de la qualité de l'air dans le massif vosgien  

La station de mesure de la Petite Pierre se trouve au cœur du Parc Naturel Régional 
des Vosges classé par l'UNESCO « Réserve mondiale de la biosphère ». Le suivi 
scientifique consigné dans des annales est assuré pour la partie qualité de l'air par la 
station de mesure de l'ASPA.  

Mesures dans les vallées vosgiennes 

Les vallées vosgiennes présentent des problématiques particulières en termes de 
qualité de l’air. Les facteurs aggravants sont constitués d’une part par la 
configuration des vallées, plus ou moins larges et donc plus ou moins défavorables à 
la dispersion des polluants et d’autre part la pente des axes routiers induisant des 
surconsommations et surémissions importantes des véhicules routiers, en particulier 
les poids lourds. A la suite de sollicitations locales et régionales, de nombreux 
travaux ont été conduits dans les vallées vosgiennes : 

 Suivi de la qualité de l’air par campagnes de mesures dans la vallée de la 
Thur à la demande de la DDE 68. 

 Suivi des niveaux de mercure dans la vallée de la Thur avec le soutien 
financier du Groupement Régional pour la Santé Publique en Alsace. 

 Suivi de la qualité de l’air par campagnes de mesures et simulations en 
proximité routière sur toutes les vallées suite à la demande de riverains. 

 Evaluation de l’évolution de la qualité de l’air à Schirmeck dans le cadre 
de la mise en place du tunnel de déviation du trafic. 
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A la suite de ces travaux, l’ASPA a constaté un point noir de qualité de l’air sur la 
zone de Thann / Vieux-Thann qui cumule plusieurs facteurs défavorables à la qualité 
de l’air : 

 Une topographie encaissée en entrée de vallée. 
 Des trafics routiers importants et impactant les zones en proximité 

routière. 
 La présence de sources industrielles. 
 

Suite à ce constat, l’ASPA est intervenue en 2008 – 2009 dans la zone de Thann et 
Vieux-Thann à l’aide d’un laboratoire mobile pour suivre la qualité de l’air en 
proximité routière.  

 

Mesures de la radioactivité 

Suite à l’épisode de Tchernobyl, la Région Alsace a fait l’acquisition de stations de 
mesures de la radioactivité à partir de 1988 et a demandé à l’ASPA de réaliser la 
maintenance du réseau et d’assurer l’information du public en cas de pic de 
radioactivité (Compte Rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 1988). 
L'extension du réseau de mesure de la radioactivité a par la suite fait l'objet d'un 
financement collégial. 

 

Nuisances olfactives 

Le groupe de projet « nuisances olfactives » du S3PI (Secrétariat permanent de 
prévention de la pollution industrielle) a mis en place la ‘charte odeur’6 sur la 
Communauté Urbaine de Strasbourg fondée sur un engagement de progrès 
volontaire des industriels. Parallèlement, un numéro centralisé de recueil des plaintes 
odeurs a été mis en place sur l'agglomération de Strasbourg. 

L’ASPA participe au « groupe de projet » (avec les mairies de Strasbourg et de Kehl, 
les présidents de la CUS, l’Union des Industries et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie) et fournit les données météorologiques quotidiennement au service de la 
CUS qui recueille les plaintes odeurs. 

 

Pollution dans les lieux publics et lieux clos 

Les préoccupations liées à la qualité de l’air à l’intérieur des locaux sont de plus en 
plus d’actualité avec des problématiques diversifiées. La dégradation de la qualité de 
l’air intérieur au terme de travaux fait l’objet de nombreuses sollicitations et 
instrumentations que ce soit dans des établissements intégrant des critères 
environnementaux lors de la construction (type : HQE / Haute Qualité 
Environnementale…) ou des bâtiments ou pièces rénovés sans attention particulière 
apportée aux émissions des produits utilisés. D’autres thématiques, tel l’impact des 
activités de nettoyage à sec dans les habitations, du transfert de la pollution 
extérieure liée à des sources ponctuelles type cheminée ou zone fumeur, ont 
également été abordées via des campagnes de mesurages. 

Ces préoccupations cadrent également avec les orientations du plan régional pour la 
qualité de l’air en Alsace  (PRQA adopté en décembre 2000) visant à suivre, prévenir, 
réduire ou atténuer la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé et 
l’environnement.  

 

 

 

                                                      

 
6 Cette charte a été mise en place après la campagne pilote menée par l’ASPA au niveau 
transfrontalier avec 500 volontaires français et allemands en 1992. 
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1.2.3 Demandes liées à la mise en place et au suivi des plans réglementaires 

 

Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 

Le plan Régional de la qualité de l’air assure la cohérence des dispositions prises au 
niveau régional. Les PPA et les PDU sont compatibles avec le PRQA. Le PRQA en 
Alsace a été l’occasion d’un bilan sur l’état de l’atmosphère ; il a également fixé 
quatre séries d’orientations dont certaines concernent la surveillance de la qualité de 
l’air (8), la maîtrise des émissions (2). Le PRQA, actuellement en cours de révision, 
intègre la dimension climat (PRCQA puis SRCAE) et passe par l’élaboration de 
scénario de levier d’action (à l’échéance 2020) pour réduire les émissions de GES et 
de polluants toxiques et améliorer la qualité de l’air.  

 

Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise 

Dans le cadre de l’élaboration du PPA de Strasbourg, le Préfet a confié à l’ASPA le 
pilotage du groupe de travail « évaluation des mesures de réduction des émissions ». 

L’ASPA a réalisé (mesure 3.2) avec le soutien de la DRIRE Alsace une évaluation de 
la qualité de l’air en proximité des grands axes routiers de l’agglomération (A4, A35, 
A350, A351, route du Rhin). Au bilan, de larges zones présentent des excès 
importants de pollution pour le dioxyde d’azote (supérieurs à 40 μg/m3 en moyenne 
annuelle) dans une bande de largeur variable à proximité de ces axes : de quelques 
dizaines de mètres en milieu rural et périurbain à plusieurs centaines de mètres en 
milieu urbain. Une mise à jour de ces travaux publiée début 2010 a confirmé que les 
particules présentent également et pour certaines années des dépassements 
importants de la valeur limite journalière sur l’agglomération. A la suite de ces 
travaux et au regard des importants niveaux de pollution constatés, une station de 
mesure fixe a été implantée par l’ASPA dans la zone urbaine de l’autoroute A35.  

 

Plans de Déplacements Urbains en Alsace 

Les Plans de Déplacements Urbains de la ville de Strasbourg (agglomération 
d'environ 470 000 habitants), de la ville de Mulhouse sont en cours de 
réactualisation. Les villes de Colmar (90 000 hab.) et d’Haguenau (35 000 habitants) 
élaborent actuellement leur propre PDU. 

Les contributions de l'ASPA, en fonction de l’implication demandée par les 
collectivités locales, peuvent aller d’une simple expertise rédactionnelle à une étude 
complète concernant la pollution de proximité automobile (évaluation des rues 
principales du réseau routier structurant, des émissions attribuées au trafic routier – 
oxydes d'azote, benzène, composés organiques volatils, monoxyde de carbone et 
particules fines –) et évaluation des concentrations dans l'air correspondantes.  

L’ASPA alimente les observatoires des PDU avec des bases de données publiques de 
qualité de l’air et d’émissions. 

 

1.2.4 Autres demandes 

 

Demandes des émetteurs 

En fonction de leurs rejets, des exigences réglementaires, et de situations 
particulières (présence de riverains à proximité de leurs installations), les industriels 
sollicitent l’ASPA pour la réalisation de suivi des niveaux de pollution dans leur proche 
environnement.  
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A la demande des aéroports (Aéroport international de Strasbourg7 et EuroAirport), la 
qualité de l’air fait l’objet d’un suivi périodique mettant en œuvre des campagnes de 
mesures et la réalisation d’inventaires d’émissions. 

 

Demandes transfrontalières 

Dans le cadre de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur, le groupe 
de travail « Environnement », traite des thèmes concernant la protection de 
l’environnement. Il pilote des groupes d’experts pour approfondir les thèmes dont il 
est chargé. Il existe un groupe d’expert « qualité de l’air » dont l’ASPA est membre et 
qui par mandat du 6 novembre 2000 doit s’attacher à traiter (entre autres) de 
l’information mise à disposition du public, de la surveillance des nouveaux polluants 
(PM2.5, HAP…)… 

Le groupe de travail « Environnement » des villes de Strasbourg (F) et de Kehl (D) a 
demandé à l’ASPA d’étudier la faisabilité, en lien avec la LUBW son Homologue de 
Bade Wurtemberg, de construire une procédure transrhénane de prévention de 
pollution supplémentaire locale en s’appuyant sur un inventaire harmonisé des 
émissions et une base spatialisée commune des immissions.  

 

Demandes issues de la recherche 

Au sein des universités alsaciennes (Université de Strasbourg – UDS – Université de 
Hautes Alsace – UHA –), plusieurs unités de recherches travaillent sur des thèmes de 
physique de l'atmosphère : Le Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour 
la Catalyse (Groupe Physico-Chimie de l'Atmosphère de S. Le Calvé – Particules, 
Pesticides…), Le Laboratoire Image et Ville (LIVE, ERL 7230, CNRS/UdS) de Ch. 
Weber (modélisation « micro-urbaine, perception de la pollution par la population…), 
la faculté de géographie de G. Najjar en lien avec le Laboratoire des Sciences de 
l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection (LSIIT/ULP)… 

Après sélection commune de besoins, les laboratoires ont en charge les aspects 
exploratoires et méthodologiques des recherches avec le concours des outils et 
compétences de l'ASPA dans un but d'intégration éventuelle de nouveautés 
applicables en opérationnel à l'ASPA. 

 

Zone Atelier Environnementale Urbaine (ZAEU) 

Une Zone Atelier Environnementale Urbaine se met en place sur le territoire de la 
communauté urbaine de Strasbourg. Cette zone se veut un lieu d'échanges entre 
chercheurs et services opérationnels. Cela se traduit par une démarche de co-
construction de la connaissance et des méthodes autour de 4 thématiques de travail 
dont une concerne l’air, le climat et la pollution (L’ASPA est copilote avec le LIVE de 
celle-ci). Cette démarche a pour ambition d'enrichir les partenariats, de prendre en 
compte au mieux les multiples points de vue, et d'éviter les initiatives redondantes. 

Les coopérations nationales avec le milieu de la recherche ont été abordées dans le 
paragraphe « contact avec les partenaires recherche ». 

 

 

Demandes émergentes 

Concernant les plans climat locaux, les collectivités peuvent se faire accompagner par 
les organismes spécialisés de leur choix. Il convient toutefois de rendre attentif au 
fait que l'inventaire territorial des rejets des gaz à effet de serre sur la zone de 
compétence d'une collectivité (commune, communauté des communes, district, 

                                                      

 
7 Formaliser par une charte de l’environnement de l’aéroport avec des actions directement liées 
aux missions réglementaires de l’ASPA. 
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département, région, …) s'appuie sur des banques de données publiques 
volumineuses et des méthodologies sophistiquées mises à disposition par l'ASPA. 

L’ASPA alimente les plans climat énergie territoriaux (PCET) des « pays » 
accompagnés par la Région et l’ADEME avec les données d’inventaire territorial de 
GES et des données d’énergie (issue de la CREA) et est impliquée plus avant dans 
l’élaboration des PCET de Strasbourg (réalisation du bilan carbone ® et bilan 
territorial des émissions) et Mulhouse (participation à l’observatoire du plan climat). 

Certaines collectivités territoriales8 sollicitent également l’ASPA pour ses compétences 
en matière de qualité de l’air intérieur dans le cadre du projet de reconstruction et de 
réhabilitation de bâtiment public. L’ASPA intervient en phase programmation, c’est-à-
dire lors de l’expression des besoins et des objectifs (clairement définis) à atteindre 
de la maîtrise d’ouvrage mais aussi à la fin des travaux et pendant l’exploitation des 
bâtiments par des campagnes de mesures. 

 

1.3 Le contexte réglementaire 
 

En matière de qualité de l’air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent 
être distingués (européen, national et local). L’ensemble de ces réglementations a 
pour principales finalités :  

 L’évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la 
pollution atmosphérique. 

 L’évaluation des actions politiques entreprises dans le but de limiter cette 
pollution. 

 L’information sur la qualité de l'air. 
 
 

1.3.1 Au niveau européen  

La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air se base aujourd’hui 
sur la directive européenne du 14 avril 2008 (2008/50/CE) et sur la 4ème directive 
fille 2004/7/CE. Ces directives établissent des mesures visant à :  

 Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin 
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine 
et pour l'environnement dans son ensemble. 

 Evaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de 
méthodes et critères communs. 

 Obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer 
à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les 
tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures 
nationales et communautaires. 

 Faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient 
mises à la disposition du public. 

 Préserver la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer 
dans les autres cas. 

 
Les nouveautés notables apportées par la directive 2008/50/CE par rapport aux 
textes précédents concernent l’équilibrage du nombre de sites de mesure fixes en 
proximité trafic routier par rapport à ceux de fond et l’ajout de la surveillance 
réglementée des particules PM2,5. 

 
 

                                                      

 
8 La ville de Mulhouse – Service Plan Climat et Qualité de l’air, Ville de Barr 
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1.3.2 Au niveau national 

Le code de l’environnement, dans lequel la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ou LAURE a été intégrée, reconnaît à 
chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et vise à améliorer la 
surveillance de la qualité de l'air et à mettre en place des outils de planification 
régionaux (les PRQA : Plans Régionaux pour la Qualité de l'Air) et locaux (les PPA : 
Plans de Protection de l'Atmosphère et les PDU : Plans de Déplacement Urbain). Ces 
différents plans ont pour vocation notamment de dresser un bilan de la qualité de 
l’air, de définir et d’évaluer à l’aide d’indicateurs les orientations/actions visant à 
baisser les niveaux de pollution. Par ailleurs, le Plan National Santé Environnement à 
visée plus globale que les précédents a pour but de définir des actions prioritaires 
pour réduire les atteintes à la santé liées à la dégradation de notre environnement. 
En matière de qualité de l’air, l’accent est mis sur les particules, les pesticides, 
l’intérieur des lieux publics, les transports et l’identification des zones de 
surexposition. Différentes actions portent aussi sur la réduction des émissions.  

Dans le cadre de cette réglementation, L'Etat assure, avec le concours des 
collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes 
de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et 
sur l'environnement. Il confie à l'ADEME la coordination technique de la surveillance 
de la qualité de l'air sur le territoire national. Dans chaque région, la mise en œuvre 
de la surveillance est confiée à un (ou des) organisme(s) agréé(s) (les AASQA : 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) dont le Conseil 
d’Administration est composé de 4 collèges associant l’Etat, les collectivités 
territoriales, des industriels et des associations de protection de l’environnement, des 
associations de consommateurs et personnalités qualifiées. 

 
Les évolutions réglementaires attendues issues du Grenelle de l’Environnement 

Issu d’une approche globale du cycle de qualité de l’air et de gestion (voir 
préambule), le fond législatif est en train d’évoluer sous l’influence de travaux 
parlementaires9 découlant du Grenelle de l’environnement. C’est par exemple, l’objet 
des futurs Schémas Régionaux Climat Air Energie qui intègrent les 3 dimensions de la 
problématique atmosphérique (climat, air, énergie) et des Plans Climat Energie 
Territoriaux (PCET). 

Dans ce contexte, les activités des AASQA pourront être appelées à évoluer 
notamment par l’évaluation de la contribution régionale à la pollution globale 
(maîtrise d’ouvrage des inventaires d’émissions de polluants atmosphériques et de 
gaz à effet de serre, gestion de bases de données publiques pour l’accompagnement 
des politiques locales « climat-air-énergie »). 

Par ailleurs, des valeurs seuils de gestion ont été édictées  dans le domaine de l’air 
intérieur servant de guides pour la surveillance et l’action. 

 

1.3.3 Au niveau régional (lien vers 3-2) 

La stratégie de surveillance au niveau régional se fonde, d’une part sur la déclinaison 
de la réglementation nationale10, d’autre part, sur les arrêtés d’autorisation pour les 
sites classés – ou encore le Processus d’Alerte à la Pollution Atmosphérique – et  
enfin, sur des initiatives volontaristes spécifiques locales11. 

                                                      

 
9 Rapport parlementaire de Ph. Richert : qualité de l’air et changement climatique, un même défi 
une même urgence. 
10 Arrêtés préfectoraux relatifs à l’information de la population du 9 juin 2004 pris par les 
Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relatifs à l’information du public en cas d’épisode de 
pollution atmosphérique et à la mise en œuvre de mesures d’urgence. 

11 Plan de prévention lors de pics de prévention : les Plan Ozone et particules de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg, le Plan Ozone pour la ville de Mulhouse et le Plan multi-
polluant du Conseil Général 
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La région Alsace a décidé d’intégrer la dimension climat dans l’élaboration du plan 
Régional pour la Qualité de l’Air, du fait des mêmes activités humaines à leur origine 
et des interactions dans leur gestion. Le PRCQA préfigure le futur SRCAE (Schéma 
Régional Climat Air Energie). L’articulation de ce plan (PRCQA) avec les autres plans 
(PPA de Strasbourg, PDU de Strasbourg et de Mulhouse, Plans Climat Territoriaux, 
Plan Régional de Santé Environnement…) doit être prise en considération.  
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2. CONTEXTE REGIONAL ET ENJEUX 
ATMOSPHERIQUES 
Dans cette partie du PSQA sont rassemblés les éléments descriptifs spécifiques à 
l’Alsace. Les éléments de pression sur la qualité de l’atmosphère sont notamment 
présentés au regard de thématiques élémentaires. 

Les enjeux atmosphériques qui engagent fortement l’avenir du territoire et le 
développement humain en dégradant la santé humaine, les valeurs patrimoniales 
naturelles et la qualité de vie sont définis en encadré pour chacune des thématiques. 
Ils peuvent s’exprimer à partir de l’état des composantes de l’environnement et de 
leur tendance d’évolution, des pressions exercées et/ou des réponses apportées.  

 

2.1 L’Alsace une région parmi 25 autres  
Située dans le bassin d’effondrement du Rhin qui sépare les massifs des Vosges et de 
la Forêt Noire, l’Alsace et ses deux départements (Haut-Rhin et Bas-Rhin) 
appartiennent à l’espace  géographique et historique du Rhin supérieur qui s’étend 
sur près de 350 km du sud (Bâle, Suisse) au nord (Mayence, Allemagne). 

Plus petite région de la France métropolitaine par sa superficie (8 320 km²), elle est 
la 13ème région française par sa population et avec 219 hab./km² (pour 113 hab./km² 
pour la France métropolitaine et 116 hab./km² pour l’Union européenne), elle est la 
3ème région française12 en termes de densité de population. Cette valeur est même 
supérieure en plaine à 430 hab./km². 

De par cette situation au cœur de la vallée du Rhin supérieur, à l’interface de l’Europe 
latine et de l’Europe germanique sur un carrefour international de premier ordre, 
l’Alsace est une importante région logistique, où convergent des corridors routiers, 
ferroviaires et fluviaux de première importance. 

L’Alsace a une activité fortement industrielle (plus importante que la moyenne des 
autres régions françaises). Le tissu industriel est varié et les grands établissements 
côtoient les PME. 

L’Alsace dispose également d’une offre touristique importante et variée ; près de  
11 millions de personnes visitent la région chaque année et, parmi elles, 40% 
d’étrangers. 

 

2.2 A l’abri des flux d’ouest une densité de population 
importante 
 

2.2.1 Un territoire diversifié   

 

Occupation des sols 

L’Alsace est partagée entre un territoire de montagne13 et une plaine qui concentre 
l’essentielle des installations et des activités humaines. 

La forêt alsacienne couvre 38% du territoire14 principalement en montagne. Les 
feuillus représentent 58% de la superficie contre 42% aux conifères. La superficie 
agricole utile (SAU) est moindre que dans le reste de la France (41% contre 54%) 

                                                      

 
12 Derrière l’Ile-de-France et le Nord-Pas-de-calais 
13 Plus de 10% du territoire a une altitude supérieure à 600 m et près de 5% supérieure à 800 m 
14 Mémento de la statistique agricole Année 2008 – AGRESTE – Edition 2009 
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avec une part – par comparaison – relativement importante pour les céréales (maïs) 
et la viticulture.  

La surface non agricole et non forestière représente en Alsace 21% des terres (13% 
pour la France) et traduit une forte artificialisation des sols (en lien avec 
l’urbanisation et la densité de population – 2-1). 

Part de la superficie  Alsace France 

SAU 40% 53% 

Dont Culture des céréales 

dont culture du maïs 

23% 

17% 

18% 

3% 

Dont Viticulture 1,9% 1,6% 

 

 

Densité d’émissions 

Un bilan des émissions plus détaillé est disponible sous le rapport « Bilan des 
émissions des GES et des polluants atmosphériques ». 

L’activité humaine qui découle de cette occupation des sols a pour conséquence des 
densités d’émissions importantes supérieures à la moyenne nationale et contrastée 
entre plaine et montagne (cartes 1 à 3 – tableau 2). 

Densité émissions 

Kg/km² 

NOx 

t/km² 

PM10 

t/km² 

COVNM 

t/km² 

CO2 

t/km² 

GES 

t/km² 

Alsace 

dont Bas-Rhin 

dont Haut-Rhin 

4,7 

4,5 

5,0 

1,1 

1,2 

1,1 

5,9 

6,0 

5,8 

1,6 

1,5 

1,8 

2,1 

1,7 

2,6 

France 2,5 0,9 2,2 0,7 1,0 

 

 

 
 

  Cartes 1 à 3 : Occupation du sol en Alsace et densité d’émissions pour les oxydes d’azote et les 
PM10 en kg/ha/an (inventaire ASPA Année 2006-version 2006-v3    

Tableau 1 : Répartition de la surface agricole utile en Alsace et en France 
Année 2008 – Source AGRESTE –édition 2009 

Tableau 2 : Densité d’émissions - Sources : France : inventaire CITEPA format 
SECTEN hors utilisation des terres, leur changement et la forêt – année de 
référence 2007 – mai 2009 / Alsace : Inventaire ASPA année 2007-version 

2006-v2. 
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2.2.2 Une topographie bien affirmée  

L’Alsace appartient à l’espace rhénan s’étendant du moyen pays suisse à la Rhénanie 
allemande. Le relief du fossé rhénan fait apparaître un important contraste entre la 
plaine et les massifs des Vosges à l’ouest et de la Forêt-Noire à l’est. Cette 
configuration joue un rôle sur la circulation des masses d’air de la basse atmosphère 
en canalisant les vents par rapport à l’orientation de la vallée du Rhin, en exerçant un 
effet d’abri par rapport aux flux d’ouest et sud-ouest dominants et en favorisant la 
stagnation des masses d’air dans la plaine. En hiver, l’inversion de température, 
favorisée par le relief encaissé de la vallée, bloque la dispersion des polluants sous 
une masse d’air plus chaude et amplifie les dômes de pollution urbaine qui se 
forment sur Strasbourg, Colmar ou Mulhouse.  

Des phénomènes de brises de vallées sont également perceptibles (transport de 
pollution de la plaine vers les vallées vosgiennes) mais également en provenance des 
zones fortement industrialisées et urbanisées de la Ruhr au nord-est de la région 
remontant vers le fond de vallée (Colmar et Mulhouse). 

 

2.2.3 Climat  

Conséquence de cette topographie particulière, la plaine d’Alsace est soumise à un 
climat semi-continental d’abri marqué par des hivers froids et des étés chauds et 
orageux tandis que les sommets vosgiens sont soumis à un climat de montagne. Ce 
n’est pas sans conséquence sur les émissions de polluants liés aux besoins 
énergétiques de chauffage. 

 

2.2.4 Une météorologie défavorable à la dispersion des polluants 

 

Température 

La carte des températures fait apparaître des 
disparités importantes des températures moyennes 
annuelles entre plaine du Rhin supérieur et zones de 
montagne. 

La vallée du Rhin supérieur est régulièrement soumise 
à des inversions de températures induisant une 
augmentation importante de la pollution à certains 
polluants essentiellement en période hivernale.  

 

 

 

 

 

Pluviométrie 

L’effet d’abri exercé par les Vosges permet de réduire les précipitations sur la plaine 
de la vallée du Rhin supérieur. La région de Colmar enregistre des précipitations 
moyennes inférieures à 540 mm par an contre 700 à 900 mm dans les régions 
montagneuses ou exposées au vent.  

Une faible pluviométrie est généralement défavorable à la dispersion de la pollution 
atmosphérique et donc à une bonne qualité de l’air. 

 

 

 

Carte 4 : températures annuelles dans la 
vallée du Rhin supérieur (source : Atlas 

REKLIP – 1992) 



  
 

 

19 

 

Humidité de l’air et brouillard 

Deux facteurs favorisent la formation de brouillard dans la 
vallée du Rhin supérieur : 

 Le relief du fossé rhénan. 

 La grande quantité de vapeur d’eau qui se dégage 
des forêts alluviales et des zones basses des 
fleuves et rivières. 

Les zones de brouillards sont les parties centrale et sud du 
fossé rhénan, entre Colmar et Rastatt. 

Le brouillard est un facteur d’augmentation des niveaux 
de certains polluants, en particulier les aérosols. 

 

 

 

 

Vent  

Il y a deux directions de vent privilégiées dans la plaine d’Alsace (NNE et SSO) alors 
que les directions de vent privilégiées dans les vallées vosgiennes sont de secteur E 
et O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vitesses de vent modérées souvent rencontrées dans la vallée du Rhin supérieur 
sont généralement favorables à une augmentation des niveaux de pollution, en 
particulier primaires (oxydes d’azote, particules). 

En outre, la direction du vent va permettre de disperser un panache de pollution issu 
par exemple d’une agglomération ou d’une source industrielle dans une zone à faible 
densité de population ou, au contraire, dans une zone où l’exposition des personnes 
sera plus importante. 

Carte 5 : fréquence de journées avec brouillard dans 
la vallée du Rhin supérieur (source : Atlas REKLIP – 

1992) 

Cartes 6-7 : direction 
des vents dans la vallée 

du Rhin supérieur 
(source : Atlas REKLIP 

– 1992) 
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Les enjeux de qualité de l’atmosphère liés à cet espace géographique 
alsacien contraint sont les suivants : 

Pression  

 La concentration des activités humaines (en plaine et dans le fond des vallées 
vosgiennes) entraîne des densités d’émissions importantes pour les polluants 
classiques en plaine voire de produits phytosanitaires dans les collines sous-
vosgiennes (vignoble). 

Impacts  

 La stabilité des conditions atmosphériques en hiver est à l’origine (en lien 
avec les émissions) de pics de pollution aux particules et aux oxydes d’azote 
avec des remontées polluantes de la plaine d’Alsace vers les des zones de 
faibles émissions potentiellement sensibles (sommets vosgiens). 

 Le couloir rhénan est soumis à des transports de masses d’air chargées en 
polluants en provenance d’Europe centrale  augmentant les phénomènes 
aigus de pollution en hiver (oxydes d’azote et particules) comme en été 
(ozone). 

Transport et dispersion 

 La connaissance en temps réel des conditions météorologiques doit permettre 
de mieux comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique observés. 
L’accès à des prévisions de données météorologiques à court terme est un 
facteur déterminant pour la prévision de la pollution atmosphérique. 

 

2.3 La population alsacienne et son exposition 
 

2.3.1 Un espace urbanisé 

L’Alsace est une région fortement urbanisée (cf. partie 
2.1). C’est la 3ème région la plus urbanisée15 avec 93 
habitants sur 100 résidant dans un espace à 
dominante urbaine (source INSEE RP2006- 
Exploitation principale).  

La population se concentre à 45% dans des unités 
urbaines supérieures à 50 000 habitants : Strasbourg, 
Mulhouse, Colmar et Haguenau.  

Evolution de la population 

Alors que l’évolution de la population – entre 1999 et 
2006 – en  Alsace est proche de la moyenne française 
(+4,7%), l’augmentation a été plus faible dans ces 
agglomérations (+2,9%) traduisant une constante 
augmentation des zones périurbaines en plaine 
d’Alsace et dans les vallées vosgiennes. 

En 2030, la population alsacienne devrait augmenter16 
de 14,4% - contre 10,5% en moyenne nationale – 
pour atteindre 2,07 millions d’habitants accentuant les 
activités humaines dans cet espace restreint (et 
contraint) et augmentant l’exposition des populations 
aux nuisances atmosphériques. 

                                                      

 
15 Derrière l’Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais 
16 Sources INSEE : Chiffres pour l'Alsace · revue n° 40 · septembre 2007 : scénario central 

 

Carte 8 : densité de population 



  
 

 

21 

 

 

 

 

 

Le bâti17 

Le secteur du bâti se distingue du niveau national par une part de résidence 
principale plus importante (91% vs 83%), plus de logements collectifs18 (49% vs 
42%) et un parc plus récent notamment dans les zones rurales et périurbaines. Les 
maisons sont également plus grandes en Alsace : 1,8 pièce par personne contre 1,7 
au niveau national. 

La part des logements construits entre 1949 et 1974 est plus importante dans les 
grandes agglomérations. A noter également que pour la ville de Mulhouse, le parc de 
logement est plus ancien que dans les trois autres agglomérations renforçant la 
vulnérabilité de l’agglomération concernant la consommation énergétique.  

Profil énergétique du parc de logements 

Les modes de chauffage les plus répandus en Alsace sont le fioul domestique (34%), 
le gaz naturel (29%) et l’électricité (19%). La part du bois est importante (12% des 
résidences). Seuls 4% des logements sont rattachés à un réseau de chaleur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
17 Résultats du recensement de la population 2006 - http://www.recensement.insee.fr 
18 Sur les dernières années, 68 % des logements construits sont des logements collectifs et 
seuls 32 % des maisons individuelles (Direction Régionale et Départementale de l’Équipement - 
DRDE). 
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Population 2006 (en milliers) 61 400 1 815  467 251 88 57 

Evolution depuis 1999 (en%) +4,9 +4,7 +3,1 +1,9 +1,6 +7,8 

Densité (hab./km²) 112 219 1 979 1 110 691 253 
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Avant 1949 31,2 29,9 28,6 31,6 27,9 24,4 

Avant 1974 30,5 30,5 36,7 37,8 36,7 31,4 

Avant 1989 23,4 21,5 21,0 16,8 21,0 23,9 

Avant 2003 14,9 18,1 13,8 13,8 14,4 20,3 

Tableau 3 : Population alsacienne  – Source RP 2006  

Tableau 4 : Parc de logements en fonction de la date d’achèvement en 
Alsace et dans les grandes agglomérations   
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2.3.2 Exposition de la population à la pollution de l’air ambiant 

La concentration de la population dans les zones 
d’agglomération (donc d’émission) n’est pas sans 
conséquence sur l’exposition de la population à des 
taux de pollution supérieurs à des normes de qualité 
de l’air. 

La valeur limite pour le NO2 (40 µg/m3 annuel en 
dioxyde d’azote) est dépassée sur moins de 1% de la 
superficie  régionale et 248 km de voies. En outre 
127 000 habitants (7% de la population alsacienne) 
sont potentiellement soumis à un dépassement 
(année de référence 2009). 

Pour les PM10, les dépassements de valeur limite 
journalière de protection de la santé humaine (50 
µg/m3 sur 24 heures à ne pas dépasser plus de 35 
jours dans l’année) concernent 22 km² du territoire 
alsacien (principalement dans l’agglomération 
strasbourgeoise) et près de 75 000 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes 9, 10, 11, 12 et 13 :  
Concentrations moyennes annuelles de NO2 en Alsace, à Strasbourg et à Mulhouse (en µg/m3)  

Percentile journalier 90,4 de PM10 à Strasbourg et Mulhouse (en µg/m3) 
Année 2009 

En rouge les zones de dépassements des valeurs limite.  
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En 2008, la part de la population soumise à des teneurs en ozone supérieure à cette 
valeur (120 µg/m3 sur 8 heures à ne pas dépasser 25 jours dans l’année) a fortement 
diminué entre 2007 et 2008 : 17,5% des alsaciens (soit 320 000 personnes) résident 
dans des zones présentant des dépassements. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Impacts sanitaires à court termes de la pollution atmosphérique à 
Strasbourg19 
Dans la Communauté urbaine de Strasbourg, le nombre annuel de décès anticipés 
(pour 100 000 habitants et par an), attribuable à des niveaux de pollution supérieurs 
à 10 µg/m3, est de 25 pour la mortalité totale, de 11 pour la mortalité 
cardiovasculaire et de 3 pour la mortalité respiratoire. S’il était effectué une réduction 
des niveaux de pollution atmosphérique de 50 %, 16 décès anticipés pour 100 000 
habitants et par an toutes causes, 7 décès cardiovasculaires (pour 100 000 habitants 
et par an) et 2 décès d’origine respiratoire (pour 100 000 et par an) seraient 
évitables annuellement à Strasbourg. 

 

 

2.3.3 Exposition de la population à la pollution de l’air intérieur 

Les études de terrain européennes sont formelles : les bâtiments sont en général mal 
aérés et le confinement favorise les concentrations de polluants. Un air intérieur 
pollué concourt significativement au développement de symptômes tels que maux de 
tête, vertiges, nausées. La mauvaise qualité de l'air peut aussi favoriser les 
manifestations allergiques et l'asthme. Les spécialistes parlent de "sick building 
syndrome", le syndrome des bâtiments malsains, dans les situations ou les occupants 
éprouvent une gêne liée au temps passé dans un bâtiment sans pour autant en 
déterminer la cause précise.  

Devenue un sujet essentiel aux plans national et international - comme en témoigne 
le Plan National Santé Environnement (PNSE) adopté en 2004 dont plusieurs des 12 
actions prioritaires sont relatives à cette problématique - la qualité de l'air intérieur 
fait l'objet d'une surveillance croissante, notamment dans les lieux accueillant du 
public et plus spécialement les écoles. 

Pour répondre à la demande de certaines collectivités locales, l’ASPA a mesuré depuis 
2004 les niveaux de formaldéhyde par système de prélèvement passif dans les écoles 
et lieux d’accueil de la petite enfance (LAPE) strasbourgeois et de l’agglomération 
mulhousienne. Si la teneur moyenne mesurée en formaldéhyde (env. 20 μg/m3) 
reste en adéquation avec celle enregistrée dans les écoles et les crèches françaises, 
ces premières campagnes soulignent une grande disparité d’exposition au 
formaldéhyde. Les concentrations ont varié entre 10 et plus de 100 μg/m3 sur 48h 

                                                      

 
19 Institut de Veille Sanitaire. Programme de Surveillance Air et Santé 9 villes, Surveillance des 
effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu urbain - Phase II : rapport de 
l’étude. Institut de Veille Sanitaire. Saint-Maurice, juin 2002;184 pages. 

Carte 14 : Maxima de la moyenne sur 8 heures – seuil de 
protection de la population : 120 µg/m3 sur 8 heures – 

Résultats de modélisation redressés par les données aux 
stations de mesures – année 2008. 
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dépassant largement les références proposées par l’OMS au niveau international et 
l’AFFSET en France. 

 

Le Haut Conseil de la Santé Publique a proposé fin 2009 trois valeurs repères d’aide à 
la gestion de la qualité de l’air intérieur : 

 30 microgrammes/m3 est la valeur repère de qualité de l’air "en dessous de 
laquelle, en 2009, un bâtiment peut être considéré comme de bonne qualité". 
Elle devra évoluer progressivement vers l’objectif de 10 microgrammes.  

 50 microgrammes/m3 est "la valeur maximale admissible pour une exposition 
de longue durée". Au-delà de 50 microgrammes, "il est nécessaire d’informer 
les occupants et, dans un délai de quelques mois, d’identifier la ou les 
source(s) principale(s) et de la (les) réduire en engageant les actions 
appropriées".  

 Une teneur supérieure à 100 microgrammes/m3 doit conduire "à une action 
corrective rapide, au cours du mois suivant le résultat".  

 

 

2.3.4 Exposition de la population à la pollution pollinique 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est connue pour les allergies qu’elle provoque en fin 
d’été ; elle est également considérée comme une espèce envahissante. L’ambroisie 
semble avoir été introduite en France et en Allemagne au XIXème siècle en 
provenance d’Amérique. Toutefois, son extension en France n’est constatée que 
depuis une trentaine d’années. 

Pour l’Alsace, les plants d’ambroisie ont d’abord retrouvée de façon sporadique au 
début des années 2000, puis localisée en très grande quantité dans le Haut-Rhin sur 
plusieurs parcelles agricoles en jachère, en septembre 200620.  

 

Pendant les saisons 2006 et 2007 plusieurs « 
apparitions » de foyers d’ambroisie (plant) ont 
été signalées dans des nouvelles régions en 
France. La carte21 montre la progression de la 
pollution pollinique de la région Rhône Alpes 
vers le Nord (Bourgogne, Franche-Comté). Il 
manque un site de mesures dans le sud de 
l’Alsace pour bien évaluer la progression de 
cette pollution dans la région. 

 

 

                                                      

 
20 Ceci a conduit certains départements où la présence a été jugée importante à prendre des 
arrêtés préfectoraux de lutte contre l’ambroisie : Arrêtés du 4 juillet 2002 dans le Bas-Rhin et 
du 12 octobre 2006 dans le Haut-Rhin ; un arrêté existe également pour le département du Jura 
depuis août 2007. 
21 Ambroisie-France 2007-RNSA (Réseau national de Surveillance Aérobiologique) 

Carte 15 : Zones géographiques en Europe 
concernées par la pollution au pollen d’Ambroisie   

– année 2007 – source RNSA21. 
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Les enjeux de qualité de l’atmosphère liés à l’exposition de la population 
sont les suivants : 

Pression  

 La périurbanisation (étalement urbain) au-delà de l’Alsace dans le fossé 
rhénan génère un trafic pendulaire (matin et soir) important et facteur de 
risque d’augmentation d’émissions de polluants (cf. 3.1.5). 

 Concernant le changement climatique, l’Alsace présente une fragilité à 
travers la part importante de logement des années 49-74 dans les grandes 
agglomérations (peu performants énergétiquement) et une spécificité dans le 
recours à l’utilisation du bois énergie (énergie renouvelable dont les 
ressources régionales sont importantes) avec nécessité de maîtriser les 
émissions atmosphériques toxiques (PM10, B(a)P) liées à son utilisation. 

 La pression de la pollution pollinique, mesurée par le RNSA sur Strasbourg,  
reste méconnue dans le sud de la région plus sensible à la possible remontée 
de pollen d’ambroisie par le couloir rhodanien. 

Impacts 

 La densification de la population en plaine et dans les 4 grandes 
agglomérations (zones de fortes émissions polluantes) augmente l’exposition 
de la population à des concentrations excédant les normes de qualité de l’air.  

Gestion transversale de l’air   

 Dans un contexte de généralisation des bâtiments « basse consommation » 
(pouvant impliquer un confinement des locaux) qui entraîne des modifications 
dans les techniques et les matériaux de construction, dans les systèmes de 
renouvellement d’air, il est important d’adapter les cahiers des charges pour 
éviter les matériaux et produits de construction / rénovation émissifs et de 
poursuivre les campagnes de mesures dans les lieux publics (i.e. écoles et 
LAPE…) notamment après des travaux de rénovation. 

 

 

 

Carte 16 : Progression de la pollution au pollen 
d’ambroisie en France ci-dessous – année 2007 – RNSA21. 
Le Risque Allergique d’Exposition au Pollen (RAEP), est 
exprimé en indice de 0 (nul) à 5 (très élevé). Un RAEP 
supérieur ou égal à 3 correspond à un risque allergique 
d’exposition moyen, élevé ou très élevé, correspondant 
à la survenue de symptômes chez tous les allergiques au 
pollen d’ambroisie 
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2.4 Une activité économique diversifiée 
 

L’Alsace est une région dynamique d’un point de vue 
économique. C’est  la première région exportatrice française 
en valeur rapportée au nombre d’habitants. La population 
active y est plus importante que dans le reste de la France 
(73,3% contre 71,5% sur l’ensemble de l’hexagone en 
200622). Et le chômage « relativement » bas (au 4ème  rang 
des régions françaises23). Les emplois de la région sont 
massivement regroupés dans les 4 grandes agglomérations 
régionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 L’industrie 

L’Alsace a une activité fortement industrielle. Ce secteur d’activité représente plus de 
20% du PIB régional (contre 15% au niveau national). En termes d’effectif rapporté à 
la population, l’Alsace est la troisième région industrielle de France. Ce tissu 
industriel ne présente pas une trop grande spécialisation : aucune activité 
(équipements mécaniques, agroalimentaire, industrie automobile, chimie, pharmacie)  
ne représente plus de 15% de l’emploi. 

Une centaine d’établissements est soumise à une auto-surveillance des rejets dans 
l’atmosphère et la région compte 77 installations classées soumises pour l'air à la 
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).  

 

De plus, il existe sur le territoire alsacien 43 établissements SEVESO II24 dont 27 au 
seuil haut. Ces établissements à risque sont liés principalement au stockage de 
produits pétroliers (PRR, Port au pétrole de Strasbourg…) et au secteur de la chimie 
dans le Haut-Rhin. Quelques zones apparaissent plus sensibles en raison de 
l’urbanisation aux alentours immédiats et des concentrations des émissions : port 
aux pétroles de Strasbourg, vallée de Thann-Cernay… 

 

 

 

 

                                                      

 
22  Résultats du recensement de la population 2006 - http://www.recensement.insee.fr 
23 Source INSEE  - 4ème trimestre 2008 – à noter une augmentation des chiffres du chômage ces 2 
dernières années plus forte qu’au niveau national. 
24  Sources : Bilan DRIRE Alsace 2008 

Carte 17 : Nombre d’emplois en 2006  
source INSEE 
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La zone de Thann - Vieux-Thann 

Située au sud des Vosges alsaciennes, la vallée de la Thur présente une situation 
géographique particulière. Le tissu industriel important cumulé à une forte pollution 
d’origine routière (RN66) entraîne de multiples répercussions tant environnementales 
que sanitaires. Concernant le portrait sanitaire et social de la zone de proximité de 
Thann, publié par l’Observatoire Régional de la Santé en Alsace (ORS-Alsace) en 
septembre 2008, une situation dégradée au regard des indicateurs de mortalité25 a 
été soulignée (+4 % par rapport à la moyenne régionale et +11% par rapport à la 
France métropolitaine). De plus, la zone de proximité de Thann enregistre la 
mortalité par maladies de l’appareil respiratoire et par diabète la plus élevée au 
niveau régional. De nombreux facteurs peuvent expliquer cette situation et le lien 
entre la mortalité élevée et situation environnementale ne peut être affirmé avec 
certitude. 

Au niveau national, France Nature Environnement (FNE) a publié en février 2009 un 
rapport26 concernant les industries du chlore employant la technologie de l’électrolyse 
à cathodes de mercure. Les conclusions montrent que les riverains de ces sites sont 
susceptibles d’être exposés à des émanations de mercure27. Le site chimique de PPC 
à Vieux-Thann, classé SEVESO seuil haut, fait partie des sites utilisant cette 
technologie.  

Dans le cadre du PRSP (Plan Régional de Santé Publique), l’ASPA a lancé des travaux 
visant à approcher l’exposition au mercure dans l’air ambiant des habitants de la 
zone de Thann et Vieux-Thann pour 2009/2010 en mettant en œuvre des moyens de 
modélisation des polluants dans la vallée de la Thur et des campagnes de mesures 
multi-polluants (NOx, Hg, PM, …).  

                                                      

 
25 Le taux comparatif de mortalité correspond au taux que l'on observerait dans la zone de proximité 
si elle avait la même structure par âge que la population de référence (ici, la population de la France 
hexagonale au recensement de 1990). Ce taux supprime les effets liés à la structure par âge de la 
population : il permet de comparer la mortalité des zones de proximité bien que leur structure par 
âge diffère.    
26 Les résultats français de la campagne internationale sur les dangers du mercure dans l’industrie. 
France Nature Environnement – Mercury working group, Février 2009 
27 Sur certains sites, un pic de concentration à 20 761 ng/m3 ou un bruit de fond jusqu'à cent fois 
supérieur au taux naturel dans l’air ambiant (300 ng/m3 pour un taux naturel de 1 à 4 ng/m3) ont été 
mesurés. 

Cartes 18 et 19: Sources ponctuelles industrielles (à gauche) et site SEVESO (à droite 
– source www.pprt-alsace.com) en Alsace. 
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Les émissions industrielles 

 

La contribution du secteur industriel aux émissions (production/distribution d’énergie 
et incinération des déchets inclus) est variable selon le polluant considéré. A noter 
que l’Alsace est la seconde région en termes de valorisation des ordures ménagères 
par incinération après l’IDF.  

 

 

  SO2 NOx PM10 COVNM CO2 PRG 

 t/an t/an t/an t/an kt/an kt/an 

Secteur industriel  4 579 7 763 1 404 12 796 5 603 8 295 

Contribution aux émissions 66% 20% 15% 26% 41% 48% 

dont prod./dist. d’énergie 40% <5% <1% <5% 5% 5% 
dont incinération des 

déchets <1% <5% <1% <5% 7% 7% 

 

 

 

 

Carte 20 : Ordures ménagères incinérées 
avec récupération d’énergie 

Tableau 5 : Emissions du secteur industriel –inventaire ASPA année 2007-version 2006-v2  
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2.4.2 L’agriculture 

La surface agricole utile (SAU) est peu importante au regard 
des autres régions (40% du territoire) et la contribution de 
l’agriculture au PIB régional est plus faible qu’au niveau 
national – 2 % contre 3,5%. Néanmoins, l’importance de la 
viticulture (localisée sur le piémont des Vosges) et de la 
culture de maïs, constitue une pression sur l’atmosphère en 
termes d’émissions de composés divers – dont les  produits 
phytosanitaires28 – concentrées sur un espace contraint 
(tableau 6 et cartes 20 et 21). 

Concernant les problématiques planétaires, l’agriculture émet 
du protoxyde d’azote (engrais, lisiers) qui a un PRG29 
important et qui impacte également la couche d’ozone en 

alimentant la stratosphère en oxydes d’azote. 

 

 

 

 

Les émissions « agricoles » 

  NH3 NOx PM10 COVNM N2O PRG 

 t/an t/an t/an t/an kt/an kt/an 

Agriculture 5 611 6 473 2 925 7 561 2 270 1 363 

Contribution aux émissions 73% 17% 31% 16% 23% 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
28 En complément du plan Ecophyto 2018 et de l’Observatoire des Résidus des pesticides, le 
PNSE 2 propose une mesure destinée à développer les connaissances sur la contamination en 
pesticides des sols et du compartiment aérien. 
29 Pouvoir de Réchauffement Global 

Type de Produits Emissions en kg par an Cultures principalement concernées 
FONGICIDES 8 400 Viticulture, arboriculture   
HERBICIDES 40 700 Maïs, Blé   
INSECTICIDES 5 400 Viticulture, Maïs   
PRODUITS DIV. 130 Blé 

Carte 21 : Nombre d’agriculteurs par communes illustrant 
l’importance de la viticulture dans le piémont des Vosges  

Tableau 5 : Emissions du secteur agricole –inventaire ASPA année 2007-version 2006-v2  

Tableau 6 : Emissions de matières actives – inventaire produits phytosanitaires ASPA année 
2001-version 2004-v1  

Cartes 22 et 23 : Emissions par 
communes d’herbicides (à gauche) et de 
fongicides (à droite) – inventaire produits 
phytosanitaires ASPA année 2001-version 
2004-v1  
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2.4.3 Le tourisme 

L’Alsace dispose d’une offre touristique importante et variée ; près de 11 millions de 
personnes ont visité la région en 2008, parmi elles, 40% d’étrangers30. L’afflux de 
touristes est important en période estivale mais également hivernale (marchés de 
Noël) : 2 moments de l’année qui peuvent être sujets à des pointes de pollutions (O3 
en été et particules en hiver). Au total, cette activité représente 5,1% du PIB 
alsacien. 

L’arrivée du TGV Est en 2007 a favorisé la venue de touristes supplémentaires et 
c’est Strasbourg  qui présente les meilleurs résultats31. 

Certaines zones, comme les centres historiques des villes (Strasbourg, Colmar…) ou 
les Vosges (routes de vins, sommets…), sont très attractives entraînant 
l’augmentation du trafic routier (jusqu’à la saturation par endroits) et des impacts sur 
des zones sensibles (Vosges …).   

 

  

Les principaux enjeux de qualité de l’atmosphère concernés par les activités 
économiques sont les suivants : 

Pression  

 La maîtrise des émissions industrielles (COVNM, NOx qui sont des précurseurs 
d’ozone d’une part et les gaz à effet de serre - N2O, CO2 – d’autre part). 

 La gestion des déplacements entre les zones d’emploi (centres urbains) et les 
zones d’habitation en périphérie des centres urbains (périurbanisation de la 
population) et ses impacts induits : sur les émissions liées au trafic 
notamment pendulaire (NOx, PM10, GES…) et l’exposition de la population à 
la pollution le long des axes de circulation et dans les zones urbaines. 

Evaluation de la qualité de l’atmosphère 

 Surveillance dans des zones pouvant présenter des concentrations 
d’émissions contiguës à des zones urbanisées comme à Thann – émissions de 
mercure – dans  la zone de Chalampé/Ottmarsheim le long du Rhin 
(émissions de NOx) et à Strasbourg en proximité de la zone industrielle de 
Reichstett  – émissions de SO2 et de NOx – ou du port au pétrole – émissions 
de COVNM –. 

 Évaluation de la pollution phytosanitaire – tant d’un point de vue émissions 
que concentrations dans l’air – notamment dans les collines sous-vosgiennes 
(vignoble) mais également dans les zones urbaines (transports campagnes-
villes, utilisation de produits phytosanitaires pour les voiries, par les 
particuliers…). 

 

 

                                                      

 
30 http://www.region-alsace.eu/dn_tourisme/tourisme-chiffres-cles.html 
31 Impact du TGV EST sur le tourisme – INSEE - http://www.veilleinfotourisme.fr 
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2.5 Transports et mobilité 
 

2.5.1 Un réseau de transport structurant dense32  

L’Alsace est une importante région logistique, au cœur de la vallée du Rhin supérieur, 
à l’interface de l’Europe latine et de l’Europe germanique sur un carrefour 
international de premier ordre où convergent des corridors routiers, ferroviaires et 
fluviaux de première importance. 

Le réseau routier 

Le réseau autoroutier se fait du nord au sud par l’A35 de Lauterbourg à Bâle en 
passant par les trois grandes agglomérations alsaciennes (Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse). Les villes de Strasbourg et Mulhouse ont leur zone urbaine traversée par 
des autoroutes où passe un important  trafic de transit. 

 

Des axes structurants routiers chargés … en poids lourds 

Conséquence de sa situation géographique (carrefour européen) et d’une économie 
développée, l’Alsace présente des trafics moyens journaliers annuels (TMJA) 
importants sur les axes routiers structurants (autoroutes en plaine et nationales et 
départementales dans les vallées vosgiennes). La part des poids lourds dans le trafic 
peut être de 20% sur certains tronçons33. 

A noter également que les TMJA relevés sur l’autoroute A35 dans la partie urbaine à 
Strasbourg (164 000 véhicules jours) sont – hors région parisienne – les plus 
importants de France avec Lille Ronchin (176 000 véhicules jours)34. 
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32 Profil environnemental  de la région Alsace - DIREN 
33 Voir partie 2-5-3 pour l’impact potentiel de la LKW-MAUT sur le trafic de poids lourds en Alsace 
(A35 et A36) 
34 SETRA – année 2008 

Tableau 7 : Trafics moyens journaliers annuels et part des poids lourds  sur les axes 
structurants alsaciens  

Source : Carte des comptages du trafic routier de la DIR-EST – année 2008  

Carte 24 : Point trafic à 17h30 en journée (heures de pointe)  la 
zone de Strasbourg ressort dans les régions. Source : 
http://www.v-trafic.com/ 
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Le réseau ferroviaire 

L’Alsace comptabilise près de 300 kilomètres de lignes non électrifiées soit plus de 
50% du réseau. C’est l’ensemble des voies transversales est-ouest qui est concerné 
en particulier vers les vallées vosgiennes35 et dans le nord de la région36. Ce réseau 
ferré, encore fortement « diésélisé », draine la population active vers les pôles 
urbains et les touristes vers les vallées vosgiennes (Train TER). Au niveau des 
déplacements nationaux, le train (avec la ligne TGV Paris-Strasbourg) s’est substitué 
à l’avion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plateformes aéroportuaires 

L’Alsace (5ème région pour le transport de passagers et 4ème pour le fret37) est dotée 
de deux plateformes aéroportuaires de dimension internationale : 

 L’EUROAIRPORT, situé entre Bâle et Mulhouse. 
 L’Aéroport International de Strasbourg, situé à Entzheim. 

 

L'EUROAIRPORT est un Etablissement public de droit international ayant son siège en 
France. Régi par la Convention franco-suisse de 1949, c'est le seul aéroport 
parfaitement binational au monde. L’Aéroport International de Strasbourg/Entzheim 
est géré la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (CCI). 

L’aéroport de Bâle-Mulhouse se classe respectivement aux 7ème (4 262 000 passagers 
en 200838) et 4ème (44 000 tonnes en 200739) rangs pour les transports de passagers 
et de fret. Après une diminution au début des années 2000, le trafic est reparti à la 
hausse. 

L’aéroport International de Strasbourg est le 15ème (1 330 000 passagers en 2008) 
aéroport français pour le transport de passagers. Entre 2008 et 2007, l’aéroport 
d’Entzheim a enregistré une forte diminution de son trafic (-23% après -12% en 
2007 par rapport à 2006) avec l’arrivée du TGV Est Paris – Strasbourg. 

 

                                                      

 
35 Les lignes desservant les vallées de la Bruche, de Metzeral, de la Thur… 
36 Les lignes de Vendeheim - Haguenau, Haguenau - Niederbronn et Haguenau - Lauterbourg 
37 Sources INSEE-RP2006 
38 Résultats d’activité des aéroports français 2007 et 2008 sur www.aéroport.fr/wikipedia 
39 Activités fret des aéroports français – www.aéroport.fr 

Carte 25 (à gauche) : Axes de 
circulation présentant un TMJA > 

10 000 véhicules et les communes 
concernées 

Carte 26 (à droite) : Réseau ferré 
alsacien 
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2.5.2 Transport de passagers 

Les foyers alsaciens ont un taux d’équipement automobile supérieur à la moyenne 
nationale40 et 38% d’entre eux possèdent au moins 2 voitures (contre 33% pour la 
moyenne nationale). Ce taux tombe respectivement dans les grandes agglomérations 
qui disposent d’une offre de transport en commun conséquente : 32% à Mulhouse, 
29% à Colmar et 22% à Strasbourg. Ils sont 70% à disposer d’une place de parking 
à leur domicile (64% au niveau national). 

 

Transport routier 

Conséquence, le transport routier reste le mode le 
plus usité en Alsace. Le transport routier se décline en 
échelles géographiques avec, au plan régional, de 
grands axes de circulation dense où convergent le 
trafic local inter-urbain et des grands corridors de 
transit international. Le trafic hors grandes 
agglomérations représente en Alsace plus de 70 % du 
kilométrage moyen parcouru quotidiennement avec 
un pourcentage du même ordre de grandeur pour les 
émissions de polluants primaires d’origine routière. 

A l’échelle urbaine, les zones à forte densité humaine 
concentrent le flux des grands axes évoqués 
(passages proches des grandes agglomérations voire 
du centre ville), celui du trafic radial (en lien avec la 
périurbanisation et l’attractivité des pôles urbains) et 
celui du trafic local de desserte intra-urbaine. Cette 
convergence urbaine du trafic routier provoque à 
certaines heures des congestions aux entrées des 
agglomérations et à l’intérieur des villes.  

 

 

A l’échelle urbaine de nombreux axes de circulation dépassent les normes de qualité 
de l’air. Par exemple, en 2008, la valeur limite pour le NO2 (40 µg/m3 annuel en 
dioxyde d’azote) est dépassée plus de 400 km de voirie (cf. tableau 8). 

 

Polluants Zone  Normes de qualité de l’air  

Strasbourg 246 km 

Mulhouse 44 km NO2 

Autres 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

157 km 

PM10 Strasbourg 40 µg/m3 en moyenne annuelle 26 km 

Strasbourg 31 km 
PM10 

Mulhouse 

50 µg/m3 en moyenne 
journalière à ne pas dépasser 
35 jours dans l’année 1 km 

Benzène Strasbourg 5 µg/m3 en moyenne annuelle 4 km 

 

 

 

                                                      

 
40 Résultats du recensement de la population 2006 - http://www.recensement.insee.fr 

Carte 27 : modélisation des 
niveaux de NO2 en proximité des 

axes interurbains – année 2001 

Tableau 8 : Dépassement de norme de qualité de l’air en proximité trafic – 
résultats de simulation d’un modèle de rue – année de référence 2008.  
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Exposition de la population en proximité des autoroutes 

Au-delà des automobilistes exposés à la pollution trafic des autoroutes, il existe des 
populations riveraines aux grands axes de circulation.  

A Strasbourg … 

Sur l’autoroute A35 (164 000 véhicules jours) imbriquée dans la partie urbaine de 
Strasbourg : 18000 personnes vivent dans un couloir de 250 mètres, 47000 à 500 
mètres et 105000 à 1km. 

Dans l’espace périurbain régional… 

L’estimation des populations concernées par la pollution de proximité trafic 
interurbaine pour la région Alsace, définie sur la base des axes routiers 
comptabilisant plus de 15 000 véhicules/jour (hors des villes de Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse) et à partir de bandes tampons de 250 m de rayon autour de ces axes, 
est de plus de 150 000 habitants. 

 

 

  

Autres transports 

Concernant le trafic passager, le train ne représente que 2% des déplacements. Ce 
chiffre masque des disparités puisque sur la liaison Strasbourg - Colmar (Nord - 
Sud), ce mode de transport représente 40% des déplacements. Plus généralement, 
la part des transports en commun est faible et ne concerne que 12% des 
déplacements41. 

 

 

La gare de Strasbourg 

La gare de Strasbourg accueille chaque jour 60 000 passagers. Elle est reliée au 
réseau de transport en commun de la ville de Strasbourg par une station de TRAM 
souterraine. En lien avec les « effets de piston » des rames de TRAM circulant au 
niveau -4 et après la construction du hall de transport (verrière) adossé à la façade 
historique de la gare (novembre 2007), des niveaux de particules importants ont été 
relevés (ASPA 08053002-ID - Campagne de mesure de la qualité de l’air sous la 
verrière de la gare de Strasbourg - Rapport relatif à la campagne de mesure qui s’est 
déroulée du 10 au 28 avril 2008). Cette situation implique une exposition importante 
des usagers de la gare de Strasbourg et de la galerie commerciale notamment à la 
pollution particulaire. 

  

                                                      

 
41 Profil Environnemental de la région Alsace – DIREN décembre 2004. 
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2.5.3 Flux des marchandises 

L’Alsace représente 10,5% du trafic international de la France et 4,8% du trafic 
intérieur. Elle peut s’appuyer sur 3 plateformes multimodales42 pour atténuer l’impact 
du trafic routier (notamment des PL) : Port de Strasbourg, Port de Neuf-Brisach et 
port d’Ottmarsheim. 

En 2005, l’Allemagne a instauré une taxe kilométrique sur les poids lourds de plus de 
12 tonnes (LKW Maut). Cette décision a eu pour conséquence, à l’échelle du fossé 
rhénan, de provoquer un transfert de trafic PL de l’A5 en Allemagne vers l’A35 en 
France d’environ 1500 à 2000 PL/jour.  

 

A noter que le transport fluvial sur le Rhin est loin d’être négligeable et économise 
environ 2600 camions par jour sur les axes alsaciens (25 millions de tonnes par an).  

 

                                                      

 
42 Besoins à moyen et à long terme en platesformes intermodales en Alsace a fait des 
propositions et des projections pour l’année 2020 (Etude « Samarcande » - rapport de 
synthèse – octobre 2006). 

 

Carte 28 : Les capacités des plates-formes 
sont données en EVP c-à-d en unités de 

conteneur équivalent 20 pieds 
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Les principaux enjeux de qualité de l’atmosphère concernés par les 
transports en Alsace sont les suivants : 

Pression 

 Le trafic interurbain lié à la fois au transit et aux déplacements générés par la 
périurbanisation hors des zones desservies par des transports en commun 
performants qui augmente les émissions de GES. 

Impacts 

 Le changement climatique pourra à l’avenir modifier la navigation sur le Rhin 
(diminution du débit en été et augmentation en hiver) et par ricochet avoir 
des conséquences sur le trafic routier interurbain.  

 Le changement climatique pourra également avoir un impact sur les 
infrastructures routières43 (dégradation de l’asphalte, des fondations 
routières,…) en lien avec l’augmentation des phénomènes extrêmes 
(canicules, précipitations…). 

 Une problématique urbaine née de la conjonction de densité à la fois des 
émissions de polluants et de la population exposée. Cette échelle urbaine de 
la pollution atmosphérique exige une attention particulière en matière de 
santé publique et notamment aux abords des axes les plus chargés 
notamment à Strasbourg le long de l’A35 (trafic pendulaire) et de la vallée de 
la Thur dans la zone de Thann.  

 Les plateformes aéroportuaires et leur impact dans les villages environnants 
en termes de concentrations et d’émissions notamment par le trafic routier 
induit (passagers et fret). 

Evaluation de la qualité de l’air 

 Un trafic important notamment de poids lourds pose la question de 
l’évaluation de l’exposition de la population en zone interurbaine en proximité 
trafic : le long des axes autoroutiers, des axes départementaux chargés 
Strasbourg-Belfort    (RD 1083) et Strasbourg-Saverne (RD 1004) et dans les 
vallées vosgiennes soumises à des trafics de transit (vallée de la Thur, col de 
la Schlucht…). 

 L’évaluation des niveaux de concentrations dans les installations de 
transports en commun notamment à la gare de Strasbourg – (métaux lourds, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et particules). 

 

  

 

                                                      

 
43 Infrastructure de transport en France : Vulnérabilité au changement climatique et possibilité 
d’adaptation – Etudes climat N°18-septembre 2009 
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Carte 29 : territoires naturels en Alsace 

 

2.6 Zones vulnérables à la pollution atmosphérique  
Dans cette partie sont évoqués des enjeux spécifiques de sensibilité à la pollution 
atmosphérique (territoires naturels, zones mixtes urbanisées, touristiques…) pour 
lesquels il convient d'avoir un regard particulier en termes d'exposition aux polluants.  

 

2.6.1 Les territoires naturels 

 

Les zones de gestion 

Une forte partie du territoire alsacien (55%) est 
cataloguée en milieux dits « naturels » ; certains 
de ces milieux sont reconnus d’intérêt patrimonial 
et certains font l’objet de mesures de protection 
et/ou de gestion44 :  

  Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique. 

  Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux. 

  Espaces naturels Sensibles définis par les 
Départements. 

  Sites proposés au titre de Natura 2000 
Zone soumise à un arrêté préfectoral de 
protection de biotope. 

  Réserves naturelles régionales. 

  Parcs Naturels Régionaux (Vosges du Nord 
et Ballons des Vosges). 

 

Exposition des écosystèmes 

L’AOT4045 végétation (valable pour les zones 
agricoles et naturelle) n’est jamais inférieur à 6000 
µg/m3 (valeur cible à long terme de protection de la 
végétation). Le seuil de  
18 000 µg/m3 (la valeur cible de protection de la 
végétation à respecter d’ici 2010) est dépassé sur 
plus de 99% de la surface alsacienne. 

 

 

 

 

                                                      

 
44 Ces zones, répertoriées dans le profil environnemental de la région Alsace (Ex-DIREN), 
constituent des zones cibles potentielles à la pollution atmosphérique. 
45 AOT40 (Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 Parts Per Billion exprimé en 
μg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires 
supérieures à 80 μg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 μg/m3 durant une période donnée en 
utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 
00 (heure de l’Europe centrale). Cette grandeur permet d’évaluer l’impact cumulé des niveaux 
d’ozone sur la végétation en période de croissance. 

Carte 30 : répartition spatiale de AOT 
végétation pour l’ozone en µg/m3 – Résultats 

de modélisation redressés par les données aux 
stations de mesures – année 2008. 
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Carte 31 : Une large partie de l’Europe 
concernée par des  dépassements de 
charges critiques – En France, l’Observatoire 
et Statistique de l’Environnement (ex-IFEN) 
estime qu’environ 10% des écosystèmes ont 
reçu une charge critique ‘acide’ supérieure 
à  celle qu’ils peuvent supporter. D’après 
l’Agence Européenne de l’Environnement 
ces zones de dépassements sont 
concentrées dans le nord du pays. 

 

Les Parcs Naturels Régionaux : 

Les Parcs Naturels Régionaux qui contribuent à la préservation des espaces naturels 
et à la gestion des flux touristiques sont, à ce double titre, des zones 
particulièrement sensibles du point de vue de la qualité de l’air. Les flux touristiques 
génèrent des émissions (trafic routier, …) dans ces lieux fragiles.  

Le Parc Régional des Vosges du Nord fait partie de la Réserve de biosphère 
transfrontalière des Vosges du Nord-Pfälzerwald qui s'étend sur un territoire de  
3 105 km² (dont 1305 en France). Cette entité, occupée par des vastes forêts qui 
couvrent la quasi totalité du massif montagneux "Vosges-Pfalz" (74% de la  réserve), 
constitue la plus vaste entité forestière d'Europe occidentale. Cette zone a été classée 
par l'UNESCO Réserve mondiale de la biosphère faisant l'objet d'un suivi de 
paramètres environnementaux dont la qualité de l'air. 

 

 

 

2.6.2 Les forêts alsaciennes  

La forêt représente 38% du territoire 
(33% en plaine et 66% en montagne). La 
gestion des forêts impose de raisonner 
“écosystème forestier” en tenant compte 
d’effets croisés entre la pollution de l’air, 
la pauvreté du sol, le mode de gestion et, 
de plus en plus, le changement 
climatique. La forêt reste au cœur d’un 
débat écologique et politique qui engage 
l’avenir, à la convergence du changement 
climatique et de la crise énergétique. On 
mise sur la forêt pour stocker le carbone, 
fournir une source d’énergie renouvelable, 
et lutter ainsi contre le réchauffement. Se 
pose également le problème de son 
adaptation à la transition climatique 
annoncée (partie 2.7). 

 

 

Le dépérissement forestier 

Le dépérissement forestier fut un enjeu 
écologique, scientifique et politique avec 
des conséquences non négligeables sur la 
santé des forêts et en écho, sur les 
activités humaines contraintes par des 
prescriptions fortes de dépollution, 
notamment industrielle.  

Au niveau national, ces 20 dernières années ont vu une amélioration due notamment 
à la baisse de près de 20 à 60 % de l’acidité directe, selon les régions, dans les 
précipitations, toutes formes confondues : pluies acides, brouillards acides, 
dépositions sèches. Cela dit, 10 % du territoire dépasse encore les charges critiques 
en acides soufrés. Pour les dépôts azotés, ces charges critiques sont dépassées très 
souvent, avec la particularité de jouer en même temps le rôle d’engrais (carte 31).  
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Impact de forêts sur la qualité de l’air locale 

Les forêts tempérées émettent de grandes quantités de composés organiques volatils 
(principalement des alcènes). Les plus abondants (les terpènes et les isoprènes) ont 
un fort potentiel de création d’ozone photochimique dans la troposphère et renforcent 
le caractère oxydant de l’atmosphère à l’échelle régionale. 

En agglomération, les forêts, lieu des sorties dominicales, jouent un «rôle de poumon 
social». Pour l’air que l’on respire, c’est plus compliqué. Les forêts urbaines, si elles 
sont assez grandes, atténuent le dôme de pollution en créant un écoulement d’air 
froid vers le sol. Plus petites (square), elles concentrent les particules et sont plus 
polluées que le quartier alentour46. Les forêts périurbaines entretiennent les courants 
de convection rabattant les polluants vers la périphérie et entraînant l’air de la ville 
pollué en altitude. 

 

2.6.3 Les eaux de surface     

Les produits chimiques (dépôts secs ou humides) provenant de l’atmosphère peuvent 
pénétrer les eaux de surface directement ou sous forme d’écoulement de surface ; la 
contamination peut être importante dans les lacs47. 

La région transfrontalière « Alsace-Pays de Bade » dispose d’un patrimoine en eau 
particulièrement riche : la nappe phréatique rhénane et un réseau hydrographique de 
fleuves, rivières, ruisseaux et canaux de plusieurs milliers de kilomètres. Plus de la 
moitié du linéaire (environ 2000 km) de cours d’eau est actuellement dans un état 
moyen et 15 % ont un état médiocre et mauvais (source profil environnemental de la 
région Alsace 2004) ; leur fonctionnement écologique présente des signes 
d’altérations graves. Les perturbations de l’état écologique des cours d’eau sont liées 
à des pollutions d’origine domestique, industrielle et agricole (nitrates, pesticides) et 
à des interventions humaines (recalibrage, endiguement, implantation de seuils et de 
barrages, etc…). 

 

2.6.4 Le patrimoine bâti 

L’Alsace est dotée d’un riche patrimoine bâti avec 1340 monuments protégés dont 
307 classés. 

Parmi ces monuments, figurent de nombreuses constructions en grès des Vosges 
particulièrement sensibles à la pollution acide et particulaire (formation de cristaux 
de gypse). Les centres historiques des villes constituent des zones particulièrement 
exposées à cet égard. 

 

 

 

 

                                                      

 
46 Espaces verts urbains, péri-urbains et qualité de l’air, Roland Carbiener – La nature en ville – 
Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse – 1982-784 pp111 
47 Métaux lourds : les dépôts atmosphériques dans les eaux de surface sont plus faibles que les 
autres sources sauf si le sol s’acidifie re-mobilisant les métaux accumulés. Les contaminants 
organiques : l’atmosphère est un mode de transport important surtout pour les POP (anciens 
insecticides organochlorés peu hydrosolubles).  Les pesticides : leur volatilisation est une source 
majeure après leur pulvérisation et constitue une source importante dans les eaux superficielles 
(longtemps après leur utilisation). 

 

1890 1980 

Illustration 3 : Impact de la pollution sur la statue de 
Charlemagne de la collégiale de Colmar 
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Les principaux enjeux de qualité de l’atmosphère relatifs aux zones 
sensibles en Alsace sont les suivants : 

Impacts 

 Suivi des niveaux variables de pollution photo-oxydantes notamment dans les 
massifs forestiers. 

 Continuité de suivi de la pollution acidifiante sur le massif vosgien. Cette 
pollution à la baisse ces dernières années restera à des niveaux supérieurs 
aux charges critiques encore des années en liens avec des sols pauvres et 
granitiques des Vosges.  

 Suivi de la pollution acido-particulaire dans les zones touristiques riches en 
patrimoine pour alimenter les études d’impact sur les monuments 
historiques.  

 

2.7 Approche transversale avec le changement climatique  
Il existe des influences réciproques entre la pollution atmosphérique et le 
changement climatique : 

 Les sources d’émissions de polluants atmosphériques et des GES48 sont 
généralement identiques. 

 Le changement climatique peut avoir un impact sur les niveaux de polluants 
atmosphériques49 (ozone ou particules) et inversement les niveaux de 
polluants peuvent jouer un rôle sur le bilan radiatif de l’atmosphère (i.e. 
forçage radiatif des particules). 

 Enfin les solutions de re-médiation pour chacune des problématiques peuvent 
avoir des effets synergiques ou antagonistes50 et il faut  garder comme 
objectif de mettre en place des politiques combinées prenant en compte ces 2 
problématiques : la qualité de l’air sur le court et le moyen terme et le 
changement climatique sur le moyen et le long terme. 

 

Empreinte carbone d’un Alsacien 

Les émissions des GES peuvent être rapportées au nombre d'habitants. Sur la base 
d’un inventaire territorial un alsacien rejette 9,6 teq CO2. Les données pour la France 
sont données à titre indicatif51. 

    France Alsace Bas Rhin Haut Rhin 
CO2 t/hab 6,3 7,5 6,7 8,5 

 
PRG t/hab 8,5 9,6 7,6 12,5 

 

 

 

                                                      

 
48  Gaz à effet de serre 
49 Interactions entre pollution atmosphérique et changement climatique – INERIS -23 juin 2009 
50 INERIS - RAPPORT D’ÉTUDE /2009 N° DRC-09-103681-02123A-  Politiques combinées de 
gestion de la qualité de l’air et du changement climatique (partie 1) : enjeux, synergies et 
antagonismes. 
51 Sources : France : inventaire CITEPA format SECTEN hors utilisation des terres, leur 
changement et la forêt – année de référence 2007 – mai 2009 / Alsace : Inventaire ASPA 
année 2007-version 2006-v1. Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est calculé à partir 
des émissions de CO2, CH4 et N2O et rapporté en tonnes équivalent CO2. 

 

Tableau 9 : Emissions de GES par habitant - Sources : France : inventaire 
CITEPA format SECTEN hors utilisation des terres, leur changement et la 
forêt – année de référence 2007 – mai 2009 / Alsace : Inventaire ASPA 

année 2007-version 2006-v2. 
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Carte 32 : Carte des chaufferies collectives 
bois à alimentation automatique en octobre 
2009 -  source Région Alsace. 

2.7.1 Mutation énergétique 

La prise en compte de la problématique climatique, entraîne des évolutions dans 
l’utilisation de l’énergie dans les années à venir. La prospective énergétique de la 
Région Alsace52 (réalisé par AERE) envisage à partir des données fournies par l’ASPA 
et de l’évolution des déterminants des consommations (nombre d’habitants, 
constructions neuves et réhabilitations, surfaces agricoles, industries, etc) 2 
scénarios énergétiques : 

 Scénario tendanciel : évolution des consommations au rythme actuel. 

 Scénario durable (de type « Facteur 4 ») : une politique forte est menée sur 
le territoire avec l’objectif d’atteindre des émissions de gaz à effet de serre 
acceptables en 2050, soit environ 1,35 tonne de CO2 par habitant. 

 

 Consommation  
énergie 

Production  
ENR 

Emissions  
GES 

2003 69 548 GWh 4 929 GWh 13 956 kt eq. CO2 

2050 (scénario tendanciel) 106 445 GWh 10 096 GWh 19 309 kt eq. CO2 

2050 (scénario facteur 4) 37 486 GWh 22 574 GWh 4 701 kt eq. CO2 

 
 
 
 

Conclusion : Le scénario « facteur 453 » 
inverse la tendance et met l’accent sur une 
augmentation importante des énergies 
renouvelables (dont le bois énergie) d’ici 
2050.  

Cette mutation énergétique est déjà en cours, 
de nombreuses chaufferies bois de petites et 
moyennes puissance ont été installées sur 
tout le territoire alsacien.   

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Demandes locales : PCET 

Conscients des enjeux environnementaux, économiques et sociaux du changement 
climatique, les collectivités locales alsaciennes se sont engagées dans une démarche  
« Plan Climat Energie Territorial » (Mulhouse, Strasbourg, Pays alsaciens…). Ces 
PCET,  accompagnés par la Région Alsace et l’ADEME, visent la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, la réduction des consommations d’énergies fossiles 
et la promotion des énergies renouvelables voire l’adaptation du territoire au 
changement climatique. 

                                                      

 
52 Mise à jour du diagnostic énergétique de la Région Alsace – Rapport final – Phases 3 et 4 / 
pour la délégation régionale de l’ADEME ALSACE – Avril 2009 
53 L'expression Facteur 4 désigne un objectif ou engagement écologique qui consiste à diviser 
par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'un pays ou d'un continent donné, d’ici 2050 (par 
rapport à 1990). 

Tableau 10 : Résultats des prospectives de consommation d’énergie, de production 
d’énergie renouvelable et d’émissions de gaz à effet de serre selon le scénario retenu. 
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La réalisation d’un PCET passe tout d’abord par l’élaboration d’un diagnostic (un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques sur le 
territoire). Un plan d’action est ensuite décidé sur les domaines prioritaires retenus : 
bâtiments, déplacements, éclairage, aménagement… 

Pour être pleinement utiles, les bilans énergétiques et d’émissions de GES doivent 
être fins, réalisés au plus près du territoire. Dans le suivi des actions du PCET 
(observatoire), il est intéressant de pouvoir disposer d’indicateurs de réponses 
(économie de GES par actions unitaires) mais également de bilans territoriaux 
permettant de situer le PCET par rapport à ses objectifs et aux enjeux. Ces 
indicateurs principaux doivent être accompagnés d’indicateurs secondaires relatifs à 
la qualité de l’air gérant les possibilités de synergies et d’antagonismes des actions.  

 

2.7.3 La forêt et le changement climatique 

L’accroissement forestier représente un puits de carbone en Alsace de  
4 800 kilotonnes d’eq.CO2 (à rapprocher des 17 000 kilotonnes d’émissions (année 
2007). Sur ces 4 800 kt 1 600 sont mobilisables  (bois énergie, bois d’œuvre, bois de 
trituration…). C’est un atout pour l’Alsace dans la lutte contre le changement 
climatique mais également un enjeu potentiel de qualité de l’air. En effet, valoriser 
les produits de la forêt pour réduire l’impact du changement climatique est un autre 
enjeu qui lie la forêt et l’atmosphère :  

  Stockage du carbone (effet puits), sur pied et dans le bois d’œuvre. 

  Filière bois énergie renouvelable à condition de maîtriser le bilan CO2 global 
et les émissions atmosphériques.  

 

Impact du changement climatique sur la forêt 

En lien avec le changement climatique et selon l’un des scénarios les moins 
favorables, en 2100 le groupe « méditerranéen » des espèces forestières occuperait 
près de la moitié de la France jusqu'à la Loire et l’Alsace et les groupes « atlantique » 
et « aquitain » repousseraient hors de nos frontières (vers l’est) la quasi-totalité des 
groupes actuels continentaux et montagnards. Les conséquences, encore mal 
connues, sont variées : dérèglement des périodes de reproduction, variations de 
production, risques croissants d’incendie, d’érosion, de prolifération de parasites et 
même d’influence sur le climat local, du fait d’une forêt progressivement modifiée.  

 

 

Les principaux enjeux de qualité de l’atmosphère transversaux qualité de 
l’air / changement climatique en Alsace sont les suivants : 

Enjeu de pression (indicateurs) 

 Alimenter les « observatoires » des PCET pour un suivi des actions et de leurs 
effets en termes d’inventaires énergétiques (consommation et production 
d’énergies renouvelables), d’émissions (GES en teq. CO2) mais également en 
termes de qualité de l’air associée sur leur territoire pour évaluer les 
synergies /antagonismes. 

Evaluation de la qualité de l’air 

 En lien avec la réglementation européenne (2004/107/CE), accompagner la 
mise en place de la filière bois énergie en Alsace par des campagnes de 
mesures. 

Sensibilisation 

 Sensibiliser les décideurs publics et privés ainsi que le grand public aux 
enjeux atmosphériques (air ambiant, air intérieur et climat) en les incitant à 
l’action et à la vigilance sur les antagonismes et synergies qui peuvent se 
dégager dans la gestion de chacune des problématiques. 
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Tableau 11 : Evolution des concentrations entre 2000 (2003 pour le benzène) et 2009 pour 6 
polluants. Ces pourcentages se basent sur la pente d’évolution des concentrations depuis 2000 

définie par régression linéaire.  
MA : moyenne annuelle / ME moyenne estivale  du 1er avril au 30 septembre. 

* L’évolution des niveaux de PM10 est faite sur les données brutes qui ne tiennent pas compte de 
l’ajustement appliqué à partir de 2007.  

3. BILAN REGIONAL DE LA QUALITE DE L’AIR 
Ce chapitre est un bilan synthétique de la qualité de l’air, des évolutions, de la  
situation vis-à-vis des dépassements de valeurs réglementaires (dispositifs 
préfectoraux, valeurs limite européennes). Une présentation générale plus détaillée 
est disponible sous le rapport Bilan de qualité de l’air en Alsace - Période 2000-2009. 
Un bilan des émissions est également disponible sous le rapport « Bilan des 
émissions des GES et des polluants atmosphériques ». 

 

3.1 Evolution de la qualité de l’air par polluant 
Le bilan des niveaux observés pendant la période allant de 2000 à 2009 (tableau 11) 
a été réalisé en distinguant les indicateurs de pollution liée principalement à 
l’industrie (le dioxyde de soufre, plomb, ), au transport, au résidentiel/tertiaire 
(oxydes d’azote, particules, benzène, …) ou à la photochimie (l’ozone).  

Les évolutions des concentrations sont réalisées « à réseau de mesures évolutif » en 
tenant compte de la fermeture ou de l’ouverture de capteur. En agglomération 
(Strasbourg, Mulhouse et Colmar), les stations prises en compte pour l’ozone, le 
dioxyde d’azote, particules et le dioxyde de soufre sont les stations de fond (urbaines 
et périurbaines).  

Polluant Ozone NO2 PM10 *  CO SO2 Benzène 
Grandeur prise 
en compte 

ME MA MA MA MA MA 

Strasbourg +18% -16% +2%  -58% -25% 
Mulhouse +9% -2% -16%  -68% -25% 
Colmar +16% -15% -24%  -50% -24% 
Prox. Industrie  -14%   -22%  
Prox. Trafic  -13% -11% -68%  -25% 
Rural +8%      
Rural montagne +6%      
 

 

 

 

3.1.1 Pollution d’origine industrielle 

 

Dioxyde de soufre  

Sur ces 10 dernières années, les teneurs de fond de SO2 ont été divisées par deux 
dans les grandes agglomérations et ne sont plus considérées comme un enjeu 
prioritaire dans les agglomérations alsaciennes. En proximité industrielle, la 
diminution des moyennes annuelles est moindre mais également perceptible (-22%). 

 

Dioxyde d’azote 

Au cours des 10 dernières années, seule la station industrielle de Chalampé affiche 
une franche diminution des concentrations de NO2 entre 2000 et 2009 (environ -
25%). Celles observées sur le site d’Ottmarsheim stagnent depuis 2004 autour  
25 µg/m3.  

 

Plomb 

Les concentrations en plomb relevées dans l’atmosphère strasbourgeoise ont 
drastiquement chuté entre 1986 et 1994 en raison de l’utilisation accrue de l’essence 
non plombée et l’interdiction du plomb dans les essences à partir de 2000. Le suivi de 
la pollution au plomb se fait désormais par estimation objective à partir de 
l’inventaire des émissions et du cadastre associé. 
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Autres métaux lourds 

Les métaux lourds de la 4ème directive fille ne font l’objet d’une évaluation 
préliminaire systématique que depuis 2009 autour des principaux rejets (raffinerie, 
IUOM, …). 

 

3.1.2 Pollution d’origine urbaine (transports et  résidentiel tertiaire) 

 

Dioxyde d’azote 

En agglomération, les niveaux de fond de dioxyde d’azote sont à la baisse depuis 
2000 (diminution très faible pour Mulhouse). Cette diminution des niveaux, en lien 
avec l’amélioration des moteurs, est toutefois contre balancée en partie par la 
diésélisation du parc routier, la généralisation du FAP (augmentation des émissions 
d’oxydes d’azote, l’augmentation des trajets en voiture et poids lourds, le transfert 
d’oxyde d’azote sur des longues distances (via le PAN) et l’évolution du rapport 
[NO]/[NO2] à l’émission qui tend à diminuer. 

 

Particules PM10 

Concernant la fraction non volatile (la seule mesurée depuis 10 ans), les niveaux sont  
en baisse en proximité trafic comme en fond urbain. La fraction volatile est prise en 
compte (ajustement des mesures à partir de  TEOM-FDMS) que depuis 2007 et 
provoque des dépassements de normes de qualité de l’air (voir partie 3.2). 

 

Monoxyde de carbone 

A Strasbourg, les concentrations moyennes annuelles en proximité trafic sont en 
forte diminution au cours des 9 dernières années (-68%). 

 

Benzène 

Les évolutions ne sont mesurées en continu dans les agglomérations alsaciennes que 
depuis l’année 2003. Bien qu’ayant légèrement remontés entre 2008 et 2009, les 
niveaux de fond ont baissé sur les trois grandes villes alsaciennes (25%). En 
situation trafic, les niveaux ont également baissé (-25% à Strasbourg). 

 

Benzo(a)Pyrène 

Les HAP de la 4ème directive fille (dont le benzo(a)pyrène) ne font l’objet d’une 
évaluation préliminaire que depuis 2008 dans les quartiers résidentiels et dans les 
vallées vosgiennes. 

 

3.1.3 Pollution d’origine photochimique 

 

Ozone 

Ces 10 dernières années, les niveaux de fond d’ozone ont stagné. Les moyennes 
estivales (du 1er avril au 30 septembre) augmentent sur la région en zone urbaine, 
rurale et dans les Vosges. 
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3.1.4 Evolution future 

Les variations attendues des concentrations sont contrastées. Pour la pollution 
photochimique (ozone) deux éléments sous-tendent l’évolution des niveaux : les 
émissions  de précurseurs à l’échelle continentale (à la baisse aux engagements 
internationaux de réductions des émissions des états membres) et l’augmentation 
des épisodes de fortes chaleurs estivales en lien avec le changement climatique 
(occurrence de canicule renforcée). Dans la région, l’évolution future des niveaux en 
dioxyde d’azote restera un enjeu majeur en proximité trafic.  

Enfin les particules (même en légère diminution ces dernières années) resteront à 
des niveaux présentant des dépassements de valeurs limite durant encore plusieurs 
années54 : impact des émissions des véhicules diesels et du développement du 
chauffage au bois sur l’évolution des niveaux de particules (PM10 et PM2.5). 

 

Au bilan, les niveaux moyens de pollution tant en fond qu’en proximité (trafic et 
industrielle) sont orientés à la baisse à l’exception notable de l’ozone. Cette 
diminution masque des disparités entre polluants : diminution très importante pour le 
SO2, variable pour les particules et le NO2 (entre agglomérations) ou homogène pour 
le benzène. 

Concernant les HAP55 et les métaux lourds (polluant 4ème directive fille), il est difficile  
de définir les tendances sur le long terme en raison du manque de données 
historiques. 

 

3.2 Situation vis-à-vis des valeurs réglementaires 
 

3.2.1 Dispositifs préfectoraux 

Si, globalement, les valeurs annuelles ont diminué entre 2000 et 2009, il subsiste 
néanmoins des épisodes ponctuels de pollution qui se traduisent, entre autre, par des 
dépassements des seuils de recommandation et d’alerte avec mise en place de 
procédure réglementaire d’information56. Les tableaux suivants récapitulent le 
nombre de jours de dépassement pour ces deux seuils sur la région Alsace depuis 
l’année 2003.  

 NO2 O3 PM10 SO2 

 Recom. Alerte Recom. Alerte Recom. Alerte Recom. Alerte 

2003 11 j  36 j 5 j 11 j  2 j  

2004 1 j  9 j  1 j    

2005 5 j  13 j   1 j    

2006 3 j  19 j  2 j    

2007 10 j  3 j  17 j 2 j   

2008 10 j 3 j  3 j  16 j    

2009 13 j  2 j  23 j 5 j   

 

 

                                                      

 
54 La politique européenne sur les particules ne prévoit qu’une réduction d’un tiers de l’impact 
de la pollution particulaire d’ici 2020. 
55 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
56 Arrêtés préfectoraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin datés du 9 juin 2005. 

Tableau 12 : Nombre de jours de dépassement des seuils de recommandation 
(recom) et d’alerte sur les sites de fond et de proximité trafic en Alsace de 2003 à 

2009. A partir de 2007, la fraction volatile des PM10 est prise en compte.  



  
 

 

46 

 

 

 NO2 SO2 

 Recom. Recom. 

 

 

2003 

2 j 4 j 

2004  3 j 

2005 5 j 5 j 

2006  1 j 

2007  2 j 

2008  1 j 

2009   

 

 

 

Les dépassements d’ozone sont très dépendants des conditions météorologiques. 
Depuis 3 ans les étés alsaciens n’ont été ni chauds ni très ensoleillés : le nombre 
d’épisodes de pollution est donc en net recul. 

Les dépassements de seuils de recommandations pour le dioxyde d’azote sont 
quasiment circonscrits dans la zone urbaine de Strasbourg aux alentours de 
l’autoroute A35. 

Les épisodes de pollution de PM10 sont en nette progression depuis 2007 en lien 
avec la prise en compte de la fraction volatile des particules avec des épisodes 
hivernaux (novembre – février) mais également des épisodes printaniers (particules 
secondaires volatiles),  

 

 

Tableau 13 : Nombre de jours de 
dépassement des seuils de 

recommandation (Recom.) et d’alerte 
sur les sites de proximité industrielle 

en Alsace de 2003 à 2009. 
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3.2.2 Valeurs réglementaires européennes 

Ce paragraphe fait le bilan des dépassements, sur les 4 zones57 alsaciennes (voir 
encadré), des valeurs limites et cibles édictées par les directives européennes.  Les 
tableaux 14 et 15 ci-dessous résument les dépassements de valeurs limite ou valeurs 
cible pour l’année 200958 (et les 5 précédentes). Pour chaque polluant, le choix de la 
valeur réglementaire la plus pénalisante est privilégié. 

  Zone SO2 NO2 PM10 Benzène 
 VL 

125µg/m3 
en 

moyenne J 
à ne pas 

dépasser 3 
jours 

VL  
40µg/m3 

en 
moyenne 
annuelle 

VL  
50µg/m3 

en 
moyenne J 
à ne pas 
dépasser 
35 jours 

VL  
5µg/m3 en 
moyenne 
annuelle 

 Fond Prox. 
indus 

Fond Prox. 
trafic  

Fond Prox. 
trafic  

Fond Prox. 
indus 

FR16A02         
FR16A01    NE  NE  NE 
FR16N10  NE  NE  NE  NE 
FR16N20    NE  NE  NE 

 

 

 

Zone O3 ML59 BAP PM2.5 
 VC 

120µg/m3 
sur 8h à 
ne pas 

dépasser 
25 jours 

(moyenne 
sur 3 ans) 

VC  
en 

moyenne 
annuelle* 

VC  
1ng/m3 

en 
moyenne 
annuelle 

VC  
25µg/m3 

en 
moyenne 
annuelle 

 Fond Fond Fond Fond Prox. 
trafic  

FR16A02     NE 
FR16A01     NE 
FR16N10    NE NE 
FR16N20    NE NE 

 

 

 

 

Concernant les métaux lourds et le benz(a)pyrène, l’évaluation préliminaire est en 
cours. En conséquence, l’historique des données ne débute qu’en 2009 pour les 
métaux lourds et 2008 pour le benz(a)pyrène (évaluation faite sur une ou deux 
années). 

                                                      

 
57 Partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion 
de la qualité de l’air. 
58 Les résultats complets depuis 2000 sont disponibles Bilan de qualité de l’air en Alsace - 
Période 2000-2009. 
59 Les valeurs cible des métaux lourds sont respectivement de 6 ng/m3 en moyenne annuelle 
pour l’arsenic, 5 ng/m3 pour le cadmium, 20 ng/m3 pour nickel et 500 ng/m3 pour le plomb. 

 

Tableau 14 : Dépassement des valeurs limite pour les 4 zones 
alsaciennes en Alsace pour l’année 2009 (NE non évalué). 

Tableau 15 : Dépassement des valeurs cible pour les 4 zones 
alsaciennes en Alsace pour l’année 2009 (non évalué). 
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Carte 32 : Zonage sur la région Alsace. 

Cartes 33 à 35 : Zones européennes présentant un dépassement de valeurs limite pour le 
dioxyde d’azote (à gauche) les particules PM10 (au centre) ou de valeurs cible pour 
l’ozone (à droite). 

Zonage européen 

En Alsace 4 zones administratives de surveillance 
(ZAS) sont définies à partir du 1er janvier 2010 en 
lien avec des zones de gestion de la qualité de l’air 3 
à dominante urbaine et une régionale :  

 FR16A01 – Mulhouse. 

 FR16A02 – Strasbourg.  

 FR16N10 - zone urbaine régionale 
rassemblant les agglomérations de plus de 
50 000 habitants (Colmar et Haguenau). 

 FR1620 - zone rurale couvrant le reste du 
territoire.  

 

 

 

 

Cartographies par polluants 

Au bilan sur les cinq dernières années et selon les critères retenus par la directive 
2008/50/CE :  

 Des dépassements de valeurs limite pour la santé humaine pour le NO2 et les 
PM10 dans la zone de Strasbourg (A noter que les autres zones 
administratives de surveillance n’ont pas encore de station de proximité 
trafic). 

 Des dépassements de valeurs cible pour l’ozone sur les 4 zones d’évaluation. 

 Aucun dépassement des valeurs limite ni des valeurs cible pour le dioxyde de 
soufre, le plomb, le monoxyde d’azote et le benzène. L’évaluation pour les 
polluants de la directive 2004/107/CE (As, Cd, Ni, Hap)  est en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2 O3 PM10 
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3.2.3 Exposition de la population et des écosystèmes 

 

L’ASPA dispose d’une plateforme de modélisation complète (de la rue à la région) qui 
permet de dresser des cartes de qualité de l’air60 dans la vallée du Rhin supérieur à 
l’échelle de la région mais également des principales agglomérations en fond urbain 
et en proximité trafic. Ces cartes de pollution permettent d’évaluer l’exposition 
potentielle de la population à des dépassements de normes réglementaires. 

 

Dioxyde d‘azote 

Les zones soumises à une pollution de fond en NO2 dépassant la valeur limite 2010 
(40 µg/m3 annuel en dioxyde d’azote) représentent moins de 1% de la superficie 
régionale (graphiques 1 et 2).  Toutefois en 200861, près de 130 000 alsaciens (soit 
7% de la population) y sont potentiellement soumis. Ces derniers sont principalement 
circonscrits dans l’agglomération strasbourgeoise. 

 

Particules PM10 

Les dépassements de valeur limite journalière de protection de la santé humaine  
(50 µg/m3 sur 24 heures à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année) 
concernent 32 km² du territoire alsacien (principalement dans l’agglomération 
strasbourgeoise) et près de 91 000 habitants.  

 

Ozone 

Enfin en 2008, la part de la population soumise à des teneurs en ozone supérieures à 
la valeur cible de protection de la population humaine (120 µg/m3 sur 8 heures à ne 
pas dépasser 25 jours dans l’année) était de 22% des alsaciens (soit 400 000 
personnes). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
60 à partir de paramètres d’émissions polluantes, météorologiques, des données aux stations de 
mesures et d’import de pollution. 
61 Dernière année pour laquelle les données ont été exploitées. 

Graphiques 1 et 2 : Part de la superficie exposée à des dépassements de valeurs 
limites ou valeurs cibles en Alsace (à gauche) et de la population exposée à des 

dépassements de valeurs limites ou valeurs cibles en Alsace (à droite)  
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Carte 36 : Répartition 
spatiale des émissions 
de fongicides (matières 
actives) en Alsace – 
inventaire ASPA année 
de référence 2001. 

Tableau 16 : Emissions de matières actives en Alsace – 
inventaire produits phytosanitaires ASPA année de 
référence 2001 version 2004-v1. 

 

3.3 Bilan des autres polluants 
3.3.1 Le mercure 

La surveillance du mercure dans l’air ambiant, si elle est abordée dans la directive 
européenne 2004 /107/CE ne fait pas l’objet, contrairement aux autres métaux 
lourds, de valeur cible62.  

Dans le cadre d’une action soutenue par le Groupement Régional de Santé Publique 
(GRSP – action n° 2009/0095/GRSP), le suivi du mercure atmosphérique a été 
engagé à proximité d’une installation de production de chlore par électrolyse à 
cathode de mercure. Une première phase de la campagne s’est déroulée du 4 
décembre 2009 au 1er février 2010 sur le site de Vieux-Thann dans la vallée de la 
Thur. 

Les résultats des mesures soulignent des niveaux moyens de mercure gazeux de  
100 ng/m3 sur la période de suivi avec la présence de nombreuses pointes de 
concentrations (jusqu’à 1600 ng/m3 sur ¼ h).  

 

3.3.2 Les produits phytosanitaires 

Au regard de l’ensemble des éléments concernant la pollution par les produits 
phytosanitaires – zone rurale mais également zone urbaine proche des zones de 
cultures dans un espace restreint – une réflexion a été engagée sur la stratégie de 
suivi à déployer en Alsace sur le long terme. Trois axes de travail se dégagent :  

 Réalisation d’un inventaire des produits 
phytosanitaires émis pour constituer une liste 
de matières actives représentatives des 
pratiques agricoles régionales. 

 Réalisation de campagnes de mesures ciblées 
par l’inventaire des émissions. 

 Réalisation d’un suivi des produits 
phytosanitaires interdits d’utilisation vue la 
persistance de ces produits dans 
l’environnement. 

Un inventaire des matières actives a été réalisé pour 
l’année de référence 2001 (première étape) et montre 
la pression des produits phytosanitaires de type 
herbicides et fongicides en lien avec la pratique de la 
culture du maïs en plaine et de la vigne dans les collines 
sous vosgiennes. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

 
62 En 2002, la valeur de 50 ng/m3 avait été évoquée mais n’a pas été retenue. 

 

Type de Produits Emissions 
en kg par 

an 

Cultures 
principalement 
concernées 

FONGICIDES 8 400 Viticulture, 
arboriculture   

HERBICIDES 40 700 Maïs, Blé   
INSECTICIDES 5 400 Viticulture, Maïs   
PRODUITS DIV. 130 Blé 
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3.3.3 La pollution aérobiologique : les pollens 

Le réseau national de surveillance aérobiologique dispose d’un point de mesures en 
Alsace au Laboratoire d'Allergologie - Nouvel Hôpital Civil. En 2009, deux périodes de 
production de pollens allergisants de février à juillet (aulne, bouleau, charme, chêne, 
châtaigner, frêne, peuplier…) et de mai à septembre pour les graminées et le plantin. 
Des traces d’ambroisies ont été relevées en août et septembre. 

En 2009, le bilan RNSA parle de symptômes modestes jusqu'en avril (longueur de 
l’hiver) avec des rhino-conjonctivites et manifestations asthmatiques très marquées à 
partir de la mi-avril et ce durant environ deux semaines (pollinisation des 
bétulacées). Ensuite, la saison des graminées a été modérée et n'a occasionné 
qu'une symptomatologie modeste durant tout le reste du printemps et de l'été 
(source : RNSA- Laboratoire d'Allergologie - Nouvel Hôpital Civil – Dr Nicolas Hutt).  

 
3.3.4 La pollution de l’air intérieur 

Fin octobre 2009, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a proposé, pour les 
bâtiments existants, privés et publics les « valeurs de référence » suivantes relatives 
au formaldéhyde et représentatives d’une exposition sur le long terme63. 

En Alsace, l’air intérieur fait l’objet d’une surveillance depuis une dizaine d’années 
dans le cadre des études multicentriques internationales (ISAAC –II, 15 écoles CUS 
suivies – NO2, O3, PM2,5, formaldéhyde, acétaldéhyde) ou nationales avec la 
réalisation des enquêtes pilotes et campagne nationale logements de l’OQAI sur la 
région (3 écoles CUS – 54 logements CUS). Des campagnes de caractérisation de la 
qualité de l’air ont également été initiées localement dès 2004 à la demande de 
collectivités territoriales et mises en œuvre par l’ASPA telles celles réalisées sur 
l’ensemble des écoles et lieux d’accueil de la petite enfance de la ville de Strasbourg 
(suivi du formaldéhyde dans 144 structures) et sur le SIVOM agglomération de 
Mulhouse. 11 écoles alsaciennes seront également instrumentées (suivi du 
formaldéhyde, du benzène et du CO2) à la rentrée 2010 dans le cadre de la 
campagne nationale écoles visant au développement de la surveillance de la qualité 
de l'air intérieur dans les lieux clos ouverts au public (action PNSE II).  

 

Résultats campagnes de Strasbourg sur 144 établissements 

La teneur moyenne en formaldéhyde mesurée (23 µg/m3) est en adéquation avec 
celle enregistrée au cours d’autres campagnes de mesurage dans les écoles et les 
crèches françaises. Basée sur des prélèvements de 48h, cette campagne a permis de 
souligner une grande disparité d’exposition au formaldéhyde : 58% des écoles et 
crèches présentent une concentration moyenne en formaldéhyde inférieure à  
30 µg/m3 et certains établissements (14%) dépassent ou peuvent potentiellement 
dépasser la valeur intermédiaire (50 µg/m3-exposition longue durée 2009). A noter 
que plus de neuf établissements sur dix dépassent les 10 µg/m3. 

                                                      

 
63 10 μg/m3 valeur cible à atteindre en 10 ans, témoignant d’une très bonne qualité d’air.  

30 μg/m3 valeur repère en dessous de laquelle aucune action corrective n’est préconisée. Elle 
évoluera progressivement pour atteindre 10 μg/m3 en 2019. 

50 μg/m3 comme valeur d’information et de recommandation (valeur maximale admissible pour 
une exposition de longue durée) impliquant d’identifier la ou les source(s) principale(s) et de la 
(les) réduire en engageant les actions appropriées (délai de quelques mois).  

Enfin une teneur mesurée supérieure à 100 μg/m3 doit être considérée comme une valeur 
d’action rapide (dans un délai d’un mois). A partir de 2012, tout bâtiment neuf (ou ayant fait 
l’objet d’une large rénovation) devra présenter des teneurs moyennes inférieures à 10 μg/m3 

avant livraison. 
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3.4 Zones à forts enjeux 
 

L’identification des portions de territoire présentant des sensibilités particulières à la 
pollution de l’air en raison des niveaux de pollution rencontrés (centre urbain, vallées 
vosgiennes, proximité trafic…) ou des fragilités spécifiques (présence de récepteurs 
naturels et patrimoniaux : collines sous vosgiennes, parcs naturels…) ou des deux a  
été discutés dans la partie 2 « Contexte régional et enjeux atmosphériques » :  

Dans les Vosges  

 Les vallées vosgiennes : Un trafic important notamment de poids lourds pose 
la question de l’évaluation de l’exposition de la population dans les vallées 
vosgiennes soumises à des trafics de transit (vallée de la Thur, col de la 
Schlucht…). 

 Vallée de la Thur (près de Thann) : Conjonction de densité à la fois des 
émissions de polluants et de la population exposée : fortes concentrations 
d’émissions de mercure et des axes les plus chargés en poids lourds. Des 
campagnes de mesures réalisées entre 2000 et 2008 ont montré des niveaux 
importants de polluants d’origine trafic. 

 Les collines sous vosgiennes : la pollution phytosanitaire – tant d’un point de 
vue émissions que concentrations dans l’air – en lien avec le vignoble. 

 Massifs forestiers vosgiens : Suivi des niveaux variables de pollution photo-
oxydantes et acides (sols pauvres et granitiques).  

Dans les agglomérations et autour des zones industrielles :  

 Les agglomérations alsaciennes : densification de la population en plaine et 
dans les 4 grandes agglomérations (zones de fortes émissions polluantes) 
augmente l’exposition de la population à des concentrations excédant les 
normes de qualité de l’air.  

 Zones industrielles : densité d’émissions importantes sur les zones de 
Chalampé/Ottmarsheim le long du Rhin (émissions de NOx) et à Strasbourg 
proche de la PRR (raffinerie)  – émissions de SO2 et de NOx – ou du port au 
pétrole – émissions de COVNM –. Ces zones font l’objet d’une surveillance 
par des stations de mesures. 

Dans le sud de la région 

 Impact sanitaire dans le sud de la région (région mulhousienne) avec la 
pression de la pollution pollinique  et la potentielle remontée de pollens 
d’ambroisie par le couloir rhodanien. 

 

Zones sensibles  

Dans le cadre de la réalisation des futurs schémas régionaux climat-air-énergie, des 
cartes régionales définissant des zones dites « sensibles » à la dégradation de la 
qualité de l’air devront être élaborées. Il s'agira d'identifier les portions des territoires 
susceptibles de présenter des sensibilités particulières à la pollution de l’air 
(dépassements de normes, risque de dépassement, etc.) du fait de leur situation au 
regard des niveaux de pollution, de la présence d'activités ou de sources polluantes 
significatives, ou de populations plus particulièrement fragiles.  

La délimitation de ces zones sensibles pose une question importante de 
méthodologie, dont la cohérence au niveau national doit être assurée même si les 
déclinaisons locales peuvent différer d’une région à l’autre. 

Cette méthodologie nationale devrait être finalisée avant la fin de l’année 2010 pour 
une réalisation des cartes régionales et leur intégration au sein des schémas 
régionaux climat-air-énergie en 2011." 
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4. DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET 
D’INFORMATION AU 1er JANVIER 2010 
 

4.1 Rappel de la stratégie 2005 -2010 
Les programmes d’études présentés ci-dessous concernent les principales activités 
mises en œuvre afin de compléter et d’optimiser l’évaluation, la gestion et 
l’information relatives à la qualité de l’air et de l’atmosphère en Alsace rassemblées 
dans le premier PSQA 2005-2010 et des actions qui se sont rajoutées avec l’évolution 
des réglementations et des demandes locales (présentées en CA et AG de l’ASPA). 

 

Intensification de la surveillance et de l’information basée sur la modélisation 

Le système de prévision de la qualité de l’air a été développé à l’échelle 
transfrontalière et prend en compte  la pollution photochimique (ozone et dioxyde 
d’azote) et la pollution particulaire (PM10 et PM2.5). Une prévision cartographiée fine 
a été mise en place sur Strasbourg (2006) et Mulhouse (2007). 

 

Gestion des alertes et des plans de prévention 

Un analyseur de PM10 supplémentaire a été ajouté à Colmar (mise en conformité 
avec l’arrêté préfectoral). Les Procédures d’Alerte à la Pollution Atmosphérique à 
Strasbourg ont été mises à jour (2005). La diffusion de l’information aux personnes 
relais en cas de pics de pollution (lieux d’accueil de la petite enfance, écoles, maisons 
de retraite, hôpitaux) est en cours. 

 

Evolution du réseau de stations mesures 

L’optimisation du réseau de mesures s’est poursuivie avec la réduction du nombre de 
capteurs de SO2 et de NOx, l’installation de capteurs PM2.5 dans les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants (Strasbourg et Mulhouse) pour le calcul de l’IEM64 et la 
création d’une station en proximité trafic sur l’autoroute urbaine de Strasbourg. 
L’évaluation des niveaux de pollution en métaux lourds (depuis 2009) et HAP (depuis 
2007) a été mise en œuvre afin de déterminer les méthodes de suivi à long terme de 
la qualité de l’air pour ces indicateurs.  

 

Participation de l’ASPA aux plans de gestion de la qualité de l’air 

L’ASPA a piloté le groupe de travail chargé d’évaluer les mesures permettant 
d’abaisser sous les valeurs limites les concentrations de polluants dans 
l’agglomération strasbourgeoise du PPA (signer en 2007). Le PRQA qui a intégré la 
composante climat (PRCQA) : Les phases I et II sont réalisées (contexte et diagnostic 
qualité de l’air et émissions).  L’étude prospective des leviers d’action potentiels sont 
en cours. 

 

Evaluation de l’exposition de la population  

La mise en relation des cartes de pollution et de densité de population pour aboutir à 
une évaluation de l’exposition potentielle a été réalisée à partir des outils de 
modélisation (modélisation déterministe, géostatistique). Elle permet notamment 
d’alimenter le remplissage des formulaires du reporting européen. Plusieurs projets 

                                                      

 
64 Indice d’Exposition Moyen 
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de recherche ont également été poursuivis sur l’évaluation de l’exposition individuelle 
de la population : réalisation d’une étude de faisabilité sur l’évaluation de l’exposition 
individuelle dans le cadre du Plan Régional de Santé Publique, étude sur l’exposition à 
la pollution des habitants en entrée de la vallée de la Thur et implication de l’ASPA 
dans le cadre de PAISARC+ auprès de partenaires de la recherche. 

 

Surveillance de la qualité de l’air intérieur 

La stratégie de la surveillance de la qualité de l’air intérieur a été adaptée aux 
exigences de la loi Grenelle 1 et aux échanges MEEDDM/Fédération ATMO. 

 

Inventaires émissions et énergie, participation à la mise en place et au suivi de plans 
climat territoriaux 

L’ASPA met à jour chaque année les inventaires des émissions pour la région, 
permettant à ses partenaires de disposer d’une information sur les sources de rejets 
de pollution et d’alimenter les plans de gestion de la qualité de l’air. L’ASPA intervient 
également pour les besoins de la CREA65, de Mulhouse, de la CUS ou de pays en 
Alsace dans la réalisation d’un inventaire énergétique (consommation et production). 

 

Autres actions développées 

Participation à des études épidémiologiques (ELFE - Etude Longitudinale Française 
depuis l’Enfance). 

 

 

 

 

En 2010, les actions proposées dans le PSQA 2005-2010 sont soit achevées 
soit en cours de réalisation. Des demandes locales liées à la comptabilité de 
l’atmosphère se sont ajoutées au programme initial. 

                                                      

 
65 Conférence Régionale de l’Energie en Alsace 
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Cartes 37 et 38 : Carte du réseau de mesures pour les polluants réglementés (à gauche) et non 
réglementés ou en cours d’évaluation (à droite). Le réseau benzène intègre le suivi par mesures 
indicatives (échantillonneurs passifs). Les sites HAP et Métaux lourds sont ceux suivis en 2008, 2009 
et/ou 2010. 

 

4.2 Dispositif de surveillance au 1er janvier 2010 
Ce paragraphe décrit les moyens de surveillance, de mesures et d'analyse mis en 
œuvre pour assurer l’évaluation de la qualité de l’air (au sens de la directive 
européenne) : à savoir le réseau de mesures (y compris les laboratoires mobiles et 
les préleveurs) et les systèmes de modélisation. La conformité du dispositif est 
regardée en fonction des besoins de récente directive européenne concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (2008/50/CE). 

4.2.1 Présentation générale du dispositif de surveillance 

Le dispositif de surveillance comprend un réseau de stations de mesures fixes des 
platesformes de modélisation et un inventaire des émissions des polluants 
atmosphériques (y compris GES).  

 

Le réseau de stations de mesures66 

Le réseau de stations de mesures a été mis en place en fonction de critères 
successifs. Il est configuré pour répondre aux exigences des directives européennes, 
aux besoins  nationaux d’information (Indice ATMO, …) et de prévision (notamment 
pour les alertes à la population) pour les polluants réglementés et à l’expression 
explicite – demandes -  ou implicite – enjeux – de besoins particuliers (notamment 
pour les polluants non réglementés). 78 analyseurs mesurent en continu 24h sur 24 
le dioxyde de soufre, les particules, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, 
l’ozone, la radioactivité dans l’air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
66 Pour la description des sites de mesures (Annexe 3 de la directive 2008/50/CE voir la BDQA) 
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La surveillance par moyens mobiles 

Afin d’appréhender les niveaux de pollution en tout point du territoire (hors réseau 
des stations fixes de mesures), des moyens mobiles de surveillance de la qualité de 
l’air sont disponibles.  

Camion laboratoire : Pour connaître les variations temporelles au cours d’une journée 
au pas de temps horaire, l’ASPA dispose de deux laboratoires mobiles pour les 
campagnes de mesures temporaires. Ceux-ci sont équipés de capteurs mesurant en 
continu (pas de temps de ¼ h, les données étant agrégées en valeurs horaires) les 
concentrations en dioxyde et monoxyde d’azote (NO2 et NO), dioxyde de soufre 
(SO2), ozone (O3), monoxyde de carbone (CO) et particules (PM10). 

Echantillonneurs passifs : Le principe de fonctionnement de ce mode de prélèvement 
est basé sur celui de la diffusion passive de molécules sur un absorbant adapté au 
piégeage spécifique du polluant gazeux. La quantité de molécules piégées est 
proportionnelle à sa concentration dans l’environnement et est déterminée par 
analyse différée des échantillons en laboratoire. Composés analysés : benzène, 
toluène, éthylbenzène, m+p-xylène, o-xylène, aldéhydes, NO2, autres COVNM… 

  

La surveillance de la qualité de l’air ne repose pas uniquement sur l’observation du 
milieu aérien et nécessite la connaissance de ses déterminants. Il incombe aux 
AASQA de faire l’acquisition de ces données67.  

 

Le réseau de stations de mesures des paramètres météorologiques 

A des fins d’explication des phénomènes de pollution atmosphérique, certaines 
stations de mesures sont équipées d'appareils de mesure des paramètres 
météorologiques tels que des anémo-girouettes, des capteurs de température et 
éventuellement de capteurs d’humidité relative, de pyranomètres voire de 
pluviomètres et autres instruments de mesure. 

 

La surveillance par modélisation 

Inventaires et cadastres des émissions : Dans le cadre de la surveillance de la qualité 
de l’air (évaluation préliminaire, alimentation des modèles de prévision), l’ASPA 
utilise des inventaires et cadastres des émissions. Ces inventaires, développés depuis 
plus de 15 ans dans le cadre de programmes transfrontaliers permettent tout à la fois 
de cerner les secteurs les plus fortement émetteurs de pollution atmosphérique, 
d’alimenter en données d’entrée (avec une haute résolution pour les modèles 
urbains) les outils de prévision quotidienne de la qualité de l’air, servent de variables 
explicatives pour l’application de méthodes géostatistiques à des résultats de 
campagnes de mesures et participent à l’estimation objective de la qualité de l’air sur 
le territoire. 

Modélisation de la qualité de l’air : La plateforme de modélisation mise en place à 
l’ASPA est composée de plusieurs modèles capables de répondre de manière intégrée 
aux différents enjeux de la surveillance et de l’étude de la qualité de l’air, à savoir la 
spatialisation de la qualité de l’air, la simulation d’épisodes de pollution 
atmosphérique (pour mieux comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique 
et les facteurs prédisposants déclenchant des épisodes de forte pollution dans la 
vallée du Rhin supérieur), la prévision de la pollution atmosphérique (anticipation des 
pics de pollution, que ce soit au niveau de l’information ou de la gestion des 
émissions et la planification de la qualité de l’air (évaluation de l’impact de mesures 
potentielles de réduction des émissions polluantes avec des applications pour les 
PRQA, PPA, PDU, etc.). 

                                                      

 
67 Guide de surveillance de la qualité de l’air – ADEME /DSQA -2004 
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Tableau 17 : Modalité de surveillance sur les zones administratives de surveillance alsaciennes. 

4.2.2 Moyens techniques déployés 

 

Evaluation des méthodes de surveillance  

Pour chaque polluant, l’évaluation des niveaux par rapport au SES et SEI68 est 
réalisée sur les 4 zones administratives alsaciennes et conduit méthodiquement à une 
répartition des modalités de surveillance entre la mesure, la modélisation et la 
combinaison des deux. Les modalités de surveillance sont présentées pour chacun 
des polluants réglementés et sous forme de tableaux récapitulatifs. Cette évaluation 
ne tient pas compte de la surveillance en proximité industrielle. 

 

  FR16A01  
MUL 

FR16A02  
STR 

FR16N10  
ZUR 

FR16N20 
 ZR 

SO2 PJ99.2 SF, EO SF, EO SF, EO SF, EO 

 MH SF, EO SF, EO SF, EO SF, EO 

NO2 
PH99.8 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

 
MA 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

PM10a 
PJ90.4 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

SF, M-REG, 
M-URB, EO 

 
MA 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

SF, M-REG, 
M-URB, CM, 

EO 

PM2.5b MA SF, M-REG, 
CM, EO 

SF, M-REG, 
CM, EO 

M-REG, CM, 
EO 

M-REG, CM, 
EO 

CO M8H SF, M-TRA, 
EO 

SF, M-TRA, 
EO 

SF, M-TRA, 
EO 

SF, M-TRA, 
EO 

C6H6 
MA 

MI, M-URB, 
M-TRA CM, 

EO 

SF, M-URB, 
M-TRA, CM, 

EO 
MI, M-TRA 

CM, EO 
MI, M-TRA, 

CM, EO 

O3 M8H SF, M-REG, 
M-URB 

SF, M-REG, 
M-URB SF, M-REG, SF, M-REG, 

MLc MA MI, EO MI, EO MI, EO MI, EO 

B(a)Pd MA MI, EO MI, EO MI, EO MI, EO 

a Evaluation sur 2007-2009 – b Evaluation sur 2009 – c Evaluation préliminaire en cours depuis 
2009 - d Evaluation préliminaire en cours depuis 2008 

Méthodes d’évaluation : SF – station fixe de mesures / MI – mesure indicatives / CM – 
Campagnes de mesures / M-REG Modélisation Régionale / M-URB Modélisation Urbaine / M-TRA 
Modélisation Trafic / EO – Estimation objective (inventaires des émissions). 

Surveillance requise :  
 
 
 
 
 

                                                      

 
68 SES Seuil d’évaluation supérieur, SEI Seuil d’évaluation inférieur des directive 2008/50/CE et 
2004/107/CE. 

Mesures fixes 
Combinaison mesures fixes /modélisation et/ou mesures indicatives 
Techniques de modélisation ou estimation objective 
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Tableau 19 : Nombre de stations d’acquisition.  

Tableau 18 : Description du parc d’appareils de mesures. 

Description des moyens de mesures  

 

Les méthodes de mesures utilisées pour la surveillance de la qualité de l’air sont 
décrites dans le détail (respect des critères qualité, raccordement à la chaîne 
d’étalonnage nationale, incertitude de mesures) dans l’annexe « technique de 
mesures ».  

 

Concernant les analyseurs en stations de mesures (ou dans les laboratoires mobiles), 
les méthodes de mesures, sont globalement conformes aux exigences des directives 
européennes. Seule exception, la méthode de mesures pour le benzène ne fait pas 
l’objet d’équivalence avec la méthode européenne. 

 

Parc d'appareils de mesures en stations fixes ou laboratoires mobiles 

Le réseau de mesures fixe en Alsace comporte 56 capteurs mais seuls 6 sont 
approuvés par type par rapport aux normes EN.  

 

 Nombre d'appareils 

Polluant 
Dispositif 
de mesure 

fixe 

Laboratoires 
mobiles Total 

Appareils 
conformes / 

directive 

SO2 12 2 14 0 

NO2 16 2 18 7 

O3 12 2 14 5 

CO 2 1 3 2 

PM10 10 2 12 0 

PM10 FDMS 2 0 2 2 

PM2,5 0 1 1 0 

PM2,5 FDMS 2 0 2 2 

 
 
 

A cette liste se rajoute un SANOA (mesures SO2, NO2 et O3), appareil non approuvé 
par type. 

 
Parc de stations d'acquisition 

L'ensemble du parc de stations d'acquisition, utilisé pour les 27 sites fixes et les 2 
laboratoires mobiles, est constitué de matériel de marque FDE. 

 
 Nombre de stations d'acquisitions 

Type 
Dispositif 
de mesure 

fixe 

Laboratoires 
mobiles Total 

SAP UC 17 0 17 

SAP UC+ 7 1 8 

SAP WinCE 3 1 4 
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Démarche qualité 

L'ASPA a mis en place un système de management de la qualité à travers une double 
démarche, la certification AFAQ ISO 9001 et l'accréditation COFRAC - section 
laboratoires. L'objectif ultime de ces deux démarches est double :  
en amont la reconnaissance de la compétence de l'ASPA par un organisme 
accréditeur, le COFRAC, en aval la reconnaissance, par les clients destinataires, de la 
qualité des données obtenue grâce à une organisation validée par un organisme 
certificateur, l'AFNOR Certification.  

Certification AFAQ ISO 9001 : La mise en place du système de management de la 
qualité a été réalisée conformément à la norme ISO 9001. Ce système de 
management de la qualité permet d'orienter et de garantir l'organisation qualité des 
activités et processus de l'ASPA. Il se base sur un ensemble de dispositions 
(organisation, ressources humaines et matérielles, système d'information) mises en 
œuvre dans tout l'organisme pour respecter la politique qualité, atteindre les objectifs 
qualité et satisfaire les attentes du public et des instances représentatives. 
Certification AFAQ ISO 9001 par l’AFNOR n ° QUAL/2003/20422b/ Portée consultable 
sur www.afaq.fr. 

Accréditation COFRAC : La reconnaissance de l'aptitude de l'ASPA à effectuer des 
prélèvements et analyses spécifiés dans l'air ambiant se fonde sur les exigences du 
COFRAC section laboratoires d'essais qui comprennent notamment le respect de la 
norme ISO/CEI 17025 et les normes AFNOR - Qualité de l'air ambiant, spécifiques 
pour chaque nature de l'essai (polluant analysé). Pour l'ASPA, les mesures 
accréditées sont celles basées sur les normes suivantes : méthode normalisée de 
mesurage de la concentration d'ozone par photométrie UV (NF EN14625), méthode 
normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par 
fluorescence UV (NF EN14212), méthode normalisée de mesurage de la 
concentration en monoxyde de carbone par la méthode à rayonnement infrarouge 
non dispersif (NF EN14626), méthode normalisée pour le mesurage de la 
concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence (NF 
EN14211).  
Accréditation COFRAC n ° 1 – 0718 / Portée disponible sur www.cofrac.fr 

 

Mise en œuvre d’un laboratoire de niveau II 

L’activité du Laboratoire Interrégional de Métrologie Grand-Est (LIM), consiste 
notamment à mettre en œuvre le raccordement de ses étalons de référence gazeux 
aux étalons nationaux et à réaliser l'étalonnage d'étalons de transfert gazeux (SO2, 
NO/NOX, O3, CO) servant, par la suite, à régler les analyseurs sur site par les 
AASQA. Le LIM est accrédité (accréditation N° 2-1601 - chimie et matériaux de 
référence) par le Cofrac pour cette activité depuis 2002 (portée disponible sur 
www.cofrac.fr). Cette activité concerne les membres ATMO CA, ATMO LN, AIRLOR, 
ATMO FC ainsi que l’ASPA. 

Une intercomparaison entre les laboratoires de niveau II a lieu chaque année.  

 

Comparaisons interlaboratoires réseau fixe et moyens mobiles 

L’ASPA participe à des comparaisons interlaboratoires organisées par le LCSQA 
(bouteilles étalon aveugles du LNE, intercomparaisons de moyens mobiles par 
l’INERIS, …). 
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Tableau 20 : Description des modèles mis en œuvre par l’ASPA 

Illustration 4 : Plateforme de modélisation régionale (CHIMERE) et 
urbaine (URBANAIR) : Restitution en indices de qualité de l’air 
spatialisé – après assimilation des données aux stations de mesures – 
disponible pour le grand public. 

Description des moyens de surveillance par modélisation 

L’ASPA dispose depuis 1999 d’un modèle régional69 
(CHIMERE) pour la prévision quotidienne de la qualité de 
l’air (J-1, J, J+1 et J+2) pour l’ozone, le dioxyde d’azote 
et les particules (PM10 et PM2.5). L’outil permet 
également de simuler la qualité de l’air pour la 
reconstitution d’épisodes de pollution connus ou 
l’évaluation de scénarios d’évolution des émissions à plus 
ou moins long terme. Cette plateforme régionale est 
complétée par une modélisation à l’échelle urbaine utilisée 
en mode « prévision » (Urbanair) sur Strasbourg et 
Mulhouse (de J-1 à J+2) ou en mode « scénario » 
(ADMS). Cette modélisation permet, à l’aide de grille 
intelligente, une simulation à proximité des axes de 
circulation. 

Selon les besoins et les possibilités (temps de calcul vs 
impondérable horaire de mise à disposition des résultats), 
les modèles peuvent être imbriqués afin de fiabiliser les 
données d’entrée. 

 

 

 

 

                                                      

 
69 La zone considérée par le modèle couvre la vallée du Rhin supérieur depuis le programme 
INTERREG III.  

 
 Echelle régionale Echelle locale Echelle de proximité 

Simulation Reconstitution des 
phénomènes de pollution, 
impact de l’évolution des 
émissions (PRQA, PPA) : 
CHIMERE V200606B mode 
gazeux et aérosol (mode 
simulation) 
-> Atmo-rhenA et PREVEST 
 

Reconstitution des 
phénomènes de 
pollution, impact de 
l’évolution des 
émissions globales 
d’une zone d’étude 
(PRQA, PPA) : ADMS 
Urban 

Qualité de l’air en 
proximité automobile : 
STREET 
Reconstitution des 
phénomènes de pollution, 
impact de l’évolution 
d’émissions particulières 
(PRQA, PPA) : ADMS 
Urban 

Prévision Prévision de la qualité de 
l’air à 2 jours sur l’Alsace 
(météorologie simplifiée) : 
CHIMERE V200606B mode 
gazeux et aérosol (mode 
prévision) 
-> Atmo-rhenA et PREVEST 
 

Prévision de la qualité 
de l’air à 2 jours sur 
Strasbourg : 
SYMPIOS, URBANAIR 
et Mulhouse 
URBANAIR 

 
 
 

 

Cartographie Cartographie de qualité de 
l’air : ISATIS, 
GEOSTATISTICAL 

Cartographie de 
qualité de l’air : 
ISATIS,  
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4.2.3 Partenariats 

 

Coopérations interrégionales 

Le laboratoire interrégional géré par l’ASPA assure le transfert des étalons de 
calibrage entre le Laboratoire National d’Essais et les sept associations agréées 
(AASQA) des quatre régions du Nord-Est (Champagne-Ardenne, Lorraine, Franche-
Comté, Alsace) ainsi raccordées à l’étalon national en bénéficiant d’une importante 
économie d'échelle. Ce laboratoire interrégional de métrologie a été accrédité 
COFRAC-étalonnage en 2002.  

Le laboratoire interrégional accueille également un Laboratoire de Chimie (dont la 
forme juridique est un groupe d’intérêt économique – GIE-LIC) pour la mesure des 
polluants organiques volatils (COV comme le benzène) et les HAP soumis à normes 
européennes. Il rassemble 9 organismes de 8 régions différentes70. 

 

Coopérations transfrontalières 

L’ASPA a développé de nombreux partenariats outre Rhin et en Suisse en participant 
à de nombreux projets ou groupes transfrontaliers franco-germano-suisse (REKLIP, 
INTERREG I, II et III). L’ASPA est membre du groupe des experts « qualité de l’air » 
constitué dans le cadre de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur.  

 

Contact avec les partenaires « Recherche » 

Par ailleurs, l’ASPA a participé à des programmes de recherches et d’études 
(DEFORPA, PRIMEQUAL, …) collaborant avec des laboratoires universitaires (Image et 
Ville - UDS/CNRS), l’institut ARMINES, le laboratoire de physico-chimie de 
l’atmosphère…). 

Le développement du thème « air et santé » a conduit à une collaboration avec 
l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) dans le cadre de l’étude épidémiologique 
multicentrique sur 9 villes françaises dont Strasbourg.  

Une coopération a également été initiée depuis plusieurs années avec l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes concernant l’étude sur Strasbourg des 
liens entre niveaux de pollution et prévalence de l’asthme et de l’infarctus du 
myocarde. 

A la suite de travaux essentiellement centrés sur les liens à court terme entre 
pollution atmosphérique et impacts sanitaires, l’InVS s’intéresse aux liens à long 
terme. A cet effet, deux cohortes vont être étudiées : 

 d’une part la cohorte ELFE dont avec une inclusion sur la période 2010-
2011. Cette cohorte ne permettra évidemment pas de disposer de 
résultats avant plusieurs décennies. 

 d’autre part la cohorte GAZEL (inclusion en 1988). Dans le cadre de cette 
cohorte, l’InVS a sollicité la Fédération ATMO France afin de mettre en 
place une base de données historique et géoréférencée sur les 20 
dernières années permettant d’étudier les liens à long terme entre 
pollution atmosphérique et santé. 

 

Certains travaux de la Fédération ATMO France bénéficient également du soutien de 
l’AFSSET dans le cadre de l’étude de l’exposition des populations à des phénomènes 
de pollution atmosphérique. 

 

                                                      

 
70 AIRLOR, ATMO CA, ATMO LN, ATMO FC, GIE RA, ATMO PACA, AIR LR, ORA et ASPA 
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Coopérations LCSQA 

L’ASPA participe à plusieurs groupes de travail, commissions de suivi et séminaires 
au sein du LCSQA. L’ASPA a également collaboré à des programmes de surveillance : 
caractérisation chimique des particules (projet « CARA »), sur les traceurs spécifiques 
de combustion de biomasse dans les grandes agglomérations françaises (projet 
« lévoglucosan »). 

 

4.2.4 Conformité par rapport à la réglementation  

 

Conformité du réseau de mesures 

La conformité du réseau de mesures pour les incertitudes et les paramètres 
techniques sont disponibles dans l’annexe « technique de mesures ».  

Actuellement, le réseau de mesures a été structuré afin de répondre au mieux aux 
différentes exigences successives issues des directives européennes (niveaux de 
pollution et population), de la réglementation nationale (arrêtés préfectoraux, 
dispositif d’alerte, …), de l’élaboration quotidienne de l’indice de qualité de l’air 
(IQA/ATMO) et d’autres plans de surveillance (PAPA, PPA, …). La prise en compte de 
l’ensemble des contraintes permet de dessiner un réseau de surveillance optimum. 

Les écarts, en termes de nombre de stations, entre les besoins pour répondre à ces 
exigences et le réseau actuel sont présentés synthétiquement dans le tableau 
suivant. Des informations complémentaires sont disponibles dans le rapport 
« Evolution du réseau fixe -Période 2010-2015 ». 

 

Un réseau vieillissant : 

Le réseau minimal réglementaire de capteurs est très vieux71 et nécessitera dans les 
prochaines années un renouvellement important et donc un besoin associé 
d’investissement. 

 

 

 

Quelques constatations se font jour quant à l’organisation du réseau de surveillance 
par stations de mesures. Au regard des niveaux observés, de la récente évolution des 
exigences européennes72 et du nouveau zonage (voir chapitre 3) :  

 La surveillance sur les axes routiers pour le dioxyde d’azote, le benzène et les 
particules doit  être renforcée sur l’ensemble de la région.  

 La surveillance des zones rurale (ZR) et urbanisée régionale (ZUR) doit être 
adaptée pour les particules (PM10 et PM2.5). 

 Le réseau de HAP et de métaux lourd doit être mis en place à la fin de la 
période d’évaluation. 

Cette réorganisation nécessaire du réseau de mesures est traitée au paragraphe 5.2. 

 

                                                      

 
71 L’âge moyen des capteurs est de 15 ans pour les analyseurs de SO2, 10 pour le NO2, 8 pour 
l’O3, 6 pour le CO, 9 pour les PM et 10 pour les préleveurs DA80. 
72 La Directive 2008/50/CE réoriente la surveillance vers la proximité trafic et renforce la 
surveillance des particules les plus fines (PM2.5).  
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Conformité de la modélisation  

L’évaluation des différents systèmes de modélisation de qualité de l’air utilisés par 
l’ASPA se fait en comparaison entre les concentrations mesurées d’O3, NO2 et PM10 
(en mode « prévision ») ou d’autres polluants (CO, SO2, PM2.5, etc.) en mode 
« scénario » par le réseau de l’ASPA d’une part, et calculées par les modèles d’autre 
part selon une méthodologie consignée dans le système qualité de l’ASPA.  

La plateforme de modélisation respecte les objectifs de qualité des données en 
termes d’incertitude73 au pas de temps horaire, en moyenne 8 heures, journalière et 
annuelle pour l’ensemble des espèces modélisées. 

                                                      

 
73  Directive 2008/50/CE Annexe 1 paragraphe 1 
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Tableau 21 : Synthèse de l’état actuel du réseau de mesures par zone administrative de 
surveillance et écarts avec les exigences de surveillance. Attention, dans la partie « exigences », 
un capteur peut être utilisé à la fois pour élaborer un IQA ou déclencher une alerte : le nombre 
de stations n’est donc pas la somme des besoins minimum de la directive, IQA, Alerte… 
La ligne ECART présente les écarts entre  le réseau actuel et les exigences de surveillance (réseau 
optimum). Enfin, cet exercice ne tient pas compte de l’utilisation de technique de modélisation 
pour la surveillance de la qualité de l’air. 
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4.3 Dispositif d’information au 1er janvier 2010 
  

5.3.1 Présentation générale du dispositif d’information 

Le dispositif d’information est largement dimensionné pour répondre aux 
exigences réglementaires européennes74, nationales75 et régionales76 ainsi qu’aux 
exigences locales de collectivités77 (plans volontaires de gestion de l’air).  

L’information de la qualité de l’air n’est pas uniquement basée sur la diffusion 
périodique (bulletin quotidien) ou sur des actions de communication en cas de 
dépassement de valeurs réglementaires (communiqué d’alerte) : 

 L’ASPA intervient également auprès de publics scolaires ou non dans le cadre 
d’action et de sensibilisation et d’information sur le thème de la qualité de 
l’atmosphère. 

 Les processus études et R&D de l’ASPA ont traité 462 demandes de données 
qualité de l’air au sens large (qualité de l’air, émission, énergie, expertise…) 
en 2009 soit +38% par rapport à 2005. 

Les destinataires de ces informations sont nombreux : grand public, collectivités 
territoriales,  services déconcentrés de l’Etat, ADEME, MEEDDEM, bureaux d’études… 

Au regard de ces exigences et des publics concernés, l’ASPA a mis en place un 
système de diffusion périodique, mensuelle, trimestrielle ou annuelle évolutif qui est 
régulièrement modifié pour s’adapter à la demande. 

 

5.3.2 Moyens déployés et outils mis à disposition du public  

 

Information périodique 

Information en continu 

Les données de qualité de l’air aux stations de mesures (concentration en polluants, 
radioactivité, …) sont mises à jour toutes les heures sur internet, les bulletins 
d’information étant renouvelés deux fois par jour. Les données aux stations de 
mesures sont transférées 2 fois par jour au niveau national (BDQA, BASTER). 

Diffusion quotidienne 

L’ASPA diffuse quotidiennement les indices de qualité de l’air (IQA/ATMO) commentés 
avec prévision pour le lendemain à la presse écrite (DNA, l’Alsace) aux radios (FIP, 
Est FM, Radio Nostalgie, Top Music, Radio Judaïca, …) et sur Alsace 20 (Chaîne de TV 
régionale). Pour la presse écrite et télévisuelle, la prévision de qualité de l’air est 
établie sous forme d’une information d’indices cartographiés et d’un commentaire 
descriptif. Ces bulletins sont repris au niveau national (sans les commentaires) sur 
Buldair.  

Le bulletin de qualité de l’air fait également l’objet d’intervention d’un prévisionniste 
de l’ASPA 2x par jour (8 h et 17 h) en direct sur France Bleu Alsace. Ce bulletin est 
l’occasion de véhiculer auprès des auditeurs des messages éco citoyen sur des 
thématiques touchant à l’atmosphère au sens large (air-climat-énergie). 

                                                      

 
74 Directive du 28 janvier 2003 fixe les modalités d’accès du public à l’information. Un délai de 1 
à 2 mois (fonction de la complexité) est défini. Les directives  2004/461/CE et 2004/224/CE 
définissent les formats de rapportage des données annuelles. Enfin, la directive unifiée prévoit 
que la population ait accès aux informations générales en cas de dépassement de valeurs limite, 
seuil d’alerte.  
75 Arrêté du 11 juin 2003, circulaire du 18 juin 2004, 22 juillet 2004 (indice ATMO). 
76 Arrêtés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin du 9 juin 2004 (concernant les pics de pollution). 
77 Plan de la Communauté Urbaine de Strasbourg, plan de Mulhouse, plan du CG 67. 
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Illustration 5 : Interface de consultation (espace pro) des bases de données « Emissions » et 
« Energie » (ci-dessus) et couvertures des numéros REPORTAIR de l’année 2009 (ci-dessous). 

Diffusion sous forme de bilan  

L’ASPA réalise chaque année plusieurs bilans d’information présentant les résultats 
(stations de mesures, campagnes de mesures…) et les enjeux liés à la gestion de la 
qualité de l’air : bilan CODERST, rapports spécifiques, bilan mensuel (sur internet)… 

Ces bilans permettent de répondre aux différents « reporting » qui sont réclamés à 
l’ASPA : reporting européen, Rencontres Alsaciennes de l’Environnement… 

 

Information en situation d’alerte 

A noter encore que l’information régulière pré-citée est amplifiée en cas de 
dépassement de valeurs réglementaires de pollution atmosphérique (PIR, PA…) où 
l’ASPA, après avoir réalisés les communiqués réglementaires, est sollicitée pour des 
interventions par les médias locaux et nationaux, répondant alors aux questions et 
préoccupations de la population en cas d’épisode de forte pollution. 

L’ASPA gère le déclenchement des plans de prévention en cas de pic de pollution des 
collectivités alsaciennes (Strasbourg, Mulhouse et le CG67). 

 

Autres informations … 

L’ASPA participe à de nombreuses actions de formation et d’information sur le thème 
de la pollution atmosphérique et de ses effets : formations universitaires, expositions 
« Grand public », plateau TV… 

Les études spécifiques font l’objet de rapports qui sont 
rendus publics par le biais du site internet de l’ASPA. 

L’ASPA met à disposition de ses partenaires (collectivités 
locales, état, bureaux d’études, Intervenants recherche…) 
sur simple demande les données issues des bases (qualité 
de l’air, émissions, énergie…) qu’elle gère. 

L’ASPA publie un magazine trimestriel (10 à 14 pages) 
présentant les enjeux alsaciens liés à la qualité de l’air et 
de l’atmosphère (REPORT’AIR d’Alsace). Ce magazine est 
tiré entre 1000 et 3000 exemplaires « papier » selon les 
numéros et sur l’année 2009 plus de 27 000 
téléchargements de la version électronique ont été 
réalisés (incluent les numéros des années précédentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils :  
La réalisation de l’ensemble de ces bulletins, bilans et autres réponses aux différentes 
demandes fait appel à des outils traditionnels (SIG, bases de données MySQL, 
modèles de prévision / modèles de simulations de qualité de l’air, outils de l’internet, 
outils bureautiques…). 
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Illustration 6 : Site Internet de l’ASPA (www.atmo-alsace.net). 

Tableau 22 : Disponibilité et format de restitution des données 

Moyens de diffusion 

La diffusion de l’ensemble des résultats se fait selon les destinataires visés (grand 
public, autorité, partenaires spécifiques…) et le type d’information (rapport d’études, 
bulletin quotidien, procédures d’alerte…) par des médias classiques (presse, radio, 
fax, site internet…) 

Pour mieux sensibiliser, informer ou alerter et à côté des 
méthodes traditionnelles, l’ASPA utilise désormais les 
nouvelles techniques de l’information et de la 
communication (NTIC) issues du web 2.0 (web social) au 
contenu et à la structure plus interactif. Les bulletins de 
qualité de l’air et les procédures réglementaires d’alerte 
font l’objet d’une communication « PUSH » via Twitter et 
Facebook. 

 

 

Moyens de diffusion 

 

 Forme de restitution  Disponibilité / Cible 

Base de données    

EMISS’AIR  Espace Pro Web/ Tableurs Sur demande 

ENERG’AIR Espace Pro Web/ Tableurs Partenaire de la CREA 
(Région, ADEME…) 

POL’AIR  www.atmo-alsace.net 

Modélisation   

PREVEST Interface Web Partenaire du Grand Est 
(Franche-Comté, Lorraine) 

ATMO RHENA Interface Web www.atmo-alsace.net 

www.atmo-rhinsuperieur.net 

(Partenaires Baden 
Württemberg – Rheinlandpfalz 
– Basel Stadt und Land ) 

URBAN’AIR (Strasbourg, 
Mulhouse) 

Interface Web www.atmo-alsace.net 

Bulletin qualité de l’air   

Presse / TV Inteface Web / Carte DNA, L’Alsace, Alsace 20…. 

Radio (France Bleu Alsace) Intervention audio 2 x par jour 

Autres   

REPORT’AIR Magazine / Format électronique www.atmo-alsace.net 

Rapports d’études spécifiques Magazine / Format électronique  www.atmo-alsace.net 

 

NTIC78 Twitter et facebook  

  

 

 

                                                      

 
78 Nouvelles Techniques de l’information et de la communication 
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Tableau 23 : Fréquentation des sites internet relayant les données de qualité de l’air l’ASPA 

 

 

  Fréquentation 

www.atmo-alsace.net  ASPA  (qualité de l’atmosphère) 110 000 

www.atmo-rhinsuperieur.net Site transfrontalier sur la qualité de l’air 
de l’ASPA, de la LUBW et du LHA 150 000 

www.laircmonaffaire.net Site sensibilisation sur la qualité de l’air 
intérieur (mis en ligne juillet 2009) 1 000 

www.itinerair.net  Site de calcul des émissions de ses 
déplacements 2 800 

 

 

 

5.3.3 Conformité par rapport à la réglementation  

Les résultats de la surveillance sont diffusés dans les meilleurs délais à l'aide de 
moyens électroniques entre autres. La fréquence de mise à jour de ces informations 
est définie dans l’annexe de l’arrêté du 17 mars 2003. 

 

  Mise à disposition du public  
Polluants Mesure Périodicité 

minimale 
Périodicité 

objectif 
Etat actuel Ecart 

Mise à disposition des données 
SO2 Horaire Journalière horaire Horaire* NON 
NO2 Horaire Journalière horaire Horaire* NON 

Particules Horaire Journalière horaire Horaire* NON 
C6H6 Horaire Trimestriel Mensuel Horaire* NON 
CO Horaire Journalière horaire Horaire* NON 
Pb Hebdomadaire Trimestriel Mensuel Semestriel OUI 
O3 Horaire Journalière horaire Horaire* NON 

Métaux Lourds Hebdomadaire Trimestriel  Semestriel OUI 
B(a)P Journalier Trimestriel  Trimestriel NON 

Alimentation des bases de données nationales 
REPORTING var   annuelle  
BULD’AIR journalière   2x/jour  

BDQA Horaire   Horaire  
BASTER ¼ horaire   Horaire  

 
 

 

Les pas de temps de mesures et de mise à disposition aux publics sont listés dans le 
tableau ci-dessus. Le seul point d’écart avec les exigences de l’Arrêté ministériel du 
17 mars 2003 et des besoins de reporting concerne les métaux lourds dont les 
données sont mises à jour deux fois l’an.  

 

 

 

 

Tableau 24 : Conformité par rapport à la réglementation de la mise à disposition des données 
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5. STRATEGIE 2010 – 2015 
 

5.1 Stratégie de surveillance et d’information pour la période 
2010 – 2015 
 

L’ASPA au service de l’air et du climat 

Dans la prolongation des travaux conduits dans le cadre du 1er plan de surveillance 
de la qualité de l’air (portant sur la période 2005 – 2010) et pour répondre aux 
constats et enjeux décrits dans les chapitres précédents, la stratégie générale de 
l’ASPA pour les 5 années à venir consiste à renforcer ses capacités d’observatoire et 
de plateforme d’aide à la décision au service de l’ensemble de ses membres et 
partenaires et sur toutes les thématiques atmosphériques ; de devenir une véritable 
Maison de l’atmosphère. 

 Observatoire en réponse à la mission d’organisme agréé pour la surveillance 
réglementaire mais aussi en réponse au contrat associatif de l’ensemble des 
membres de l’ASPA car les gestionnaires de l’atmosphère (services 
déconcentrés, collectivités, autres acteurs publics voire privés) souhaitent 
disposer d’une information temporelle et spatialisée la plus fiable et pérenne 
possible concernant l’état de l’atmosphère et son évolution dans le temps 
(niveaux de qualité de l’air, extérieur et intérieur), des facteurs qui la 
déterminent (consommations / productions d’énergies et émissions de gaz 
polluants et à effet de serre) et des populations concernées (expositions). 
Ces bases de données présentent un caractère durable et public avec mise à 
disposition des partenaires et organismes privés (études épidémiologiques, 
prospective énergétique, politiques d’amélioration, etc.), selon les formats 
adéquats (tableaux de bord de l’Environnement, résolutions spatiales et 
temporelles d’exposition, Conférence Régionale de l’Energie en Alsace, 
Convention des Maires, etc.). 

 Plateforme d’aide à la décision afin de pouvoir évaluer a priori les effets 
atmosphériques attendus ou réaliser des mesures d’atténuation de l’impact 
des activités humaines, aussi bien en termes de rejets polluants (scénarios 
d’émissions de l’échelle de proximité à l’échelle planétaire) que de 
concentrations atmosphériques (simulation de la qualité de l’air aux échelles 
de proximité, locale et régionale).  

La prise en compte transversale des problématiques atmosphériques assure 
qu’une mesure de reconquête d’un domaine atmosphérique (par exemple le climat) 
ne se fait pas au détriment d’un autre (par exemple la qualité de l’air de proximité ou 
dans les locaux). En cas d’antagonisme mis en évidence, celui-ci peut alors être 
arbitré. 

 

Cette approche transversale est portée par l’ASPA à travers la mise à disposition de 
données, outils et compétences notamment dans le cadre des politiques thématiques 
(PPA, PDU, PLU, PRSE, PCET, …) et transversales (Schéma Régionaux Climat Air 
Energie, Atmosphères sans Frontières). 

Elle se fonde sur une stratégie locale d’évaluation commune de la qualité de 
l’atmosphère alliant approche intégrée et gouvernance, dans l’esprit du chantier 33 
du Grenelle de l’environnement.  

L’approche intégrée vise d’une part à couvrir en cohérence l’ensemble des échelles de 
la qualité de l’atmosphère (Air intérieur, proximité trafic et industrielle, fond urbain, 
phénomènes régionaux voire continentaux et échelle planétaire des gaz à effet de 
serre). Dans le cadre de la mission d’observatoire, elle vise d’autre part la 
constitution de bases de données pour le suivi d’indicateurs couvrant l’ensemble des 
maillons du cycle de  gestion de la qualité de l’atmosphère :  
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En cœur de métier : les émissions (inventaires, bases primaires), les concentrations 
dans l’air (mesures et modélisation) et les expositions de la population (SIG). 

En cœur de collaborations : les impacts sanitaires, environnementaux, économiques 
et sociaux ainsi que les politiques de dépollution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Evolutions du dispositif de surveillance 
 

Dans le cadre de cette approche intégrée, l’évaluation de la qualité de l’atmosphère 
interroge plus particulièrement certains secteurs d’activités humaines et bien entendu 
la santé environnementale. 

 

5.2.1 Déplacements, transports et pollutions atmosphériques 

La réduction des pollutions industrielles a fait émerger depuis quelques décennies la 
problématique des déplacements de personnes et transports de marchandises 
comme un enjeu majeur de pollution atmosphérique. Ce programme quinquennal 
prévoit pour l’ASPA un renforcement de sa capacité à évaluer les conséquences, à 
toutes échelles, des différents modes de déplacements et transports. 

 

Une montée en puissance de l’évaluation de la qualité de l’air en proximité routière 

A la suite de la mise en place en 2008 d’une station de mesure permanente de la 
qualité de l’air sur l’autoroute A35 à proximité de la porte de Schirmeck, un 
renforcement de la surveillance est attendu dans plusieurs zones d’intérêt : en 
proximité trafic à Mulhouse, en entrée de la vallée de la Thur et dans un village à 
proximité immédiate de la nationale RN83. 

 

Dès 2011 et 2012, les zones administratives de surveillance de Mulhouse (FR16A01) 
et rurale (FR16N20) seront réglementairement équipées d’une station de mesures en 
proximité trafic pour les oxydes d’azote et les particules (PM10) : Mulhouse - Miroir 
et Centre Alsace (sur l’A35). 
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Illustration 7 : Vers la maison de l’atmosphère - Stratégie 2010-2015 
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Un affinement de la connaissance des populations exposées en Alsace 

En relation avec les progrès des outils de simulation mis en œuvre et de l’expertise 
des AASQA, des travaux sont programmés pour la discrimination des niveaux de 
pollution atmosphérique en fonction de l’orientation de la façade des habitations. Les 
campagnes de mesures réalisées récemment par l’ASPA montrent une décroissance 
des niveaux de pollution en certains polluants d’une dizaine de pourcents entre la 
façade côté rue et la façade côté cours d’un bâtiment. En lien avec des taux de 
transfert air extérieur – air intérieur très importants pour certains indicateurs de 
pollution, ces premiers résultats devront être confirmés. Dans le cadre de cette 
action, une réflexion sera conduite concernant la localisation des populations en cours 
de journée. 

 

Un accompagnement des décideurs dans le cadre de la mise en œuvre de Plans de 
Protection Atmosphérique en Alsace  

Les particules et les oxydes d’azote présentent dans les milieux urbains de nombreux 
dépassements de normes de qualité de l’air.. L’agglomération de Strasbourg est 
dotée d’un PPA depuis le 20 octobre 2008. Ce document sera en 2011 en cours de 
révision. La DREAL étudie la possibilité de la mise en œuvre d’un second PPA en 
Alsace pour l’agglomération mulhousienne (la population de la communauté 
d’agglomération mulhousienne – M2A – atteint les 250 00 habitants)  L’ASPA sera 
présente au côté de la DREAL et de ces collectivités dans la réalisation de 
diagnostics, afin d’évaluer les impacts attendus des mesures prises dans ces plans 
ainsi que leur suivi dans le temps en cas de concrétisation. 

 

Une veille pérenne à proximité des aéroports alsaciens 

En partenariats avec les exploitants engagés dans des démarches 
environnementales, l’ASPA poursuivra les études périodiques d’évaluation de l’impact 
des plates-formes aériennes situées en Alsace, par le biais de campagnes de mesures 
et d’évaluation des rejets polluants. 

 

Une problématique particulière dans les gares 

Des analyses exploratoires de particules dans la gare de Strasbourg ayant montré 
des niveaux de pollution potentiellement très élevés, il conviendra de mettre 
rapidement en place des moyens d’évaluation périodique de la qualité de l’air dans 
les principales gares alsaciennes (halls, quais et installations de transports en 
commun à proximité) et d’informations pertinentes des gestionnaires ainsi que des 
usagers. La mise en place d’analyseur (type TEOM / FDMS) assorti de campagnes 
ponctuelles de mesures permettraient de comprendre les phénomènes d’émissions et 
de dispersion des particules et de suivre l’efficacité des actions curatives et 
correctives potentiellement déployées. 

 

5.2.2 Urbanisme, bâtiments et pollutions atmosphériques 

Les schémas de cohérences territoriaux (SCOT), les plans d’aménagement et de 
développement durable (PADD), les plans locaux d’urbanisme (PLU) mais également 
les plans de protection atmosphérique (PPA) et plans de déplacement urbain (PDU) 
lient fortement les enjeux urbanistiques, de conception / construction de bâtiments, 
de besoins en énergies (déplacement, chauffage, eau chaude, électricité spécifique) 
avec ceux de qualité de l’air ambiant et de l’air intérieur. 

 

Urbanisme, besoins énergétiques et pollutions induites 

Enjeu crucial pour la pollution atmosphérique, l’urbanisme influence les pollutions 
atmosphériques à travers les déplacements induits (étalement urbain ou ville 
compacte) et les besoins en énergie des bâtiments (niveau d’isolation, recours aux 
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énergies renouvelables non polluantes pour certaines, polluantes pour d’autres). En 
retour, les niveaux de pollution atmosphérique en milieu urbain posent des 
contraintes en matière d’urbanisation dans certaines zones (hot spots). L’ASPA 
engagera ses outils et son expertise dans les schémas et plans mentionnés et 
renforcera les partenariats engagés avec les différentes agences d’urbanisme et 
collectivités sur le territoire alsacien afin que les enjeux atmosphériques soient 
intégrés en amont des réflexions dans le cadre en particulier des schémas de 
cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. 

 

Observatoire des plans climat 

L’ASPA poursuivra l’adaptation de ses outils d’inventaires des émissions et d’énergie 
afin d’intégrer les particularités régionales des différents plans climat en cours de 
mise en place en Alsace. Des développements méthodologiques doivent permettre de 
prendre en compte la rénovation thermique des bâtiments ainsi que le 
développement des énergies renouvelables, par secteur géographique. Tous ces 
outils sont mis en œuvre de manière cohérente à l’échelle alsacienne et dans le cadre 
de la Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en Alsace.  

 

Bâtiments et qualité de l’air intérieur 

Par ailleurs, le bâtiment, à travers sa conception (matériaux, isolation, système de 
ventilation, ameublement, services) va influencer drastiquement la qualité de l’air 
intérieur. L’ASPA va optimiser sa capacité d’intervention au cours des 5 prochaines 
années dans le cadre d’une stratégie d’évaluation régionale de l’air intérieur: 

 En contribuant à la mise en place de la surveillance systématique79 de la 
qualité de l’air dans le cadre du Grenelle de l’Environnement décliné dans le 
PNSE 2 (Plan national de santé environnement). 

 En mettant ses outils analytiques au service des autorités sanitaires pour 
l’évaluation de suspicion de dégradation anormale de la qualité de l’air 
intérieur. 

 En couplant l’évaluation des concentrations en air intérieur avec une capacité 
nouvelle à évaluer l’origine des pollutions constatées (acquisition d’une cellule 
FLEC le cadre d’un projet financé par les GRSP). 

 En proposant à ses partenaires une réflexion en amont de la conception de 
nouveaux bâtiments permettant de faire les choix techniques favorables à 
une bonne qualité de l’air pour les occupants. 

 

5.2.3 Industries et pollutions spécifiques 

Les niveaux de pollution industrielle ont été fortement réduits depuis quelques 
décennies. Il subsiste toutefois des zones présentant des concentrations élevées ou 
potentiellement élevées. 

 

Optimisation des équipements de mesure en proximité industrielle 

L’ASPA va poursuivre la surveillance de la qualité de l’air en proximité des principaux 
sites industriels en Alsace : la raffinerie de Reichstett (suivi du dioxyde de soufre), 
Rhodia Alsachimie à Chalampé (suivi des oxydes d’azote) et Millenium / PPA dans la 
zone de Thann / Vieux-Thann) (suivi historique du dioxyde de soufre, renforcement à 
venir du suivi du mercure à travers la mise en place d’un analyseur permanent – type 
TEKRAN – ou des campagnes de mesures ponctuelles – type LUMEX, fonction des 

                                                      

 
79 Cette surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux clos ouverts au public, en 
commençant par les écoles et les crèches de vient obligatoire à partir de 2012 (Action 9 PNSE2 
déclinant l’engagement 152 du Grenelle). 
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résultats finaux d’un programme de travail actuellement conduit dans le cadre d’un 
financement du GRSP). 

 

Renforcement de la capacité d’intervention en cas d’épisodes particuliers de pollution 
et ou prospective industrielle 

L’ASPA dispose de laboratoires mobiles, mobilisables en cas de pollutions 
particulières dans un cadre à formaliser avec les pouvoirs publics. Les outils de 
simulation doivent en complément être adaptés afin d’une part (sur le court terme) 
de pouvoir simuler le plus rapidement possible la dispersion d’un panache accidentel 
de pollution et d’autre part (sur le long terme) évaluer l’impact attendu de 
l’implantation d’un site industriel (voire d’une infrastructure) sur la qualité de 
l’atmosphère (prospective émissions / qualité de l’air). 

 

5.2.4 Agriculture et atmosphère 

L’agriculture impacte l’atmosphère à travers des polluants variés, issus de l’utilisation 
d’engrais organiques ou synthétiques, de produits phytosanitaires et de l’utilisation 
d’engins. 

 

Poursuite du suivi des gaz à effet de serre, acidifiants, oxydants et des particules 

L’ASPA dispose d’un inventaire des émissions qui permet de quantifier annuellement 
les rejets de toutes les sources émettrices. Le protoxyde d’azote et l’ammoniac 
(engrais) ainsi que le méthane (ruminants) sont évalués chaque année. 

 

Mise en place d’une stratégie de surveillance des produits phytosanitaires 

Les produits phytosanitaires doivent faire l’objet d’une évaluation des concentrations 
dans l’air, notamment dans les collines sous-vosgiennes (vignoble) et de cultures 
céréalières mais également dans les zones urbaines (transports campagnes-villes, 
utilisation de produits phytosanitaires pour les voiries, par les particuliers…) afin 
d’étudier les transports à longue distance de ces produits. L’action 6 du PNSE2 
propose de développer les connaissances sur la contamination en pesticides des sols 
et du compartiment aérien  et d’assurer le suivi dans le temps et l’espace des 
contaminations dans l’air80 et les sols (en complément du suivi existant sur 
l’alimentation).  

L’ASPA a produit un document proposant une stratégie de surveillance pour les 
prochaines années.  

 

Renforcement des passerelles institutionnelles et techniques entre le monde agricole 
et le monde de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’atmosphère 

En parallèle aux actions d’évaluation précitées, des rencontres périodiques vont être 
proposées aux acteurs agricoles et professionnels de l’atmosphère, afin de pouvoir 
aboutir à une vision partagée des enjeux et remèdes possibles pour la reconquête 
d’un air de bonne qualité en tout point d’Alsace. Un premier séminaire sera organisé 
en partenariat avec la chambre d’agriculture dans l’année qui suivra la publication du 
présent plan de surveillance de la qualité de l’air. 

 

 
                                                      

 
80 L’action 6 de l’axe 1 du plan d’action 2009-2011 de l’Observatoire des Résidus de Pesticides 
(ORP) va dans le même sens : Poursuivre le recueil et l’analyse des données de présence des 
résidus de pesticides dans l’air, pour évaluer les niveaux de contamination du compartiment 
aérien et les expositions des populations. 
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5.2.5 Air et santé 

Un des rôles de l’ASPA est de pouvoir prévenir les événements sanitaires à court et 
long termes à travers une information transparente, fiable et précise. La diffusion 
quotidienne de données de qualité de l’air et des actions de communication 
particulière en cas de pics de pollution participe à cette information. Le renforcement 
de la collaboration avec l’ORS-Alsace (Observatoire Régional de la Santé) va se 
poursuivre sur la thématique de la santé environnementale notamment dans le cadre 
de la révision du Plan Régional de Santé Publique. Certaines thématiques doivent en 
revanche être étudiées et rapportées de manière renforcée. 

 

Connaissance des niveaux de pollution en pollens 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg – service de pneumologie- alimentent le 
réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) qui à travers son site internet 
et des communiqués informe en routine des niveaux de substances polliniques en 
particulier au printemps et en été. En Alsace, un renforcement du partenariat HUS / 
ASPA sur cette thématique doit conduire à la mise en place d’une surveillance dans le 
département du Haut-Rhin. 

 

Connaissance des niveaux de pollution en hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Les HAP font l’objet d’une surveillance réglementaire depuis la directive européenne 
de décembre 2004. Les moyens affectés à leur surveillance sont toutefois insuffisants 
au regard des coûts importants en équipements et frais d’analyses. L’ASPA doit 
renforcer sa capacité à intervenir sous le panache d’installations potentiellement 
émettrices de HAP, par exemple les chaufferies bois en cours d’installation en Alsace 
ayant pour objectif d’augmenter fortement la part d’énergies renouvelables et donc 
de diminuer l’impact sur le réchauffement climatique. Ces évaluations doivent 
participer à l’accompagnement des gestionnaires de ces installations pour la mise en 
place de pratiques et équipements permettant de limiter au maximum les rejets de 
gaz et composés pouvant impacter la santé des riverains. 

 

Amélioration de la connaissance de la pollution aux particules81  

Les particules émises, présentant des particularités physico-chimiques en relation 
avec la source d’émission, sont soumises à des réactions avec d’autres polluants 
primaires.  

L’amélioration de la connaissance physico-chimique des particules, leur granulométrie 
et leur impact sanitaire au regard des sites de mesures proximité industrielle, 
proximité automobile, fond urbain ou en milieu rural) doit permettre d’évaluer la part 
relative des différents contributeurs aux particules. 

 

Evaluation de l’impact sanitaire 

Le programme air et santé piloté par l’InVS a permis de déterminer pour 9 villes au 
niveau national (dont Strasbourg) les liens entre niveaux de pollution atmosphérique 
et événements sanitaires induits. Ces liens doivent être portés sur d’autres zones 
pouvant présenter des niveaux importants de pollution atmosphérique (Mulhouse, 
vallée de la Thur) mais également à l’échelle de la région dans le cadre du futur 
Schéma Régional Climat-Air-Energie co-piloté par le Préfet et le Président du Conseil 
Régional. 

 

 

                                                      

 
81 Action 4 du PNSE2 
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Participation à des programmes de recherche nationaux 

L’ASPA est régulièrement sollicitée dans le cadre de la fédération ATMO France afin 
de participer avec ses collègues des AASQA à des travaux visant à renforcer la 
connaissance des liens entre air et santé. En particulier dans le cadre de la cohorte 
ELFE, la Fédération ATMO France s’est engagée à produire une base de données de 
qualité de l’air géoréférencée sur toutes les régions à l’horizon 2012. Par ailleurs, des 
travaux sont conduits en parallèle sur la cohorte historique GAZEL. L’ASPA poursuivra 
son implication forte dans ces projets au service des partenaires épidémiologistes. 
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Stations SO2 NO2

O3

PM2.5PM10 

Cartes 39 à 44 : Carte du réseau de mesures à l’horizon 2015 pour le dioxyde de soufre, les 
particules, les oxydes d'azote, le monoxyde et l’ozone. 

 

Réseau de stations de mesures fixes en 2015 

Le réseau de mesures actuel (carte 37 partie 4-2-1) doit évoluer pour s’adapter au 
nouveau zonage (Partie 3-2-2), pour prendre en compte les évolutions 
réglementaires82 et tenir compte des dernières évaluations de qualité de l’air (partie 
3-2-2). 

L'ASPA gèrera à l’horizon 2015, un réseau composé de 22 stations correspondant à 
53 analyseurs pour le dioxyde de soufre, les particules, les oxydes d'azote, le 
monoxyde et l’ozone. Le réseau de mesures des paramètres météorologiques reste 
inchangé. 5 suppressions de stations et 3 créations sont donc prévues dans les 5 ans 
à venir. 

Des détails complémentaires sont disponibles dans le rapport ASPA Evolution du 
réseau fixe : période 2010-2015 (ASPA 10052801 – ID). 

 

 

                                                      

 
82 Les exigences de surveillance européennes ont récemment évolué renforçant les besoins de 
surveillance pour les PM2.5 et en proximité trafic. 
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5.3 Evolutions du dispositif d’information 
L’information et la sensibilisation sont essentielles afin de limiter les risques 
sanitaires liés à la pollution atmosphérique et favoriser les comportements vertueux. 
Elles contribuent également à une vision mieux partagée des enjeux atmosphériques 
à venir, condition primordiale à l’élaboration et l’acceptation des politiques intégrées 
d’atténuation. L’ASPA poursuivra donc au cours des 5 prochaines années sa stratégie 
de dissémination de l’information afin de toucher le plus grand nombre à travers des 
outils interactifs, incitatifs et facilement accessibles ; cela en complément des 
vecteurs traditionnels et réglementaires de transmission de l’information : indice 
ATMO et données en direct sur le site internet, communiqués d’alerte, etc. 

 

Accompagnement de l’évolution des procédures d’information et d’alerte à la 
population pour les particules 

Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 modifie l’article R221-1 du code de 
l’Environnement et abaisse les seuils d’information et d’alerte pour les particules 
(PM10)83. Il augmente de facto le nombre de jours de déclenchement d’une 
procédure d’information réglementaire (au minimum un doublement du nombre de 
journées concernées). L’ASPA devra renforcer les unités d’œuvres consacrées à la 
gestion de ces procédures.  

 

Poursuite de l’information quotidienne radiophonique et dans la presse écrite 

L’ASPA va renforcer l’efficacité des informations relatives à la qualité de l’air diffusées 
dans la presse régionale et des conseils citoyens portés 2 fois par jour en direct sur 
France Bleu Alsace en optimisant sa stratégie de communication – conseils citoyens.  
Cette stratégie doit prendre en compte les différentes périodes de l’année, les 
évènements particuliers ayant trait à l’atmosphère en Alsace et les messages clés à 
porter aux citoyens pour une meilleure qualité atmosphérique. 

 

Réflexion relative à l’information télévisuelle 

La télévision constitue un vecteur important d’information. L’ASPA a établi un 
partenariat avec Alsace 20 pour la présentation d’une carte non commentée. Une 
réflexion sera engagée sur la formule la plus optimale (animation, commentaires lus, 
etc.) pouvant être proposée à l’ensemble des télévisions régionales et locales en 
Alsace. 

 

Renforcement de la présence sur les réseaux sociaux 

L’ASPA est présente de manière exploratoire depuis quelques mois sur les réseaux 
Facebook et Twitter, permettant aux personnes qui le souhaitent d’être informées en 
temps réel sur les niveaux de pollution atmosphérique en Alsace et sur les 
événements particuliers de communication. Cette présence sur les réseaux sociaux 
va être pérennisée. 

 

Mise en place d’une information directe des établissements sensibles en cas de pic de 
pollution 

Afin de limiter les risques sanitaires liés aux niveaux de pollution les plus élevés, 
l’ASPA va mettre en place avec des partenaires locaux et à la demande du Préfet de 
région une procédure permettant d’information par mail et en temps réel les 

                                                      

 
83 Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière et seuil 
d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière 
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établissements sensibles et médecins lors d’un dépassement de seuil d’information 
ou d’alerte. 

 

Elargissement de l’engagement transrhénan 

Relever les défis atmosphériques (air et climat) pour les décennies à venir nécessite 
une mobilisation générale de l’ensemble des acteurs publics et privés jusqu’aux 
citoyens touchés dans leur mode de consommation, de déplacement, d’habitation. 
Cela nécessite un accompagnement pour une compréhension partagée des enjeux 
avec changement de comportement. L’ASPA prévoit d’élargir son implication dans la 
coopération transrhénane en accompagnant les instances transfrontalières de 
gouvernance (Eurodistricts, Conférence du Rhin supérieur, Conseil Rhénan, …) pour 
une meilleure vision et stratégie transversale « air, climat, énergie » avec élaboration 
concertée d’outils commun de diagnostics et de communication engageante associée 
à des  temps forts de sensibilisation des décideurs et des citoyens.  

 

Veille scientifique et centre de documentation régional de référence pour les activités 
émergentes 

Le plan régional pour la qualité de l’air avait dans ses orientations proposé la mise en 
place en Alsace d’un centre de documentation de référence pour la pollution de l’air, 
centre hébergé à l’ASPA avec près de 6000 références. 

En lien avec l’évolution de la législation et de la réglementation (mise en place des 
SRCAE, PCET, etc.) et des enjeux (volet « adaptation » dans les plans climat 
territoriaux), l’ASPA va adapter son centre de documentation afin de pouvoir mettre à 
disposition de ses membres et partenaires toute l’information nécessaire sur les 
thématiques du climat (atténuation et adaptation) et énergie (production, 
consommation, économies, énergies renouvelables). 

Par ailleurs, la mise à disposition d’une palette de données de qualité de l’air par le 
programme GMES (Global Monitoring for Environment and Security) impactera les 
activités d’évaluation de la qualité de l’air. L’ASPA participera au forum utilisateur 
GMES en tant que fournisseurs de données in situ (via l’Agence Européenne de 
l’Environnement) et pourra utiliser le cas échéant des données complémentaires pour 
compléter ses outils d’information.   
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6. PREVISION DES MOYENS TECHNIQUES, 
HUMAINS ET FINANCIERS 
 

6.1 Situation au 1er janvier 2010 
 

Sur les 34.26 équivalents temps plein de l’ASPA, 6.3 ETP sont cofinancés (15% de la 
masse salariale) dans le cadre d’activités interrégionales organisées dans un cadre de 
regroupement conventionnel  (Laboratoire interrégional de métrologie) ou 
institutionnel (GIE laboratoire interrégional de chimie). Outre les fonctions 
techniques, ces ETP mis à disposition comprennent aussi une part de fonctions 
supports (direction, management, assurance qualité, administratif et informatique).  

Au total, les effectifs consacrés à l’activité unique de l’ASPA peuvent donc être 
rapportés à 27,9 ETP (dont 25,9 mutualisés et 2 sur prestation). A noter que l’ASPA 
participe en sus à d’autres collaborations interrégionales (Inventaires des émissions 
et modélisation …). 

Effectifs salariés   

Prévisions  2010 Total  
Encadrement Ingénieur  

ou cadre  
Technicien  
ou employé 

Mise à  
disposition 

ou autre 

Direction    2    2    0    0    0 
Administration 4.46    0,8    0    3,66    0 
Etude   14    1    6,8    6,2    0 
Informatique    2    0    1    1    0 
Communication    0    0    0    0    0 
Exploitation 11.8    1    1    9,8    0 
Autre    0    0    0    0    0 
Totaux    34.26 4.8 8.8 20.66    0 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 25 : Répartition des effectifs salariés de l’ASPA 

Graphe 3 : Répartition de charges de 
personnel par activité 

Graphe 4 : Evolution de l’affectation 
des effectifs ETP 2010/2009 
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Compte tenu des estimations de charges 2010 relatives aux différentes activités, et 
notamment du développement d’une activité devenue pérenne de plans climat 
territoriaux, l’évolution des effectifs équivalents temps plein s’est traduit pour 2010 
par le vote par le Conseil d’administration de l’augmentation de 1.40 équivalent 
temps plein supplémentaire: une salariée en contrat à durée déterminée 
d’apprentissage (0.4 ETP) embauchée dans le cadre des investigations faites sur le 
plan de l’analyse de l’existence de HAP et un ingénieur d’étude en CDI (1 ETP).  

 

 

6.2 Prévision des moyens techniques et humains 
 

Les moyens humains complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 
d’évaluation de la qualité de l’air pour les 5 années à venir ont été recensés.  

Le chapitre 6.3 du PSQA compile les éléments 6.1 et 6.2 pour bâtir le budget 
prévisionnel 2010–2015 intégrant la stratégie d’évaluation de la qualité de 
l’atmosphère. 

Ces besoins complémentaires en unités d’œuvre ont été évalués pour faire face à 
l’évolution de la mise en œuvre de la stratégie d’évaluation de la qualité de l’air pour 
les années 2010-2015 à venir (définie au chapitre 5). Ils correspondent à 2.40 
équivalent temps plein pour 2012 (dont 2/3 visant à assurer des missions 
réglementaires).  

Ces actions sont mises en œuvre  

 à hauteur de 0.73 ETP à travers l’optimisation des moyens humains par des 
gains de rationalisation/mutualisation : tableau 1 ci-dessous  

 pour les autres actions par des unités d’œuvre supplémentaires à hauteur de 
1.67 ETP en 2012 : tableau 2 ci-dessous  

Au bilan, à partir de 2012, les besoins complémentaires en fonctionnement 
comprennent  1.01 ETP ingénieur et 0.66 ETP technicien ou assistant « études ». Ces 
besoins complémentaires en unités d’œuvre ont été évalués pour faire face à 
l’évolution de la mise en œuvre de la stratégie d’évaluation de la qualité de l’air pour 
les années 2012-2015 à venir (définie au chapitre 5).  

 

Le tableau 26 ci-dessous expose les optimisations compensant un besoin en effectifs 
supplémentaires. 

Le tableau 27 ci-dessous expose  les besoins complémentaires nécessitant des 
embauches.   
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UO T
en ETP

UO E
en ETP

UO T
en ETP

UO E
en ETP

UO T
en ETP

UO E
en ETP

UO T
en ETP

UO E
en ETP

1 Renforcement de l’évaluation de la qualité de l’air en proximité routière 2011-2012 Réorganisation réseau
  - 2011 : MUL Miroir
  - 2012 : Centre Alsace
  - 2012 : Vosges du Sud

5% 5% 5% 5%

2 Affinement de la connaissance des populations exposées aux pollutions urbaines et 
routières

2012

3 Accompagnement mise en place et suivi de PPA 2010-2015
4 Veille pérenne en proximité des aéroports 2010-2015 Conventions particulières
5 Surveillance dans les gares 2012-2015 TEOM/FDMS

6 Urbanisme, besoins énergétiques et pollutions induites 2010-2015 5% 5% 5% 5%
7 Observatoire des plans climat 2010-2015 10% 10% 10% 10%
8 Bâtiments et qualité de l’air intérieur 2010-2015

9 Optimisation des équipements de mesure en proximité industrielle 2011-2015 TEKRAN vallée de la Thur

10 Renforcement capacité d’intervention en cas d’épisode particulier ou de 
prospective industrielle

2011-2015

11 Observatoire des émissions de gaz à effet de serre et polluantes 2010-2015 10% 10% 10% 10%
12 Surveillance des pesticides 2011-2015 Analyses 5% 5% 5% 5%

13 Communication / sensibilisation 2010-2015

14 Suivi des pollens en Alsace (mise en place dans le 68) 2012-2015 Quels équipements ?

15 Renforcement du suivi des HAP 2011-2015 1 DA80 supplémentaire + analyses 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8%

16 Amélioration de la connaissance de la pollution aux particules 2011-2015 Analyses HAP, ML, OC, EC et composés 
inorganiques

17 Evaluation de l’impact sanitaire (partenariat santé) 2011 Dans le cadre du SRCAE 5% 5% 5% 5%
18 Programmes de recherches nationaux 2010-2015 Conventions particulières

19 Accompagnement de l'évolution des procédures d’information et d’alerte à la 
population pour les particules

2011-2015 5% 5% 5% 5%

20 Optimisation des actions d’informations et de communication radiophonique et 
dans la presse

2011-2015

21 Réflexion information télévisuelle 2011-2015
22 Renforcement présence sur les réseaux sociaux 2010-2015
23 Information directe des personnes sensibles 2010-2015
24 Renforcement de la veille scientifique et centre de documentation sur les 

thématiques émergentes (adaptation au CC / GMES...)
2010-2015 5% 5% 5% 5%

Complément budgétaire 15% 58% 15% 58% 10% 53% 10% 53%

Délai 2014 2015

Déplacements, transports et pollutions atmosphériques

Urbanisme, bâtiments et pollutions atmosphériques

Commentaires 2012 2013Thème Action

Industries et pollutions spécifiques

Agriculture et atmosphère

Air et santé

Dispositif d’information

Tableau 26 : Optimisations compensant des besoins d’effectifs complémentaires 
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UO T
en ETP

UO E
en ETP

UO T
en ETP

UO E
en ETP

UO T
en ETP

UO E
en ETP

UO T
en ETP

UO E
en ETP

1 Renforcement de l’évaluation de la qualité de l’air en proximité routière 2011-2012 Réorganisation réseau
  - 2011 : MUL Miroir
  - 2012 : Centre Alsace
  - 2012 : Vosges du Sud

2 Affinement de la connaissance des populations exposées aux pollutions urbaines et 
routières

2012 8%

3 Accompagnement mise en place et suivi de PPA 2010-2015 8% 8% 8% 8%
4 Veille pérenne en proximité des aéroports 2010-2015 Conventions particulières
5 Surveillance dans les gares 2012-2015 TEOM/FDMS 5% 3% 5% 3% 5% 3% 5% 3%

6 Urbanisme, besoins énergétiques et pollutions induites 2010-2015 5% 5% 5% 5%
7 Observatoire des plans climat 2010-2015 10% 10% 10% 10%
8 Bâtiments et qualité de l’air intérieur 2010-2015 15% 10% 15% 10% 15% 20% 15% 20%

9 Optimisation des équipements de mesure en proximité industrielle 2011-2015 TEKRAN vallée de la Thur 4% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3%

10 Renforcement capacité d’intervention en cas d’épisode particulier ou de 
prospective industrielle

2011-2015 2% 5% 2% 5% 2% 5% 2% 5%

11 Observatoire des émissions de gaz à effet de serre et polluantes 2010-2015
12 Surveillance des pesticides 2011-2015 Analyses 15% 5% 15% 5% 15% 10% 15% 10%

13 Communication / sensibilisation 2010-2015 5% 5% 5% 5%

14 Suivi des pollens en Alsace (mise en place dans le 68) 2012-2015 Quels équipements ? 5% 8% 5% 8% 10% 8% 10%

15 Renforcement du suivi des HAP 2011-2015 1 DA80 supplémentaire + analyses 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8%

16 Amélioration de la connaissance de la pollution aux particules 2011-2015 Analyses HAP, ML, OC, EC et composés 
inorganiques 15% 8% 15% 8% 15% 8% 15% 8%

17 Evaluation de l’impact sanitaire (partenariat santé) 2011 Dans le cadre du SRCAE
18 Programmes de recherches nationaux 2010-2015 Conventions particulières

19 Accompagnement de l'évolution des procédures d’information et d’alerte à la 
population pour les particules

2011-2015

20 Optimisation des actions d’informations et de communication radiophonique et 
dans la presse

2011-2015 8% 8% 8% 8%

21 Réflexion information télévisuelle 2011-2015 4% 4% 4% 4%
22 Renforcement présence sur les réseaux sociaux 2010-2015 2% 2% 2% 2%
23 Information directe des personnes sensibles 2010-2015 4% 4% 4% 4%
24 Renforcement de la veille scientifique et centre de documentation sur les 

thématiques émergentes (adaptation au CC / GMES...)
2010-2015

Complément budgétaire 66% 101% 74% 93% 74% 113% 74% 113%

Agriculture et atmosphère

Thème Action Délai 2014 20152012 2013

Dispositif d’information

Air et santé

Déplacements, transports et pollutions atmosphériques

Urbanisme, bâtiments et pollutions atmosphériques

Commentaires

Industries et pollutions spécifiques

 

Tableau 27 : Besoins complémentaires nécessitant des embauches  
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6.3 Prévision budgétaire 
A la suite de la présentation du pré-projet de PSQA aux membres, de l’ASPA en juin 
2010, ceux-ci ont été sollicités pour émettre leurs remarques sur ce projet avant la 
tenue d’un conseil d’administration en décembre 2010 visant à en arrêter une version 
approuvée à déposer au Ministère d’agrément. 

L’ASPA a souhaité par ailleurs  rencontrer l’ensemble des représentants des collèges 
financeurs de l’ASPA. Ces consultations ont visé à permettre aux membres de se 
positionner sur le financement associé au programme d’actions. 

  

Rencontres avec les membres de l’ASPA :  

Pour le Collège « Collectivités locales »  

 31 mai 2010 - M. KENNEL, Président du conseil Général du Bas Rhin,.  

 23 juillet 2010 - M. RICHERT, Président du Conseil régional d’Alsace, Mme 
JUNG, Vice-Présidente du Conseil Régional et  M. LOOS, conseiller régional, 
M. HERTH, Vice-Président de la région Alsace.  

 26 octobre - M. SPIEGEL, Président délégué de la M2A,  

 17 novembre 2010 - M. MEYER, Président de la CAC,  

 18 novembre 2010 - Réunion des maires de la CUS (Présentation du PSQA). 

 

Parallèlement, une réunion des correspondants des services a été organisée le 27 
septembre 2010 avec la présence :  

 pour la CUS, M. BRUN et Mme COLIN, Service de l'écologie urbaine, 

 pour la Communauté d’Agglomération de Colmar, M. JOST, responsable du 
service environnement, 

 pour la Communauté de Communes des 3 Frontières, M. SCHIRMANN, 
directeur, 

 pour Mulhouse Alsace Agglomération, Mme WOLFF, chargée de missions plan 
climat et qualité de l'air, 

 pour la Région Alsace, Mme WOLFF, Chargée de missions service 
développement durable, 

 pour le Conseil général du Bas-Rhin, M. MARNOT HOUDAYER, chargé de 
missions transversales environnement. 

Septembre 2010, réunion avec pour la CUS, M. BRUN, Service de l'écologie urbaine 
et M. FORESTI, directeur environnement et des services publics urbains.  

Pour le Collège « Etat »   

 19 juillet 2010 -  M. GUERY, Directeur régional adjoint de la DREAL Alsace,  

 3 novembre 2010 - M. Claude LIVERNAUX, Délégué Régional de l’ADEME,  

 Monsieur le Préfet de Région, rencontre à venir pour fin 2010. 

Pour le collège « industriels »  

 25 novembre 2010 :  

M. NECTOUX, Responsable Service Environnement, pour RHODIA OPERATIONS / 
BUTACHIMIE. 

Mme VERSCHOORE, Technologue Environnement, pour PETROPLUS RAFFINAGE 
REICHSTETT. 

Mme DERYCKE, chargée de l’environnement, pour PSA Peugeot Citroën. 




