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Internationalisation et transversalité.
Avant de vous laisser ouvrir et découvrir ce nouveau numéro
de Report'Air, essentiellement consacré à notre bilan 2006,
permettez-moi de vous réitérer, au nom de toute l'équipe de
l'ASPA, tous nos vœux de "bon air" pour 2007…
Ce moment du bilan est toujours enrichissant, car il nous permet
d'appréhender les évolutions de l'action en faveur de la qualité
de l'air. Dans les grandes lignes, quelles sont-elles ? On peut les
lire à travers les missions de l'ASPA. La production de données de
qualité de l’air – à partir du réseau de stations de mesure, des
campagnes temporaires, des modèles numériques et de l’inven-
taire des émissions – demeure notre mission essentielle. Par
ailleurs, la demande d’expertise au niveau régional se renforce. 
Et c'est bien parce que l'ASPA ne cesse d'améliorer son expertise
sur le plan régional qu'elle est de plus en plus sollicitée sur le
plan interrégional, national, transfrontalier et européen. 
A travers de multiples partenariats, on voit qu'une autre tendance
fondamentale se dessine : la nécessité de raisonner et collaborer
de manière de plus en plus transversale, liant toujours plus étroi-
tement les problématiques de la pollution de l'air, extérieur et
intérieur, à celles de la santé, des transports, de l'énergie, du
changement climatique et de l'aménagement du territoire. C'est
d'ailleurs la problématique de la nouvelle mission parlementaire
qui a été confiée à Philippe Richert - Vice-Président du Sénat,
Président du Conseil National de l'Air - dix après la Loi sur l'Air dont
il a été l’initiateur.
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2006 - L’ASPA 

à l’heure de la coopération internationale
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Epilogue du projet transfrontalier Interreg III

De septembre 2001 à décembre 2006, cinq années de coopération transfrontalière pleine
ont ainsi été consacrées, entre Vosges et Forêt Noire, à la qualité de l’air respirée par près
de 6 millions de résidents allemands, français et suisses de l’espace du Rhin supérieur.
Ce projet, réalisé dans le cadre de la Conférence du Rhin supérieur, a bénéficié de finan-

cements de fonds communautaires INTERREG III ainsi que de fonds de l’ADEME et de la Région Alsace.
Les trois organismes de surveillance de la qualité de l’air impliqués dans chacun des pays ont égale-
ment participé au financement du projet via notamment l’apport d’unités d’œuvre et d’outils. Le pro-
jet lui-même a été initié par le groupe d’expert "qualité de l’air" de la Conférence du Rhin supérieur
qui en a confié la maîtrise d’ouvrage à l’ASPA. Il comportait deux volets. 

1 - Des simulations pour le fossé rhénan ont ainsi été réalisées à par-
tir de scénarios à long terme (2020) : Un scénario CLE (Current
Legislation Europe) qui ne tient compte que de la 
législation actuelle et à venir sans sévérisation de la législation euro-
péenne, un scénario MTFR (Maximum Technically Feasible
Reduction) très volontariste qui met en œuvre les meilleures techno-
logies disponibles et un scenario intermédiaire.
Un scenario spécifique à la Vallée du Rhin supérieur a également
été conçu.

l Qualifier l'air par-delà les frontières
Le 1er volet consistait à mettre en place un système commun d’information (piloté par la
LUBW de Karlsruhe) visant à fournir à toute citoyenne et tout citoyen du Rhin supérieur une
information commune sur la qualité de l’air par-delà les frontières administratives. Cette
information est dorénavant disponible sur un site Internet développé à cet effet en français
et en allemand aux adresses www.atmo-rhinsuperieur.net

ou www.luft-am-oberrhein.net.

Le second volet visait à mettre en place une plate-forme pérenne de modélisation (pilotée
par l’ASPA) permettant de simuler la qualité de l’air dans l’espace du Rhin supérieur.

l L'ozone mieux appréhendé
Pendant les cinq années de travail, les connaissances sur les enjeux liés à la pollution de
l’air ont évolué. Elles mettent notamment en avant, dans l’Union européenne des 25,
l’ampleur des impacts sanitaires pour l’ozone et les particules en suspension. Le projet
Interreg III, dénommé Atmo-rhenA, ancré sur la problématique de l’ozone avec une
ouverture exploratoire sur les particules est allé dans le sens de l’histoire. Les premières
simulations réalisées sur l’espace du Rhin supérieur, calées à l’aide d’une grande cam-
pagne de mesure en 2003, ont permis de mieux comprendre les phénomènes de
formation d’ozone, de discriminer la part d’ozone importée de celle produite localement

et d’évaluer, à l’échelle de cette grande région, les impacts de réduction des émissions des
précurseurs d’ozone à court terme (mise en place de mesures d’urgence) et à long terme.1

l Une communauté de destin et de dessein
Le travail en commun réalisé durant ces cinq ans aura une nouvelle fois permis d’ap-
profondir les échanges transfrontaliers aussi bien dans le domaine professionnel que
sur le plan humain. Cette coopération se révèle ainsi, à son niveau, comme un signe
de la vitalité d’une communauté de destin (subissant la même pollution de l’air) et
de dessein (cherchant ensemble à y remédier).
Le 20 décembre, le colloque de restitution de ce programme a permis à tous les
intervenants de se réunir, à l’initiative de l’ASPA, dans la salle circulaire du conseil
de l’Hôtel de Région à Strasbourg, propice aux échanges entre les partenaires venus
d’Allemagne, de France, de Suisse, d’horizons différents comme la Recherche, les
Collectivités locales, les Associations de protection de l’environnement et les 
professionnels de la surveillance de la pollution atmosphérique…
Un numéro spécial de Report’air sera consacré aux résultats du projet Atmo-rhenA.

2006 a été véritablement placée sous le sceau de la coopération internationale et spécialement
européenne avec l’aboutissement de cinq années du projet Interreg III de coopération trans-
frontalière entre Vosges et Forêt Noire - pilotée par l’ASPA et ses partenaires allemands et
suisses - et les jumelages réalisés dans le cadre de l’élargissement de l’Union Européenne.

Notre couverture : journée du 20 décembre 2006.
restitution de 5 années de travaux sur l’évaluation
de la Qualité de l’Air - Maison de la Région.

Echanges de données et publication en direct sur
le site internet d’Atmo-rhenA.



l Malte, pour une surveillance
au standard européen 

France Coopération Internationale a confié en 2006 à l’ASPA
une mission dans le cadre d’un jumelage institutionnel de la
Commission européenne avec Malte. Cette mission de plusieurs
semaines, en liaison avec "Bouscaren consultants", a consisté en
la mise à disposition d’experts de l’ASPA dans le domaine de la
surveillance de la qualité de l’air. La forte motivation des experts
maltais à vouloir faire progresser rapidement leur dispositif et
leur cordialité ont enrichi cette mission. Il s'agissait essentiellement
d'accompagner nos homologues maltais dans la mise en place
d’un dispositif de surveillance, de l’inventaire des émissions aux
mesures fixes, en passant par l’organisation, la modélisation, la
prévision et la formation conduite à l’ASPA. Cet Etat aux nombreux
particularismes est situé à 300 km à l’Est de la Tunisie et à 100 km
au sud de la Sicile. Si Malte est le plus petit membre de l’Union
Européenne en taille (316 km2) et en population (400 000 habi-
tants) il présente la plus forte densité de toute l’Europe (1250
habitants au km2). Sa principale ville - Birkirkira - a 25 000 habi-
tants. Sa position méridionale, sa forte densité et son important
trafic routier conduisent donc les autorités maltaises à une
grande vigilance par rapport à la préservation de la qualité de
l’air d’autant plus que ce pays aux 365 églises présente un
intérêt touristique de premier plan.

l Roumanie : Adaptation du système de
surveillance de la qualité de l’air aux
exigences réglementaires européennes. 

En lien avec la DIREN, l’ASPA participe à une mission d’expertise
du système de surveillance de la qualité de l’air pour la Région
Ouest de la Roumanie. Cette mission a la particularité de se faire
en parallèle et en cohérence avec un jumelage existant entre la
Région Alsace et cette même Région. 

La réorganisation de la Roumanie ayant introduit de nouvelles
échelles territoriales et une certaine décentralisation, la coopération
porte autant sur les parties techniques que sur les problèmes de
gouvernance. La Région Ouest, dont la capitale est Timisoara, est
composée de 4 départements (judets) et se trouve à la frontière de
la Serbie et de la Hongrie. C’est une région avec des villes moyen-
nes où les zones industrielles lourdes (métallurgie) sont en nette
baisse d’activité. Ce jumelage actuel riche
en relations humaines se terminera fin
2007. Il pourrait être poursuivi dans d’aut-
res cadres.

u Expertise pour d’autres régions

de l’espace européen

PERSPECTIVES
Quelques perspectives d'un programme copieux !
En 2007, l’ASPA travaillera sur de nombreux programmes d’études afin de compléter et d’optimiser
la surveillance, la gestion et l’information relatives à la qualité de l’air en Alsace. Les efforts porteront
entre autre sur : 
La surveillance des particules de type PM10 et PM2,5 et l’information induite des populations et des
autorités en Alsace, en particulier en lien avec la mise en œuvre de la procédure d’ajustement des
données de concentrations qui devrait modifier à la hausse les dépassements de seuils. 
Le reporting européen avec l’exploitation de l’ensemble des outils de mesures et d’évaluation de la
qualité de l’air à optimiser – combinaison des outils de mesures et de modélisation, automatisation
des tâches – pour alimenter le questionnaire annuellement.
L’évaluation de l’exposition individuelle de la population avec, dans une première phase de faisabi-
lité, un recensement des données de qualité de l’air à l’extérieur et l’intérieur des locaux ainsi que
dans les transports. Un travail sur les budgets espace-temps sera également amorcé durant l’année. > P. 3 <

En adhérant à l’Union Européenne, un nouvel Etat membre doit adopter les normes qui
s’appliquent à l’ensemble de la communauté pour la surveillance et la gestion de la
qualité de l’air. Des jumelages ou des coopérations internationales peuvent alors se
nouer pour l’intégration des acquis communautaires. L’ASPA a participé à deux d’ent-
re eux en 2006 : à Malte membre de l’UE depuis 2005 et en Roumanie qui a rejoint
l’Union au 1er janvier 2007. 

Savoir-faire

Mission d’accompagnement de 
nos homologues en Roumanie et à Malte.

Hunedouara, ville industrielle 
de la Région Ouest de Roumanie
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Mesures

u
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u Synthèse des mesures en 2006

L’ASPA dispose de moyens techniques variés de surveillance de la qualité de l’air : d'une
part des stations permanentes de mesure dont le bilan annuel permet la comparaison au
regard des normes de qualité de l’air et d'autre part, des campagnes temporaires de mesu-
res sur des zones restreintes qui sont réalisées à la demande de partenaires (industriels, 
collectivités, …) ou dans le cadre de la surveillance des zones non équipées de station de
mesure.

Le recours à un dispositif temporaire de surveillance suit trois
principes fondamentaux : 
Le principe d’adéquation – répondre à la problématique
de qualité de l’air posée,
le principe de proportionnalité – déployer des moyens
adaptés aux enjeux,
et le principe de faisabilité – prise en compte les limites
techniques voire financières.
Ces moyens de mesures temporaires sont toujours associés en
complémentarité, quand cela est nécessaire, à l’ensemble des
outils d’évaluation de la qualité de l’air disponibles à l’ASPA :
réseau des stations de mesures permanentes, inventaire/cadastre
des émissions des sources concernées, géostatistique, modèles
de qualité de l’air (en proximité routière et/ou industrielles, à
l’échelle urbaine ou régionale).

l Suivi de la pollution autour des plates-formes
aéroportuaires

En 2006, plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées
autour des plates-formes aéroportuaires. Une seconde
campagne de mesures sur la plate-forme de l’EuroAirport de
Bâle-Mulhouse et dans les villages environnants a confirmé un
impact sur la qualité de l’air, limité à l’environnement proche de
l’aéroport. Parallèlement, l’ASPA a poursuivi les campagnes de
mesure, commencées en 2000, autour de l’aéroport de
Strasbourg Entzheim.

l Suivi de la pollution en proximité industrielle

À la demande de la DRIRE - Alsace, la société DSM a réalisé,
sur la base de ses nouvelles données d’émissions canalisées et
diffuses, une actualisation des données concernant l’impact
sanitaire des rejets de COV totaux émis par le site, notamment
le dichlorométhane. A cet effet, une campagne de mesures en
limite de propriété et plus largement dans l’environnement
immédiat du site a été mise en œuvre en novembre dernier par
l’ASPA à la demande de l’exploitant.

En 2005, PEUGEOT CITROEN Mulhouse avait chargé
l’ASPA de caractériser l’impact de son site industriel sur son proche
environnement pour les COVNM (Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques). En 2006, une campagne a suivi quatre traceurs
spécifiques de l’activité industrielle (acétate de butyle, xylènes
m-p-o, éthylbenzène et 2-butoxyéthanol) sur l’est de l’agglomé-
ration mulhousienne. L’impact du site industriel, limité dans
l’espace, est légèrement perceptible – par vent de NNE – sur
l’agglomération mulhousienne (Habsheim, Ile Napoléon…).

l Suivi de la pollution en proximité routière

En 2006, plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées à
proximité d’axes routiers importants.

A Schirmeck, dans le cadre de la mise en place d’une déviation
de la circulation, des mesures ont débuté en 2005 et se sont
poursuivies en 2006 afin de quantifier l’apport du contournement
routier en termes de qualité de l’air dans les villages.

Autour de Colmar, deux campagnes de mesure à l’aide des
moyens mobiles, camion, tubes passifs et préleveurs, ont été
organisées en 2006. La première concernant la mise à 2x2
voies du tronçon "Ligibel" pour la rocade Ouest de Colmar a été
demandée – dans le cadre d’une étude d’impact – par un
bureau d’études (OTE Ingénierie pour le compte du Conseil
Général 68). La seconde, l’aménagement de la RD1083 (ex
RN83) entre Colmar et Sélestat a été réalisée pour le compte de
la Direction Régionale de l’Equipement (DRE).
Ces deux campagnes ont suivi les niveaux de pollution en lien
avec le trafic important des axes concernés ainsi que dans les
villages environnants.

l Suivi de la pollution à l’intérieur des locaux

Les demandes institutionnelles d’évaluation de la qualité de l’air à
l’intérieur des locaux se sont accrues au cours de l’année passée
dans les bâtiments publics notamment.

Campagnes de mesures conduites en Alsace
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Sentinelles de l’air
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u IQA

Publiés chaque jour sur le site de l'ASPA (http://www.atmo-alsace.net), les Indices de
la Qualité de l'Air (IQA) donnent une note quotidienne pour les quatre polluants
entrant dans sa composition : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2),
l’ozone (O3) et les particules (PM10). L’indice qualifiant une journée est le plus élevé
des quatre, auquel sont associés les qualificatifs, de "très bon" (indice 1) à "très mauvais"
(indice 10). L’ASPA diffuse les IQA en distinguant des zones à caractère urbain
(Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Communauté de Communes des Trois Frontières) et
rural (Nord Est Alsace, Vosges du Nord, Vosges Moyennes et Hautes Vosges).

Les tendances de
l'IQA en 2006

La carte ci-contre présente la répartition
des indices journaliers pour chaque
zone sur l’année 2006. 

La qualité de l’air en ville, 
Les 3 grandes agglomérations alsa-
cienne ont bénéficié d'une bonne voire
trés bonne qualité de l’air (indice 2-4)
près de 70% des jours de l’année 2006 :
257 jours à Mulhouse, 259 à Colmar et
273 à Strasbourg.
L’indice 5 (qualité de l’air moyenne) a
qualifié la qualité de l’air 54 jours à
Mulhouse, 51 à Colmar et 43 à
Strasbourg soit 15% de l’année.
La qualité de l’air a été médiocre ou
mauvaise pendant 15% de l’année
dans les villes alsaciennes ( 52 jours à
Mulhouse, 53 à Colmar et 47 à
Strasbourg).
Plus généralement, les indices 3 ou 4
qualifient en moyenne 70% des jours.
Cette année, 17 jours (toutes zones
confondues) ont indiqué une mauvaise
qualité de l’air (indice 8 et plus).

u]
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En Alsace, le réseau de stations de mesure permanente permet de rendre compte des
niveaux de pollution au regard des normes édictées par le décret d’application de la
Loi sur l’air. La qualité de l’air peut être qualifiée de globalement bonne pour les
indicateurs de pollution primaires en 2006 avec des niveaux constants par rapport à
l’année précédente notamment pour les particules et les oxydes d’azote2. Certains
objectifs de qualité de l’air et/ou valeurs limites ne sont pas respectés. Les niveaux de
recommandation pour la population sont encore dépassés pour les particules et le
dioxyde d’azote.

Réseau de stations permanentes  

l DIOXYDE D’AZOTE

En agglomération les concentrations en dioxyde d’azote (NO2)
sont quasi stables cette année avec une baisse des niveaux à
Strasbourg (37 μg/m3), une légère augmentation à Mulhouse
(31 μg/m3) et une stagnation à Colmar (35 μg/m3).

Les dépassements des normes NO2

L’objectif de qualité (40 μg/m3 en moyenne annuelle) est dépassé
à Strasbourg en proximité de trafic mais également sur une station
de fond urbain à Strasbourg Centre 2 (respectivement 60 et
42 μg/m3). Le niveau de recommandation (200 μg/m3 sur 1
heure) a été dépassé 3 jours à la station de proximité de trafic
de Strasbourg Clemenceau (maximum horaire de 221 μg/m3).
La valeur limite pour la protection de la végétation (valeur limite :
30 μg/m3 en moyenne annuelle) est respectée sur les stations de
montagne et sur la station rurale de Nord-Est Alsace.

NO2
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Cet indicateur de pollution industrielle, qui diminue depuis les mesures
de réduction prises à la fin des années 80 (désulfurisation des
fumées des grandes installations de combustions, amélioration des
combustibles et carburants…), atteint maintenant des niveaux très
bas. A noter que cette amélioration est également favorisée par des
périodes hivernales moins rigoureuses. En 2006, les moyennes
annuelles ont atteint des niveaux historiquement les plus bas dans
les agglomérations alsaciennes avec 6 μg/m3 à Strasbourg,
2 μg/m3 à Mulhouse et 5 μg/m3 à Colmar

Les dépassements de normes

Un dépassement de la valeur réglementaire de 300 μg/m3 par
heure a été mesuré à "Strasbourg Reichstett", en proximité d’un site
émetteur de SO2, le 23 janvier 2006 pendant une heure.

Dioxyde d’azote 2006

> P. 6 <

u Stabilité sur le front des pollutions

2 - Le bilan de l’été 2006 a été fait dans le numéro précédent du
Report’air. Ce polluant ne sera pas abordé dans ces pages.
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l PARTICULES

Les particules en suspension, polluants multi-sources, proviennent
autant du transport routier (véhicules diesel) que de l’industrie et
du secteur résidentiel/tertiaire (chauffage et combustion de bois).
En 2006 à Strasbourg, les moyennes sont restées stables avec
23 μg/m3. Les niveaux de particules à Mulhouse enregistrent
une légère baisse avec 20 μg/m3 tandis que Colmar voit sa
moyenne annuelle monter d’un microgramme à 21 μg/m3. Au
regard de l’impact de ce polluant sur la santé humaine, les
résultats annuels restent à surveiller : dans les 3 agglomérations
alsaciennes, ils sont restés au dessus des valeurs guides de
l’OMS (voir encadré).

Les dépassements de normes

L’objectif de qualité de l’air de 30 μg/m3 en moyenne annuelle
n’est pas dépassé. En revanche, deux stations de Mulhouse ont
dépassé le seuil de recommandation de 80 μg/m3 en moyenne
glissante sur 24h lors d’un épisode de pollution du 2 au 3
février 2006 (Mulhouse Sud 2 a atteint 90 μg/m3 en moyenne
glissante sur 24h).
Les valeurs guide OMS pour les particules (50 μg/m3 pour les
PM10 et 25 pour les PM2.5 en moyennes journalières), à ne
pas dépasser plus de 3 jours par an, n’ont pas été respectées
sur la quasi-totalité du réseau de mesures.

Bilan des niveaux de pollution

PM10

Consultez les normes et les statistiques
de l’année 2006 sur notre site internet

www.atmo-alsace.net
Rubrique : 

publications rapport à télécharger
]

]

l BENZÈNE
Les niveaux de benzène (C6H6) sont mesurés à Strasbourg Ouest
au pas de temps horaire (moyenne annuelle de 1,1 μg/m3) et à
l’aide de tubes passifs à Colmar, Mulhouse et sur d’autres stations
strasbourgeoises. Les moyennes annuelles des tubes passifs sont
disponibles jusqu’à novembre inclus. L’objectif de qualité de l’air
de 2 μg/m3 défini par le décret du 8 mai 98, est dépassé sur les
stations de Strasbourg Clemenceau (2,3 μg/m3) et à Mulhouse Nord
(2,1 μg/m3)3.

C6H6

Réduction des impacts 
de la pollution de l’air

Fin 2005, l’OMS a mis à jour ses valeurs guide (AQG-
Air Quality Guideline) pour les particules, l’ozone, le
dioxyde d’azote et le dioxyde de soufre. A coté des 
traditionnelles valeurs guide, des valeurs "intermé-
diaires" (IT – Intermediate target) ont été définies pour
lesquelles un excès de risque relatif de mortalité est
associé (exprimé en %) par rapport aux AQG ou aux
IT supérieures.

> P. 7 <

AQG IT-3 IT-2 IT-1
En μg/m3

PM10 Moyenne annuelle 20 30 50 70
PM2.5 Moyenne annuelle 10 15 25 35
PM10 Moyenne 24 heures (PJ*99) 50 75 100 150
PM2.5 Moyenne 24 heures (PJ*99) 25 37,5 50 75
O3 Moyenne 8 heures 100 160
NO2 Moyenne annuelle 40
NO2 Moyenne horaire 200
SO2 Moyenne 24 heures 20 50 125
SO2 Moyenne 10 minutes 500

3 - Moyennes calculées de janvier à
novembre 2006.

* - Percentile journalier (à ne pas dépasser
plus de 3 jours dans l’année).

l MONOXYDE DE 
CARBONE

Le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures est
largement en dessous de l’objectif de qualité française et de la
valeur limite européenne, tous deux fixés à 10 mg/m3, pour
Strasbourg et Mulhouse.

CO

Les Particules fines en 2006

Moyenne annuelle / 
Maximum journalier en μg/m3

(Poste le plus chargé)



Coopération interrégionale

Dans la lignée des collaborations déjà mises en place dans le cadre du LIC4 et du
LIM5, 3 AASQA de l’est de la France se sont associées pour produire un inventaire des
émissions pour l’année 2002. Il s’agit bien là encore d’une mutualisation des moyens
et des compétences pour produire un inventaire des émissions homogène sur les
régions Lorraine, Franche-Comté et Alsace, pour une trentaine de polluants, à l’échelle
communale, couvrant ainsi 10 départements (48 000 km2) et plus de 5 millions de personnes.

"Un inventaire des émissions 
pour quoi faire ?"

Par Jean Pierre Schmitt,
directeur d’AIRLOR

"Cette réalisation sur la région Grand Est permet
à chacune des AASQA de disposer à moindre coût d’un inventaire
des émissions très fin. Il apporte une information primordiale pour
résoudre l’ensemble des problématiques liées à la pollution
atmosphérique et constitue une base incontournable à la réalisation
des plans réglementaires de gestion de la qualité de l’air. Cet
inventaire est d’ores et déjà intégré dans le PPA de Nancy et de
Strasbourg et le sera dans celui de Metz. Il est également utilisé
dans les Plans Climats Territoriaux comme celui de la CAMSA
(Communauté d’Agglomérations Mulhouse Sud Alsace). Alimenter
des modèles urbains ou régionaux, des outils de géostatistiques
constitue une possibilité d’utilisation complémentaire. Bref, un
nouvel outil, fruit d’une collaboration, et tenu à la disposition de
tous les décideurs".

u Le Grand Est couvert 

par un inventaire des émissions

u]

Quelques chiffres…

Les émissions des polluants ne sont pas réparties
uniformément dans tout l’espace du grand Est. Il
existe une grande disparité entre les départements
en fonction des flux routiers, des installations industrielles,
de la population… La Moselle par exemple a un
tissu industriel très développé avec une industrie
lourde encore très présente et une production d’électricité
d’origine thermique très importante, ce qui induit
des indicateurs pour le SO2 ou le CO2 élevés.

u]
DÉPARTEMENTS NOX SO2 CO2

Kg/km2 t/hab.
BAS RHIN 4 630 1 740 8
HAUT RHIN 5 250 860 10

ALSACE 4 900 1 370 9
DOUBS 2 080 620 6
JURA 1 800 630 11
HAUTE SAONE 1 120 140 7
TERRITOIRE DE BELFORT 3 680 480 5

FRANCHE COMTÉ 1 740 460 7
MEURTHE & MOSELLE 4 640 3 370 15
MEUSE 1 310 230 14
MOSELLE 6 870 5 500 22

VOSGES 1 960 510 11
LORRAINE 3 680 2 390 18

FRANCE 2 350 930 8

”

STRASBOURG

“

Indicateurs d’émissions pour l’année 2002 par département
sur le Grand Est de la France pour les NOX, le SO2 et le CO2

> P. 8 < 4 - Laboratoire Interrégional de Chimie
5 - Laboratoire Interrégional de Métrologie

Carte des émissions de CO2 au
niveau communal pour la Lorraine,
la Franche Comté et l’Alsace

Source : AIRLOR / ASQAB / ASPA

METZ

MULHOUSE

NANCY

BESANÇON



Bilan des émissions en Alsace

année 2002 version 2004
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L’ASPA dispose à présent pour l’Alsace d’un histo-
rique cohérent de trois années d’inventaires des
émissions : 2000 - 2001 et 2002. Comment ont-elles
évolué en l’Alsace ? Report’air fait le point sur trois
années de rejet dans l’atmosphère.

Quelles sont les rejets de 
polluants sur votre commune ? 

Depuis septembre 2006, vous pouvez répondre
à cette interrogation. Les émissions communa-
les sont disponibles en ligne par secteur pour les
principaux polluants pris en compte dans l’in-
ventaire en Alsace. Après avoir pris connais-
sance des divers avertissements et conditions
d’utilisation, vous pourrez naviguer dans cette
base de données qui vous est ouverte.
http://www.atmo-alsace.net/ > rubrique ATLAS

Mise à jour

u Inventaire Alsace

l En hausse… les gaz à effet de serre
Les émissions de CO2 augmentent régulièrement d’une année sur l’autre. Cette
hausse est multi-sectorielle et touche les transports comme l’industrie ou le secteur
résidentiel. Les émissions de méthane continuent elles aussi à croître. Enfin,
après une forte hausse entre 2000 et 2001, les émissions de N2O dues
principalement au secteur industriel diminuent en 2002.

l En baisse… les autres polluants
Pour de nombreux polluants, des baisses de niveaux d’émission sont constatées
depuis 2000. C’est le cas par exemple du SO2 en lien avec l’utilisation moindre
de combustibles soufrés, mais aussi du CO et des NOx due à l’augmentation
du parc catalysé ou les COVNM dont les émissions sont largement tributaires
des conditions météorologiques quand elles sont issues du secteur biotique.

l Les métaux lourds… des polluants tributaires 
de l’activité économique

Certains rejets de métaux sont en forte baisse, par exemple le nickel et le vanadium
en lien avec l’utilisation de fiouls lourds en baisse. D’autres voient leurs émissions
augmenter, en lien avec le niveau d’activité de certaines industries.

l Les nouveaux polluants… PCB, HAP
En 2002 commence la prise en compte de certains polluants intéressant la
santé dans les inventaires en Alsace. Le polychlorobiphényle et les 8 hydrocarbures
aromatiques polycycliques de la directive 2004/107/CE sont ajoutés à l’inventaire
des émissions.

Unités Année
2002

Gaz impliqués dans les phénomènes 

d'acidification et de photochimie

SO2 t 11 318
NOx t 40 586
HCl t 144
HF t 20
NH3 t 8 590
CO t 112 202
COVNM t 59 105
Particules

PM10 t 4 252
PM2,5 t 3 217
Gaz à effet de serre

CO2 kt 15 285
CH4 t 34 017
N2O t 18 546
Composés organiques cancérogènes

Benzène t 377
HAP kg 6 056
B(a)P kg 329
PCB g 4 221
PCDD/F mg 12 713
Métaux lourds

Pb kg 2 532
Cd kg 211
As kg 305
Ni kg 2 233
Hg kg 272
Cr kg 535
Cu kg 3 791
Se kg 465
V kg 2 163
Zn kg 5 087
Indicateurs de pollution atmosphérique

PRG kt eq CO2 21 749
PAE t eq H+ 1 746

totaux 
(8 spéciés)(*)

* - Les 8 HAP spéciés correspondent à la
somme des émissions des 8 HAP de la

directive 2004/107/CE : 
Benzo(a)pyrène, benzo(a)antracène,

benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène,
indeno(1,2,3,cd)pyrène, 

dibenzo(a,h)antracène, fluoranthène

u]
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Technicien de Maintenance

u Portrait d'un acteur de terrain 
dans la qualité de l’air
Pour assurer sa mission de surveillance de la qualité de l’air en Alsace, l’ASPA dispose
d’un réseau de stations de mesures. L’organisation et la gestion de ce réseau est
confiée à une équipe de techniciens qui assure la maintenance sur site de l’ensemble
des équipements de mesure et de contrôle (analyseurs, capteurs météorologiques,
etc…). Chaque jour, ces acteurs de terrain participent à la validation et à l’exploitation
des données primaires de concentrations.
Après quatre années passées à l’ASPA, Marc GAROFALO, technicien de maintenance,
a acquis savoir et savoir-faire dans le domaine de l’instrumentation de la qualité de
l’air. REPORT’AIR l’a rencontré.

REPORT’AIR : Comment débute la journée de travail?

M : GAROFALO : Ma journée commence par la validation technique des données. Les données mesurées par les
analyseurs en station sont transmises, via le réseau téléphonique, au poste central de l’ASPA. L’objectif est de vérifier
la pertinence et la cohérence des données et le cas échéant, d’invalider les valeurs erronées. Grâce à un logiciel
dédié aux stations, il est possible d’effectuer un grand nombre d’actions à distance : faire un contrôle ponctuel sur
un appareil de mesure, configurer un analyseur, effectuer des statistiques sur une zone déterminée, etc. 

REPORT’AIR : Comment est effectuée la maintenance des appareils?
Quels sont 
M : GAROFALO : Je suis autonome sur mon secteur, je gère mon propre planning d’interventions planifiées et
réalisées. Les maintenances se font généralement sur le site de la station, ou pour les interventions plus conséquentes,
au laboratoire de maintenance dans nos locaux à Schiltigheim. 

REPORT’AIR : En complément de la maintenance des stations de mesures des polluants chimiques,
il faut s’occuper des balises de radioactivité. En quoi consiste cette activité?

M : GAROFALO : Le réseau de mesure de la radioactivité atmosphérique est composé de 5 stations automatiques
qui mesurent en continu la radioactivité artificielle alpha et bêta des aérosols. Une chaîne de spectrométrie
automatique, implantée au siège de l’ASPA, mesure en continu le rayonnement gamma des aérosols. Mon travail
est d’assurer le suivi opérationnel et la maintenance de ces équipements. 

REPORT’AIR : Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier? 

M : GAROFALO : C’est un métier qui exige avant tout de la rigueur, le travail s’effectuant avec du matériel de haute
technicité. Cette profession requiert également une grande autonomie dans l’organisation de ses différentes activités.
L’esprit d’équipe est essentiel, chacun devant pouvoir accomplir en partie les tâches de ses collègues. Il faut également
être disponible. Tous les techniciens de maintenance participent à une astreinte 24 heures/24, 7 jours/7 qui assure
la validité des mesures de pollution servant à l’information du public et des autorités lors des épisodes de forte pollution.
Enfin, ces qualités ne sont rien sans une bonne formation initiale. Pour ma part, je suis diplômé de l’IUT de
Schiltigheim option “mesures physiques”. Il faut également savoir se remettre régulièrement en question, la technique
de mesurage évoluant rapidement ainsi que les différentes normes.

”

“

u]
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u 5 ans après…

vers une révision du PRQA ! ]

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie6 a instauré en 1996 l’éta-
blissement de plans régionaux pour la
qualité de l’air chargés de fixer les orien-
tations pour atteindre les objectifs prévus
d’amélioration de la qualité de l’air. Sous
la responsabilité du Préfet, le PRQA alsa-
cien a été adopté en 2000 autour de 6
thématiques – surveillance de la qualité
de l’air, effets de la pollution sur la santé,
sources mobiles, sources fixes, maîtrise
de l’énergie, information – communica-
tion.

Sur la base des enseignements tirés de
l’évaluation du plan précédent et notam-
ment du non respect de certaines normes
de qualité de l’air, la Région Alsace,
désormais en charge du PRQA, a entamé
fin 2005 une démarche de révision. Ce
travail va se développer selon plusieurs
axes proposés en commission plénière
PRQA à l’automne 2006 comme la
réduction des émissions polluantes du
transport routier, la prise en compte du
changement climatique dans le contexte
régional, la sensibilisation du grand
public et des décideurs, l’amélioration
des connaissances ou encore l’accès à
l’information sur la qualité de l’air intérieur
des locaux.

u Les particules en 2007

Vers une année…

"particulière" ? ]

Depuis quelques années, des écarts
importants ont été mis en évidence entre
la méthode de mesure de référence des
particules (PM10) de l’Union Européenne
et les techniques automatiques mises en
œuvre en France et dans d’autres pays
européens. La mesure des PM10 par les
analyseurs TEOM peut conduire à sous
estimer les mesures pondérales de parti-
cules. En effet, en entrée d’analyseur,
l’air est chauffé à 50°C pour éviter la
condensation de la vapeur d’eau contenue
dans l’air atmosphérique à l’intérieur de
l’appareil, provoquant la volatilisation de
constituants particulaires comme certains
COV et des aérosols secondaires (nitrate
d’ammonium). Afin d’être conforme à la
directive fille 99/30/CE, la France s’est
engagée auprès de la Commission à
rendre opérationnelle, au 1er janvier
2007, une démarche d’ajustement, obtenu
à partir d’un réseau de TEOM équipés de
module FDMS7 permettant de compenser
les écarts liés à la température de
mesure.

Des niveaux de particules
mesurés à la hausse ?
Ces changements se traduiront par une
légère augmentation des concentrations
annuelles avec de probables dépasse-
ments de la valeur limite en 
percentile journalier de 50 μg/m3, mais
surtout une probabilité plus forte de
déclenchement des procédures d’infor-
mations 8 voire d’alerte entraînant des
mesures d’urgence.
L’année 2007 sera-t-elle celle des particules ?

u Le Conseil de l’Europe à

l’heure de l’éco-mobilité ]

L’arrivée de la nouvelle ligne du tram en
2007 a été l’occasion pour les personnes
travaillant au Conseil de l’Europe à
Strasbourg de se positionner en éco-
citoyen., L’ASPA a participé à la journée -
débat organisée le 19 octobre 2006
apportant notamment son éclairage sur
l’impact de l’automobile sur l’environnement
atmosphérique (qualité de l’air et chan-
gement climatique).
La journée s’est achevée par la présentation
du PDE9 du Conseil.

u Eco-citoyenneté et Plan

Déplacement Entreprise ]

Les déplacements domicile – travail
représentent près de 50% des émissions
des transports de l’ASPA en CO2. Dans
une démarche d’exemplarité et en tant
que signataire de la "Charte pour une
meilleure qualité de l'air en Alsace",
l’ASPA a sensibilisé son personnel avec
notamment la distribution de fiches indi-
viduelles indiquant pour chaque salarié
les multiples modes de transports possibles
pour les trajets domicile-travail, et montrant
les avantages et inconvénients de chaque
solution en termes d’émissions, de temps
et de coûts.
Plus de 22 000 km ont été parcourus à
vélo en 2006 pour ces trajets. C’est 33%
de plus qu’en 2005 et 4 tonnes de CO2
d’économisées.
Mais la voiture reste utilisée pour plus de
50% de déplacements… des efforts restent
donc à accomplir en 2007 !

Consultez les indices au
quotidien sur notre site
www.atmo-alsace.net ]

]

6 - La LAURE intégrée dans le Code de l’Environnement - 7 - Un par département en Alsace - 8 - Fixées par arrêté préfectoral à 80 μg/m3 sur
24 heures glissantes - 9 - Plan de Déplacement Entreprise

L’utilisation du vélo pour le transport
du domicile-travail, c’est 4 tonnes de
CO2 économisées

... En bref ... En bref ...u]



REPORT’AIR : Monsieur le
Ministre, vos préoccupations ministé-
rielles portent une attention de plus en
plus grande aux énergies renouvelables.
Pourquoi ?
FRANÇOIS LOOS : La raréfaction, à terme, des
ressources énergétiques traditionnelles, mais
aussi leur impact sur le climat et sur la qualité de

l’air ont perturbé les visions du développement. Nous sommes contraints
de repenser nos modes de consommation et de production d’énergie en
nous intéressant aux énergies renouvelables et en nous efforçant de le
faire dans une dynamique et une logique de croissance… durables. 

REPORT’AIR : Lors de la réunion de PEREN, vous avez ma-
nifesté un grand enthousiasme : qu’attendez-vous de ce
projet et plus particulièrement de l’ASPA ?

FRANÇOIS LOOS : La réussite d’une
réorientation énergétique doit inté-
grer la participation des acteurs lo-
caux. Et il est vrai que l’Alsace du
Nord dispose  d’atouts propices au

développement d’une filière énergies renouvelables, aussi bien dans
le secteur industriel, qu’agricole et forestier. Je suis profondément
convaincu que le travail en partenariat des différents acteurs du Consor-
tium, sous la houlette de Dominique HENNERESSE, permettra de va-
loriser ces ressources énergétiques locales et par là même créer des
emplois et améliorer l’environnement. C’est sur ce dernier point que
l’expertise de l’ASPA sera précieuse, aussi bien dans l’éva-
luation préalable que dans le suivi des impacts positifs sur l’at-
mosphère. ”

Partenariat ADEAN - ASPA

Entretien avec François LOOS, 
Ministre délégué à l’Industrie et Président de l’ADEAN.

"La réorientation énergétique passe 
par une mobilisation locale"

u]

“
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TEMPS FORT

L’ASPA, partenaire… PEREN.
L'ASPA est membre fondateur du "Pôle
d’Excellence Rurale Energies Nouvelles"
(PEREN) d’Alsace du Nord. Un projet exemplai-
re, comme le souligne le Ministre délégué à
l'Industrie, François Loos, qui a bien voulu
répondre à quelques questions de Report'Air…

L’Association pour le Développement de
l’Alsace du Nord (ADEAN), a initié et porté un
projet de développement innovant autour des
énergies renouvelables. Ce projet a été labellisé
"Pôle d’Excellence Rurale" par le Gouvernement
le 23 juin 2006. Il fédère tout un ensemble
d’acteurs publics et privés qui ont décidé de
mettre au premier rang de leurs priorités la maî-
trise, l’exploitation et la valorisation de leurs
ressources énergétiques locales. Il s'agit, d'une
part, de développer des applications agricoles
et industrielles utilisant la biomasse agricole et
forestière et déclinant l’utilisation de l’énergie
géothermique profonde (projet européen de
Soultz-Kutzenhausen) ; d'autre part, de mobiliser
des entrepreneurs dans ce domaine et mettre en
place un outil de gestion des connaissances
autour des NTE (Nouvelles Technologies de
l’Énergie). 

Les membres du PEREN
L’ADEAN, l’ADEC (Association pour le
Développement des Entreprises et des
Compétences), la Chambre d’Agriculture du Bas-
Rhin, De Dietrich Thermique, Electricité de
Strasbourg et près d’une trentaine d’autres acteurs
ont signé, le 6 décembre 2006, l’Accord de
Consortium PEREN, qui définit les modalités de par-
tenariat et de collaboration entre les membres.
Monsieur Dominique HENNERESSE, Président de De
Dietrich Thermique, assurera la présidence de ce
Consortium pour une durée de 2 ans.
L’ASPA a été sollicitée pour apporter son expertise
en impact sur la qualité de l’air et ses bases de don-
nées territorialisées sur les énergies et les émis-
sions de gaz à effet de serre.
L’intégralité du projet PEREN est consultable sur le

site www.alsacedunord.fr
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