
Vers une nouvelle 
gouvernance de l’atmosphère
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"Au secours de l’atmosphère"
Par Philippe RICHERT, Vice-président du Sénat, Président du 
Conseil National de l’Air, Président du Conseil Général du Bas-Rhin.

D’un côté, les signes d'alertes se multiplient : pics
d’ozone récurrents, bulletins sanitaires révélant
des excès de mortalité et de morbidité, indications

préoccupantes sur la qualité de l’air intérieur, reportages
effroyables sur le changement climatique…
De l’autre, des éléments qui peuvent paraître rassurants :
baisse importante des émissions industrielles et automobiles,
entrée en vigueur du protocole de Kyoto visant la réduction
au niveau mondial de 5% des gaz à effet de serre, progrès
des énergies dites “propres”.
En réalité, les efforts réels consentis d’ici 2020 ne résou-
dront en Europe que 20 % des problèmes de santé liés aux
particules et c’est par 4 qu’il faudrait diviser d’ici 2050 les
émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle donne
bouleverse les visions nationales et mondiales du déve-
loppement économique et social. 
Notre civilisation saura-t-elle relever ce défi ? 
Une chose est certaine : les deux problématiques - pollution
de l'air et changement climatique - sont liées et seule une
mobilisation de tous les acteurs pourra endiguer leurs
conséquences. C’est tout le sens de cet appel à cette nou-
velle loi. Et les AASQA comme l’ASPA ont un rôle privilégié
à y jouer.

*Le rapport et sa synthèse sont téléchargeables sur le site 
www.ladocumentationfrancaise.fr (rubrique rapports-publics)
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10 ANS DE LOI SUR L’AIR : DE LAURE À LEA
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Sur le thème " 10 années la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) ",
Philippe RICHERT a été chargé par le Premier Ministre auprès de la Ministre de l’écologie
et du développement durable, d'une mission parlementaire qui a conclu à la nécessité
d’une nouvelle Loi sur l’Environnement Atmosphérique (LEA) intégrant la qualité de l’air
et le changement climatique. En complément des conclusions du rapport de mission

parlementaire, Report’air donne la parole à quatre experts : 4 regards
sur la LAURE, à l'occasion des 10 ans de la Loi sur l'Air.

10 ans de Loi sur l’air : de LAURE à LEA

Quatre regards sur LAURE…

u]l "Le monde a l'air malade"

Par Daniel EILSTEIN, Responsable de l’unité
Surveillance du département Santé et
Environnement, de l’Institut  de Veille
Sanitaire (InVS).

L'ozone et les particules sont emblématiques du combat qu’il reste
à mener pour la reconquête d’une qualité de l’air jugée acceptable,

car il n'y a pas de seuil d’innocuité à l’échelle d’une population. Les pros-
pectives réalisées par l’Union européenne démontrent que les efforts de
réduction de ces polluants d’ici à 2020 ne résorberont que partiellement les
effets sur la santé (mortalité, maladies respiratoires et cardiovasculaires).
La LAURE a permis de mettre en place la surveillance épidémiologique de
l’effet de la pollution atmosphérique sur la santé dans 9 villes françaises
(PSAS 9). Ce dispositif national permet d’estimer le nombre de décès anticipés
et d’hospitalisations attribuables à cette pollution dans les agglomérations
disposant de mesures de la qualité de l’air. Force est de constater que cette
dernière sera encore pour des décennies un enjeu majeur de santé
publique. Reste à choisir, en connaissance de causes … et d’effets, notamment
sur le long terme, le degré souhaité de protection de la population.

“

D'un point de vue sanitaire

u]

" L'air pur est conscience de
l'instant libre, d'un instant 
qui ouvre un avenir"
Gaston Bachelard

Cycle de la qualité de l’air :
Le devenir des polluants et l’impact sur l’atmosphère 
s’inscrit dans plusieurs échelles emboîtées 
(locale, urbaine, régionale et planétaire).

”
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u]l "Abattre les cloisons plutôt que les arbres"

Par Guy LANDMANN, Directeur-adjoint du GIP ECOFOR.

En France, seule une zone limitée au Nord Est subit encore des
charges de dépôts acides au-delà des seuils critiques pour les
milieux naturels. Par contre, une large partie de l’hexagone reste

concernée par des dépassements de dépôts azotés. Les milieux qui mériteraient
une restauration de l’acidité excessive des sols sont estimés à 1 million d’ha.
Dans le sillage du programme de recherche sur les dépérissements forestiers,
du protocole international EMEP et de la LAURE, un suivi de la qualité des

dépôts atmosphériques est assuré par RENECOFOR (géré par l’ONF) et le
dispositif MERA (Mesure de retombées Atmosphériques). L’avenir passe par
un meilleur suivi intégré tenant compte de l’ensemble des déterminants :
pollution de l’air, changement climatique, leurs effets sur la biodiversité...
Les projections actuelles sur les réponses des forêts aux changements
climatiques ne tiennent généralement pas compte des changements
induits par la pollution de l’air. Or, les effets peuvent être antagonistes.
Ainsi, l’excès d’azote affecte la biodiversité, mais soutient la croissance des
forêts et donc la séquestration du carbone et l’usage énergétique
du bois, favorables à la maîtrise du changement climatique !

“
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D'un point de vue environnemental
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Pendant ces 10 ans de Loi sur l'air, les méthodologies
d'analyses coût/bénéfices se sont bien développées, mais ne
sont pas encore assez utilisées en France - contrairement à la

pratique des pays anglo-saxons et scandinaves. Une telle démarche est
nécessaire car, sans quantification, il est très difficile de prendre de bon-
nes décisions. Ainsi, les émissions d'oxyde d'azote des grands émetteurs
industriels en France sont aujourd'hui taxée à 45,73 € la tonne, alors
que les systèmes de dépollution coûtent de 200 à 8 900 €/t et que les
estimations des dommages par le projet ExternE  sont dans une four-
chette d’environ 4 000 à 10 000 € la tonne. Bien que les incertitudes
soient considérables, il est clair que la taxe actuelle est deux ordres de
grandeur plus faible que l’optimum social. S'agissant du réchauffement
climatique, l’équipe de Nicholas STERN a récemment publié une étude
très sérieuse quantifiant l'impact économique mondial des désastres cli-
matiques pour le 21ème siècle : 5.500 milliards d'euros, soit plus que les
deux guerres mondiales. STERN conclut qu'une action précoce et vigou-
reuse sur les causes coûterait bien moins cher qu'une lutte tardive cont-
re les conséquences. Vu les grandes difficultés de l’estimation des coûts
du réchauffement climatique il est souhaitable d’effectuer d’autres étu-
des sur ce problème, en particulier en France, afin d’arriver à
un consensus qui sera généralement accepté. 

u]l "Les coûts et les bénéfices
ne se discutent pas assez"

Par le Dr. Ari RABL Responsable scientifique
au Centre énergétique et procédés. 
Expert en évaluation économique 
environnementale. Ecole des mines de Paris.

“

u]l " Vers une nouvelle 
gouvernance "

Par Lionel CHARLES
Consultant social en environnement.

LA LAURE a pour une part satisfait une demande croissante
de la population à être informée sur la qualité de l’air

qu’elle respire. Toutefois, selon que l’on habite à la campagne, en ville,
à proximité d'une industrie ou d’un axe routier, les expositions varient
très largement. L’évaluation de l'exposition individuelle et ses prolon-
gements en termes de santé restent une question non résolue de la
pollution atmosphérique. En dépit des retards dans sa mise en œuvre,
la LAURE n’en a pas moins impulsé une dynamique collective très
importante. Elle a introduit les prémisses d’une gouvernance de la
qualité de l’air avec l’élaboration des PRQA (Plan Régional de la
Qualité de l’Air), des PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) et des
PDU (Plan de Déplacement Urbain). L’élargissement des enjeux de la
pollution avec le réchauffement climatique met plus que jamais en
évidence combien l’État seul ne pourra lutter efficacement contre les
émissions polluantes et les gaz à effet de serre. Cela exigera une
implication forte, coordonnée et cohérente de l’ensemble des acteurs,
jusqu’à l’individu, un nouveau partage des rôles dans l’élaboration
d’un cheminement vers un usage plus mesuré des énergies,
du transport et de la consommation.

“

D'un point de vue social

”

…Un coup d'œil sur 
la mission parlementaire

En 4 points, les principales conclusions 
du rapport parlementaire de Philippe Richert

UN constat ; 
La France se mobilise depuis plus de 10 ans,
notamment dans le cadre de la Loi sur l’Air de
1996, pour reconquérir, à son niveau, la qualité
de l’atmosphère (air et climat). Mais rien n’est
acquis. Les indicateurs sont au rouge et pour
longtemps. 

DEUX principes :
l La transparence des choix.
Les objectifs d’amélioration de la qualité de
l’air doivent être assortis d’une information sur
le choix de société qu’ils induisent en termes de
risques pour la santé, d'impacts économiques
et sociaux. 
l Une approche intégrée " air, climat, énergie "
et une gouvernance commune pour ces trois pro-
blématiques, doit mobiliser l’ensemble des ac-
teurs concernés.

TROIS propositions : 
l De LAURE à LEA : une nouvelle loi sur 
l’environnement atmosphérique.
Les choix sanitaires, environnementaux, éco-
nomiques et sociaux, en lien étroit avec le 
climat et l’énergie, rendent indispensable une
nouvelle Loi, incluant une vision globale de
l'atmosphère.
l Construire une gouvernance à double 
facette, nationale et locale
Une instance nationale "air, climat, énergie" à
la fois proche du gouvernement et des acteurs
multiples. Une instance locale de la qualité de
l’air avec un socle collégial de compétences
"air, climat, énergie" organisé avec les AASQA.
l Mettre la formation, l’information et 
l’éducation au cœur des politiques.
L’ampleur des phénomènes, l’urgence des
actions, la contribution indispensable de tous
les acteurs, jusqu’au citoyen, nécessitent la
mise en place d’une communication cohérente
capable de susciter et accompagner les chan-
gements nécessaires.

QUATRE thématiques pour 35 mesures 
Le rapport de mission propose également 
35 mesures relatives à la planification, la 
surveillance, la fiscalité et la recherche. 

”
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D'un point de vue économique



Le décret n°98-360 modifié, transposant la Directive
européenne 1999/30/CE, fixe un seuil de recomman-
dation et d’information pour le dioxyde de soufre à
300 µg/m3 en moyenne horaire. Le 25 janvier 2007 la
station de Strasbourg - Reichstett a enregistré un pic de
pollution de 316 µg/m3 sur 1h. 
Le maxima horaire en NO2 du site de Chalampé-
Ottmarsheim est en nette diminution depuis quelques
années. Le seuil de recommandation et d’information
fixé à 200 µg/m3 n’est pas dépassé comme au précèdent
bilan hivernal (année 2005/2006).

Faut-il encore parler d’hiver quand les températures printanières s’imposent dès le
mois de janvier ? Conséquence de cette douceur relative, les émissions de polluants
dues au chauffage domestique ont diminué. Pourtant les indices qui caractérisent la
qualité de l’air hivernale ont présenté des valeurs parfois élevées dans les principales
agglomérations alsaciennes. Des phénomènes météorologiques d’inversion de
températures associés à l’absence de vents, normalement bien marqués en 
cette période de l’année, ont favorisé l’apparition d’épisodes de pollution en 
dioxyde d’azote et en particules, notamment en centre ville, à proximité des grandes
voies de communications.

u]Bilan hivernal

u

u

Bilan hivernal 2006-2007  

l Bilan des indices de qualité de l’air   

La qualité de l’air a été qualifiée de médiocre (indices 6 et 7)
pendant 28 jours à Mulhouse, 37 jours à Colmar et 49 jours à
Strasbourg (sur 182 jours de période " hivernale ") avec une pré-
dominance des particules pour 70% des jours. Ailleurs en plai-
ne, elle a globalement été très bonne à moyenne. Enfin, dans
les Vosges, elle a été très bonne à bonne à l’exception de
quelques rares journées ayant présenté une qualité de l’air
moyenne. 

> P. 4 <

Les particules et le dioxyde d'azote dominent les débats

Maxima horaire Maxima
du semestre semestres hivernaux
2006/2007 2003 à 2006

SO2
STRASBOURG 316 368
THANN 135 155

NO2
CHALAMPE-
OTTMARSHEIM 174 301

Sur le front de la 
pollution industrielle

u

Maxima en µg/m3 pour le dioxyde de soufre 
et le dioxyde d’azote en proximité industrielle.



La qualité de l’air en quelques chiffres 
u]

La pollution en villeu
Ce semestre a été marqué par plusieurs épisodes de pics de pollution liés
aux particules en suspension. Le seuil d’information de 80 µg/m3 (moyenne
glissante sur 24 h) a été dépassé – toutes stations confondues en Alsace –
380  heures pour les seuls mois de février et mars. En comparaison, l’hiver
2005/2006 ne totalisait que 28 h supérieures à 80 µg/m3.
La procédure d’information et de recommandation de la population a été
déclenchée durant 8 jours sur l’agglomération strasbourgeoise et 4 jours
dans le Haut Rhin. Avec 310 h de dépassements, c’est principalement
dans le Haut-Rhin entre le 14 et le 17 mars que les épisodes ont été
les plus marqués.
Les maxima journaliers observés ont été relevés à la station de
‘Mulhouse Nord’ (97 µg/m3, le 16 mars) et à la la station de
proximité trafic ‘Strasbourg – Clemenceau’ (92 µg/m3, le 18 février).
Ces pointes de particules sont à corréler aux conditions météorolo-
giques particulières en cette saison (inversions de température et
absence de vent). 
Mais surtout depuis le 1er janvier 2007, toutes les AASQA
(Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air) ont
adopté une modification des modalités de mesures des poussières
PM10. Cette procédure a pour but de se conformer aux exigences
des méthodes de références établies par la réglementation
européenne et aussi de permettre une comparaison fiable entre les
AASQA et les pays membres de l’Union Européenne. Une des
conséquences directes de cette disposition est un accroissement
significatif du nombre de dépassements des valeurs limites
journalières, ce que révèlent sans ambiguïté les pics de pollution
enregistrés depuis le début de l’année.
La station de proximité trafic ‘Strasbourg Clemenceau’ a également
présenté des dépassements du seuil de recommandation pour le
dioxyde d’azote (200 µg/m3 sur 1 heure) durant 4 jours sans déclen-
chement de la la procédure d’information à la population (maximum
228 µg/m3 le 16 février).

La pollution de fondu

Les moyennes hivernales 2006/2007 pour le dioxyde de soufre et le
dioxyde d’azote ont diminué par rapport à celles de ces 3 dernières
années. Cela est particulièrement perceptible en agglomération pour
le dioxyde d’azote où les moyennes semestrielles ont chuté de 5
µg/m3 alors qu’elles étaient restées stables de 2003 à 2006.
La moyenne du semestre 2006/2007 des stations mesurant le
dioxyde de soufre est largement en dessous de la valeur limite de
protection des écosystèmes établie à 20 µg/m3 en moyenne hivernale. 

Maxima horaire Moyenne Moyenne des 
du semestre du semestre semestres hivernaux
2006/2007 2006/2007 2003 à 2006

SO2
STRASBOURG 83 6 9
COLMAR 68 6 8
MULHOUSE 23 2 3
CC3F 22 3 4

NO2
STRASBOURG 173 38 43
COLMAR 110 34 42
MULHOUSE 163 32 37
CC3F 105 30 34

Maxima 24 heures Moyenne Moyenne des 
du semestre du semestre semestres hivernaux
2006/2007 2006/2007 2003 à 2006

* PM10
STRASBOURG 92 24 23
COLMAR 95 26 22
MULHOUSE 97 24 24

Benzène
STRASBOURG 2,4 3,3
MULHOUSE 2,4 3,0

*à partir du 1er janvier 2007, les mesures
sont corrigées pour prendre en compte la
fraction volatile des particules

> P. 5 <

Maxima et moyenne en µg/m3 pour le dioxyde
de soufre, le dioxyde d’azote, les particules et le
benzène pour les stations de fond.

Pour en savoir plus, consulter
le bilan mensuel sur :
www.atmo-alsace.net
rubrique Mesures

]
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Lutte Contre le changement Climatique
u]

En adéquation avec les accords de Kyoto ratifiés par la France
en 2002 et le Plan Climat national, la CAMSA1 a décidé de lancer
son Plan climat. Ce projet va plus loin et entend dans un premier
temps réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre dans
l'agglomération mulhousienne d'ici 2012.

REPORT’AIR a rencontré Jo Spiegel, président de la CAMSA et Jean-Claude Mensch,
vice-président de la CAMSA et responsable politique du Plan Climat.

1 - Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud Alsace
2 - tonnes équivalent CO2 par an
3 - Gaz à Effet de Serre
4 - Voir présentation du nouveau dispositif de mesure dans le Report’air 13

Quand la réglementation locale 
s’offre un petit lifting

REPORT’AIR : La CAMSA lance son Plan Climat afin d’im-
pliquer l’ensemble de la population. Elle a choisi une voie
originale. Pouvez-vous nous l'expliquer ?

J. Spiegel : Tout part du constat qu'un Plan climat ne se
décrète pas. Il se construit avec les habitants, les institutions
et les élus. Il s'appuiera avant tout sur une mobilisation du
territoire, de tous les citoyens, pour limiter les émissions
de gaz à effet de serre dans leur propre quotidien.
Plusieurs centaines de personnes ont ainsi assisté aux
forums organisés en février autour de la projection du film
d'Al Gore "une vérité qui dérange". Cela a permis de consti-
tuer un Conseil Participatif composé d'élus, de techniciens,
d'entreprises, d'associations et de 40 citoyens qui a déjà
commencé à travailler. 
Cette démarche s'inscrit dans notre volonté d'impliquer les
citoyens dans tous les sujets, dans toutes les décisions qui
les concernent. L'avenir de notre planète doit être la question
emblématique de cette démarche.

REPORT’AIR : Quels axes de travail ont été retenus pour le
Conseil participatif ?

J-C. Mensch : Un diagnostic réalisé par l'ASPA, visant à
mieux connaître l'origine et la quantité de ces gaz à effet
de serre, montre que la CAMSA génère 942 000 teq CO2

2.
C'est le secteur résidentiel-tertiaire (habitat, bureaux) qui
est le plus grand contributeur avec 59% des émissions de
GES3. Les transports représentent 30% des émissions et 
l'industrie 13%. 
L'objectif des 5 % de réduction est  ambitieux mais semble
atteignable et n’est pas figé. Pour y parvenir, 4 groupes de
travail (bâtiment et habitat, transports et déplacements,
consommation, produits et services et aménagement du
territoire et aménagement urbain) permettront de faire
émerger les réflexions et les propositions d'action pour
diminuer les GES. Ces propositions concrètes
seront adoptées par la CAMSA en juillet 2007.

“
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De gauche à droite :
JC. MENSCH
et Jo SPIEGEL

A compter du 1er janvier 2007, la mise en place à l’échelon national d’une nouvelle méthode de mesure des particules en suspension
équivalente à celle de la référence européenne4 va se traduire, au niveau local, par des dépassements plus fréquents des normes :
l’occasion pour les deux départements alsaciens de dépoussiérer la réglementation locale concernant les procédures d’alerte.
Dans les années 1990, l’Alsace a été pionnière en matière de limitation de l’impact
des effets sanitaires de la pollution en particules fines grâce à l’application d’arrêtés
préfectoraux. Ceux-ci prévoyaient, pour la mesure la plus spectaculaire, la mise en
place de la circulation alternée pour les véhicules non catalysés en cas de dépassement
du seuil d’alerte fixé à 125 µg/m3/24h glissantes. 
Aujourd’hui, la majorité du parc automobile est équipée. Aussi, cette mesure est
temporairement suspendue en attendant les résultats d’une évaluation d’autres alternatives
par les outils de modélisation de l’ASPA. En revanche, la limitation de la vitesse en cas
de dépassements des normes est toujours d’actualité.

u

Mulhouse : La CAMSA

lance son plan climat

Conférence de presse en présence des préfets du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin
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u MISE À JOUR

Cartographie régionale de la pollution NO2 ]

Une cartographie avait été réalisée en 20046 suite à une impor-
tante campagne de mesure effectuée par l'ASPA sur toute l'Alsace.
Cette cartographie était basée sur les mesures effectuées sur 
60 sites équipés de tubes passifs NO2 ainsi que sur les mesures
fournies par le réseau fixe, et prenait également en compte le
cadastre des émissions, l'occupation des sols et le relief. Un très bon
niveau de précision et de fiabilité a pu être atteint grâce à la quali-
té des mesures et à l'utilisation de la technique géostatistique dite de
"krigeage avec dérive externe".
Une réactualisation de cette cartographie de la pollution NO2 est
maintenant disponible pour les années 2000 à 2006. Elle a été
rendue possible grâce au nombre suffisant de mesures du réseau
fixe avec une répartition spatiale qui permet la prise en compte
optimale des différents environnements7.

u Portail Air d’Alsace  ]

La première page du site web de l’ASPA (www.atmo-alsace.net) fait
peau neuve. Désormais, l’internaute aura accès, en un seul clic,
non seulement au bulletin quotidien de qualité de l’air mais aussi à
la prévision cartographique de la qualité de l’air (en Alsace et à
Strasbourg), aux derniers rapports d’étude de l’ASPA et aux 
données en direct des stations de mesures en Alsace et dans le
fossé rhénan.

u] En bref ... En bref ... En bref ...
u RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

"Ceux qui doutaient ne le peuvent plus…"]

C’est la phrase qu’a lancé le directeur exécutif du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement lors de la 10ème session de travail
du GIEC qui s’est tenue à Paris en février dernier. Plus de 500
experts se sont rassemblés à huis clos pour une semaine de discussion
qui s’est soldée par la rédaction du "Résumé à l’intention des
décideurs". Le dernier rapport du GIEC paru le 1er février affirme
que le réchauffement climatique est "sans équivoque" et qu’il est
"très probable" que l’essentiel de l’accroissement de température
soit imputable au rôle de l’homme. Ce rapport fait état de l’aug-
mentation de la température moyenne à la surface du globe à l’ho-
rizon 2100 dans une fourchette vraisemblable allant de 1,8°C à
4°C par rapport à 1980-1999. L’élévation du niveau des océans de
18 à 59 cm (la disparition à terme des glaces du Groënland aurait
même pour effet d’élever le niveau des mers de 7 m environ) et la
multiplication de phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses,
cyclones qui augmenteront en intensité, pluies diluviennes…) sont
autant d’aspects inéluctables si on ne change rien rapidement.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm

5 - The importance of the Montreal Protocol in protecting cli-
mate - PNAS 2007 104: 4814-4819 (Proceedings of
the National Academy of Sciences)

6 - Une première cartographie avait été réalisée en 1999
dans le cadre du projet INTERREG II

7 - Urbain, périurbain, rural, de montagne…  

u ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS !
Quand la lutte pour le réchauffement
climatique passe par un traitement
empêchant les vaches de produire
du méthane

Une équipe scientifique allemande de Stuttgart vient de mettre au
point un traitement qui transforme le méthane produit par les vaches
en énergie plutôt qu’en gaz. 

En effet, les ruminants lors de leur digestion et fermentation enté-
rique produisent du méthane : un gaz à effet de serre 21 fois plus
puissant que le CO2. Bien sûr la quantité produite (due à l'action
des microorganismes) dépend du gabarit de la bête et de son
mode d'alimentation. Celle-ci correspond à 4% des émissions de
GES sur la planète et 2% en Alsace. 

Et en plus, le traitement augmenterait la production de lait ! 

u BONNE NOUVELLE

Le protocole de Montréal plus fort que Kyoto ]

Entré en vigueur le 1er janvier 1989, le protocole de Montréal, a
entraîné la substitution progressive des substances appauvrissant 
la couche d’ozone (SACO) et à l’origine du "trou d’ozone" de
l’Antarctique. Des chercheurs américains et néerlandais5 ont montré
que ce dernier a eu plus d’impact sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, jusqu’à présent, que le protocole de Kyoto. En
effet, les SACO sont également des GES3.

u JOURNÉES DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT

L’ASPA y était ! Et vous ? ]

A l’occasion des journées de présentation des métiers de l’environne-
ment, organisées le 14 et 15 février par le Centre d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement de Lutterbach, l’ASPA a présenté, au
milieu de stands aussi divers que complémentaires, ses métiers la
composant à savoir, celui de technicien, de chimiste, d’ingénieur, de
chargé d’études spécialisés dans la qualité de l’air…

]



REPORT’AIR : Au cours de ces dernières années, le
site Peugeot Mulhouse a fortement réduit ses
émissions de composés organiques volatils. 
Par quels moyens y êtes vous parvenus ?  

M. C. DERYCKE : Il faut savoir que durant le processus de fabrication d’une
automobile, la principale source d’émissions de COVNM (Composés
Organiques Volatils Non Méthaniques) est l’application de peinture. En
2003, le site de production de Mulhouse a inauguré un nouvel atelier de
peinture utilisant la technologie des "apprêts – poudres". Cette technique
d’application de peinture associée aux bases hydrodiluables  présente un
double intérêt. Elle permet d’une part une amélioration de la qualité
d’aspect et de résistance au gravillonnage et d’autre part, réduit les rejets
de COVNM : avec 3,3 kg par véhicule contre 6,5 kg auparavant ! Les
émissions globales du site sont ainsi passées de 3173 t en 2001 à 1083 t
en 2005.

REPORT’AIR : L’ASPA a réalisé une campagne de mesure des
COVNM autour du site industriel de Peugeot Mulhouse à
l’est de l’agglomération mulhousienne (voir encadré ci-contre).
Quels enseignements avez-vous tirés de cette campagne ?

M. C. DERYCKE : Le site de Mulhouse, inscrit dans un site boisé, se veut
respectueux du patrimoine naturel et l’agglomération mulhousienne est à
2 km au sud et à l’ouest des installations industrielles. Il a semblé
intéressant de caractériser son impact sur le proche environnement. Une
campagne de mesure a montré – grâce à un suivi de COVNM traceurs
spécifiques - que si l’impact du site industriel est perceptible – par vent de
NNE – sur l’agglomération mulhousienne (Habsheim, Ile Napoléon…), 
il reste limité. 
La surveillance des COVNM se poursuivra sous la forme de campagnes de
mesures régulières tous les deux ans afin de suivre l’évolution de leurs
niveaux dans l’Est de Mulhouse.

”

Partenariat entre Peugeot SA et l’ASPA 

Plus gros émetteur de composés organiques volatils 
d’Alsace en 2000, PEUGEOT SA a mené une politique 

volontariste pour diminuer ses émissions.  
REPORT’AIR a rencontré Marie Claire DERYCKE, 

Chargée de l’ Environnement 
Peugeot SA Mulhouse.

u]

“

TEMPS FORT

Quand 
un industriel 

cherche à évaluer
son impact !

Conformément à l’article 63 de l’arrêté du 
2 février 1998, l’exploitant des installations
rejetant dans l’atmosphère plus de 150 kg/ heure
de composés organiques doit assurer une
surveillance de la qualité de l’air pour les
polluants concernés. Afin de répondre à cette
exigence réglementaire, Peugeot SA a
demandé à l’ASPA de caractériser l’impact du
site industriel sur son proche environnement
au travers de campagnes de mesures de la
qualité de l’air organisées en 2005 puis 2006.

Ce qu’il faut retenir !
Pour ces deux campagnes, 12 sites ont été
instrumentés avec comme principal objectif
de faire un suivi sur 360 degrés autour du site
de Peugeot SA.
A travers le suivi de certains composés spéci-
fiques comme l’acétate de butyle, l’influence
de l’activité de l’atelier de peinture sur le
site industriel a pu être mise en évidence à
des concentrations variables et ponctuellement
non négligeables. 
Les niveaux en acétate de butyle ont chuté
lors de la cessation de l’activité de l’atelier
de peinture durant la fermeture annuelle du
site en août sur le site industriel mais éga-
lement sur la zone urbaine de Mulhouse.
Cependant, les niveaux constatés d’acétate
de butyle sont restés métrologiquement faibles
à modérés tout au long des périodes de
mesure.
Il apparaît clairement que l’orientation des
vents est un facteur essentiel dans la déter-
mination des zones impactées par les rejets
atmosphériques. Par vent de Nord à Nord-
Nord-Est, ce secteur se borne à l’Est de
l’agglomération mulhousienne de l’Ile
Napoléon à Habsheim.

Le rapport complet de cette étude 
est disponible sur le site internet 

www.atmo-alsace.net 
(derniers rapports)
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