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Peuples en mouvement 
Le moteur thermique allié à la roue et au pare brise a, au siè-
cle dernier, révolutionné et démultiplié nos modes et possibi-
lités de déplacements. En un siècle et demi, le trafic mondial

de voyageurs est passé de 1500 km à 4500 km par an et par habi-
tant. A partir des années 50, l’avion “décolle”. Au cours des années 60,
l’automobile détrône les déplacements à pieds et à vélos en terme
de kilomètres parcourus.

Souffrant bientôt de congestions “artérielles”, le milieu urbain fit l’ob-
jet de politiques de transport en commun et de “piétonisation”, voire
de restrictions de circulation et de limitations de vitesse. Sans que l’on
ai pu juguler l’augmentation du trafic, engagée dans une course pour-
suite avec la minoration parallèle des gaz d’échappement. 

Le trafic interurbain n’est pas en reste, puisqu’il représente en Alsace
à lui seul plus des deux tiers des rejets de polluants majeurs liés aux
transports, certes moins concentrés qu’en ville mais tout aussi néfas-
tes pour les dépôts acides, l’ozone et le changement climatique. 

La place de la voiture dans la ville et plus largement du transport rou-
tier dans notre société est désormais en débat, parfois vif. C’est une
chance à saisir si l’on garde à l’esprit l’objectif ultime de rendre l’ave-
nir possible, sur le plan environnemental, social et économique. 

C’est la multiplication des actions concertées et convergentes de déve-
loppement durable qui permettra d’assurer cet avenir. Parmi elles, le
plan de mobilité - c’est le dossier du Report’air - a une place privilé-
giée. Comme d’autres et avec d’autres, l’ASPA a mis en pratique son
Plan de Mobilité. Elle y croit et a élaboré des outils qu’elle est prête à
partager. 

La roue tourne, qu’on se le dise ! 

“
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Par Rémi Bertrand, 
Président de l'ASPA & Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin



En 2007, deux épisodes de dépassement du seuil d’information à la population ont été enregistrés. L’un de 4
jours du 14 au 17 mars, l’autre de 8 jours du 19 au 26 décembre. 

En mars, la fraction volatile a été très importante (plus de 50%) et en grande partie responsable des dépassements
observés. Cet épisode printanier peut être mis en relation avec les émissions d’ammoniac et d’oxydes d’azote des
sols plus importantes en période d’épandage favorisées par les températures douces du début du mois de mars. 
A l’inverse, l’épisode de pollution hivernale est plutôt lié à une grande stabilité de l’atmosphère dans la vallée du
Rhin supérieur où les particules se sont accumulées. Au cours de cet épisode plus marqué, la part des particules
volatiles a été moindre (30%). Au bilan en Alsace, 17 jours de dépasse-
ment du seuil d’information et 1 journée de dépassement du seuil d’a-
lerte (avec les mesures d’urgence associées) ont été enregistrés l’année
dernière contre 2 jours en 2006. En moyenne annuelle, plus de 50%
des sites atteignent ou dépassent l’objectif annuel de qualité de l’air 
(30 μg/m3) et la valeur limite journalière1 a également été dépassée sur
la moitié des stations de mesures.
Le 1er trimestre 2008 semble suivre le même chemin... le seuil d’infor-
mation à déjà été atteint 10 jours en Alsace (voir bilan de la qualité de l’air).

Actualités
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>  P. 2 < 1 - 50 μg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année

La fraction volatile 
des particules prise en compte

EPISODES DE POLLUTION 

Les aérosols urbains contiennent essentiellement des particules carbonées fines et ultra fines
issues des processus de combustion d’énergies fossiles dont les principales sources sont le 
trafic automobile, le chauffage et les activités industrielles. On y trouve également des particules
secondaires volatiles provenant de la condensation des précurseurs gazeux comme les sulfates
et nitrates d’ammonium. En 2007, la France a fait évoluer la technique de mesure des particules
pour prendre en compte cette fraction volatile. Après un an de mise en œuvre de cette nouvelle
technique en Alsace, qu’observons-nous ?

Les polluants appréhendés à
l’échelle de l’îlot

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS

EMISSION NOx à Strasbourg à  l’échelle 
de l’ilot (inventaire A2004 V2006 V2) 

VITE DIT !

y Haguenau
Nouvelle campagne de mesures
L’ASPA vient de réaliser fin 2007 une campa-
gne de mesure à l’aide de dispositifs tempo-
raires sur la ville d’Haguenau. Un camion
laboratoire et des échantillonneurs passifs
ont été déployés en fond urbain et en proxi-
mité trafic : en tout 36 sites. Cette campagne
de mesures, complétée par une phase esti-
vale en mai 2008, permettra de caractériser la
qualité de l’air sur la ville, 6 années après la
campagne d’étude de 2001.

y Villé 
Un bilan carbone
pour le collège de Villé 
Sous l’égide du Conseil Général du Bas-Rhin,
l’ASPA réalise le bilan carbone du collège de
Villé afin d’étudier la possibilité de réduire les
émissions de CO2 d’un facteur 4 sur une peti-
te entité. Le bilan est attendu pour fin mai
2008.

En ce début d’année 2008, l’ASPA dispose d’un inven-
taire des émissions à une échelle géographique infra
communale se dotant ainsi d’un outil fin et pertinent
permettant de mieux appréhender les problèmes de
qualité de l’air dans les zones urbaines.
L’inventaire des émissions de l’année 2004 a été réalisé
à l’échelle de l’îlot qui, au sens INSEE du terme, cor-
respond à un pâté de maison. Pour mémoire, l’Alsace
compte 23 communes “ilotées”. Cet inventaire de réso-
lution ultrafine permet de disposer de données très pré-
cises géographiquement sur les lieux d’émission des
polluants. Il est ainsi un outil d’aide à la décision locale
précieux permettant de travailler à des échelles urbaines
réduites et alimentant les différents plans réglementaires
que sont le PPA, les Plans Climats Territoriaux... La modé-
lisation urbaine comme la cartographie se voient égale-
ment affinées par cette évolution méthodologique. 



Si beaucoup de Plans de Mobilité,
suscités par la Loi SRU 2000 et

pas forcément à première visée envi-
ronnementale, ont été initiés en
Alsace à partir de 2004, ce n’est pas
tout à fait par hasard. En tout cas
pour les membres de la “Compagnie
de l’Air“ dont fait partie l’ASPA. Tout
est parti du groupe de travail “com-
munication” du PRQA (Plan Régional
pour la Qualité de l’Air) et du plan
communication élaboré par ce grou-
pe en 2002. Conscient de la nécessi-
té de poursuivre en encadrant ses
actions, le groupe a décidé de se
constituer en une entité permanente
sous l’égide du Conseil Régional : la
Compagnie de l’Air. 
En 2004, ses 25 membres, publics et

privés, représentant plus de 20.000
salariés, collectivités, institutions et
entreprises, signent une Charte d’en-
gagement pour la Qualité de l’Air en
Alsace en 9 points. En 2006, cette
Charte est renouvelée pour 5 ans
(2007-2011) et comporte désormais
12 points, 12 actions que les membres
s’engagent à mettre en œuvre, sachant
qu’il appartient à chacun de définir les
modalités de son engagement et d’en
prendre en charge le coût. 
Parmi ces 12 points, le point 9
concerne les plans de mobilité.
Cependant 6 autres points - sensibi-
lisation, information, organisation de
manifestations, mise en place de
parcs à vélos, de parcs de transports
moins polluants et contrôle anti-pollu-

tion - soit 7 sur 12 touchent, de près
ou de loin, à la question des
transports.
A ce jour, 9 plans de mobilité ont été
mis en œuvre par les membres de la
Compagnie de l’Air. Près de 2000 per-
sonnes (soit 10% des employés)
bénéficient d’aides financières pour
prendre les transports en commun,
600 autres personnes pratiquent le
co-voiturage et 1080 empruntent les
vélos de service mis à leur disposition.
Une dynamique que la Compagnie de
l’Air souhaite développer, notamment
en se tournant vers d’autres partenai-
res, publics et privés, pour les
accueillir et partager son expérience,
tant sur les plans de mobilité que sur
les autres points de sa charte. 
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Un levier essentiel dans
la problématique “Air et Climat” 

Les Plans de Mobilité
u

Il est dorénavant avéré qu’une action intégrée “air et climat”
nécessite une réelle “gouvernance mobilisatrice”. Par là, il ne faut
pas entendre seulement réglementation et contrainte, mais aussi
prise de conscience et incitation. Les Plans de Mobilité, PDE2,
PDA3 et autres PDIE4 s’inscrivent tout à fait dans cette perspecti-
ve. A côté de l’habitat, les transports constituent un champ d’ac-
tion majeur pour l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte
contre le changement climatique. Comme dans l’habitat, l’infor-
mation, l’exemplarité et les incitations financières sont les res-
sorts privilégiés des plans de mobilité. Ceux-ci méritent cepen-
dant d’être encore mieux promus et développés. C’est pourquoi
l’ASPA - qui s’est engagé avec succès dans son propre PDE - a
choisi d’ouvrir ce dossier, pour évoquer son expérience, mais
aussi donner la parole à d’autres qui, en Alsace, ont mis en place
des plans de mobilité.

Genèse d’une dynamique

2 - Plan de Déplacements Entreprise - 3 - Plan de Déplacements Administration - 4 - Plan de Déplacements Inter-Entreprises
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Un impact qui demeure majeur
POLLUTIONS ET TRANSPORTS ROUTIERS

En Alsace, le secteur des transports représente 58% de la consommation de produits pétroliers4

et 25% des émissions de gaz à effet de serre (ASPA année de référence 2004 v 2006 v2). 
Les déplacements domicile-travail et professionnels comptent pour près de 50% des trajets effec-
tués en milieu urbain. En Alsace, c’est 70% de la population active qui a recours à la voiture pour
se rendre au travail ; ce chiffre est même plus important (80%) lorsque le travailleur se déplace
dans une autre commune que son lieu de résidence. Outre la pollution atmosphérique, les
transports liés aux activités économiques ne sont pas sans conséquence pour l’entreprise et ses
salariés : coûts financiers, mais aussi, santé, stress ou sécurité... 

y Les améliorations attendues
ne sont pas au rendez-vous 

Concernant les transports routiers, l’évolution de la pollu-
tion de l’air dans les prochaines années ne présente pas les améliora-
tions attendues - et parfois annoncées - en Alsace, comme ailleurs. Les
causes en sont multiples. L’augmentation du trafic : les kilomètres par-
courus en France croissent de 2% par an depuis l’an 2000. La diéséli-
sation du parc automobile a entraîné une augmentation des particules
fines. Le dioxyde d’azote stagne par la conjugaison de facteurs liés au
renouvellement lent du parc automobile (les véhicules les plus récents
sont encore peu répandus) et des performances de réduction plus dif-
ficiles à obtenir (interférence du filtre à particules). Enfin, la généralisa-
tion des systèmes de climatisation dans les véhicules serait responsa-
ble d’une augmentation de 15% des émissions de GES.

y Une modification des comportements
individuels est indispensable 

Dans le domaine des transports et des déplacements
- comme dans l’habitat - les avancées technologiques ne suffiront
donc pas, à moyen terme, à assurer une meilleure qualité de l'air.
Une modification des comportements individuels et une politique de
développement durable à l’échelle du territoire sont indispensables,
notamment en terme de mode de déplacements alternatifs.
Développement de l’offre de transports publics, co-voiturage,
transports doux (marche, vélo, rollers...), développement du télé-tra-
vail... sont indissociables de la lutte contre le changement climatique
et la maîtrise de l'énergie. La mise en place de Plan de Mobilité dans
le tissu économique va dans ce sens... C’est le sens de l’histoire.

Les polluants imputables aux transports routiers en Alsace.

Contribution du secteur routier aux émissions 
Année de référence 2004 - version 2006-v2

CÔTÉ SANTÉ... 
L’impact sanitaire lié aux transports va dépendre du
polluant pris en compte, de la dose reçue. Le dioxy-
de d’azote est un gaz irritant provoquant des gènes
respiratoires tandis que certains composés orga-
niques volatils peuvent être cancérogènes. A fortes
concentrations, des irritations du nez, des yeux ou
de la gorge sont perceptibles avec les particules et
les oxydes d’azote. Pour des durées d’exposition
plus longues, à des doses plus faibles mais répé-
tées, des études épidémiologiques ont montré que
la pollution urbaine entraîne une augmentation des
risques de mortalité cardiovasculaire, une diminution
de la capacité respiratoire et une diminution de
l’espérance de vie. 
A NOTER : Les dernières études montrent que les
personnes les plus exposées sont les automobilistes
dans le trafic dense.

Polluants NOx PM10 Benzène COVNM CO2

Contribution du
secteur routier 43% 42% 57% 15% 25%

5 - Source Observatoire de l’énergie 2006 - DGEMP (Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières)

Parmi les polluants réglementés, nombre d'entre
eux sont majoritairement émis par les pots d'é-
chappement, par exemple les oxydes d'azote
(NO et NO2), le benzène, les particules en
suspension (PM10). D'autres restent significatifs
comme les composés organiques volatils
(COVNM) et le dioxyde de carbone (CO2) principal
gaz à effet de serre. 

Christine.Huber
Zone de texte 
2003 v 2004 v3)

Christine.Huber
Zone de texte 
2003 version 2004 v3



Une autre approche 
des Gaz à Effet de Serre

Les Plans de Mobilité
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INTERVIEW

“Des bénéfices pour tous 
et à tous les niveaux.”

Par Mickael Lux, Chargé de mission à l’ADEME

u]

Quand on considère les chiffres et les faits, changer nos com-
portements en matière de déplacements apparaît comme une
évidence. D’autant que les bénéfices, tant collectifs qu’indivi-
duels, ne sont pas négligeables, comme nous l’explique Mickael
Lux, chargé de mission à l’ADEME et spécialiste de ces questions.

Mickael Lux - “Un trajet sur deux parcouru en voiture fait moins de 3 km et
ce mode de transport reste très largement le plus “coûteux” par personne
transportée, tant pour l’énergie consommée que pour les émissions produi-

tes. L’automobile est le deuxième budget des français (4500 €/an), après le logement.
Elle provoque encore par an près de 5000 morts par accident, plusieurs dizaines de
milliers de blessés et des milliers de décès prématurés du fait de la pollution. Les chiff-
res sont sans appel, mais les habitudes ont la vie dure. Alors, peut-être vaut-il mieux pré-
senter les choses en termes d’avantages. Des changements significatifs de comporte-
ments, notamment par la multiplication des plans de mobilité, auraient un impact global
tout à fait significatif pour l’environnement et la collectivité, avec une diminution sensible
des GES6, des particules fines et autres polluants, et des retombées très positives en ter-
mes d’économies, de sécurité, de santé publique et de qualité de vie. Pour l’entreprise,
un plan de mobilité présente des avantages évidents : moins d’absences, de retards, de
stress, des coûts de stationnement et de déplacements professionnels en baisse, sans
parler des retombées en termes d’image. De son côté, le salarié y trouvera également son
compte financièrement, mais aussi côté santé (avec le vélo ou la marche à
pied) et sécurité... Des bénéfices pour tous et à tous les niveaux ! ”.

“

”
L’incitation plutôt que la contrainte

PLAN DE MOBILITÉ ET LÉGISLATION

Alors qu'ils sont en général basés sur le volontariat en France, les PDE sont intégrés dans
une politique plus dirigiste dans d'autres pays. Dans tous les cas, le dispositif législatif mis
en œuvre témoigne d’une problématique à la croisée des préoccupations économiques et
environnementales. 
C’est la LAUREa qui a introduit l’obligation pour les autorités organisatrices des transports
urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants d’encourager les entreprises et
les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur per-
sonnel, notamment par les transports en commun et le covoiturage. Cette disposition est
actuellement reprise dans la loi SRU de 2000b. Il ne s'agit toutefois que d'un encourage-
ment et non d'une obligation. Il faut néanmoins relever l’obligation introduite en 2006c pour
les administrations publiques situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants
d’élaborer un plan de mobilité (et ce avant fin 2008).
S’agissant des mécanismes financiers, on relèvera pour la région Ile de France (IDF), un
mécanisme contraignant déjà ancien avec la loi de 1982 relative à la partici-
pation des employeurs au financement des transports publics urbainsd pré-
voyant l’obligation de prise en charge par l’employeur d’une fraction du prix
des titres d'abonnements souscrits par ses salariése. 
Hors IDF, il faudra attendre 2006 avec la loi pour le développement de la par-
ticipation et de l’actionnariat salarié f qui rend possible, pour l'employeur, la
prise  en charge, tout ou partie, du prix des titres d'abonnementg.  
Enfin, un décret du 22 décembre 2006 et une circulaire du 25 janvier 2007
ont fixé le principe d’une prise en charge partielle par l’Etat des frais de
transport pour les fonctionnaires et contractuels hors IDF.

a - Loi n° 96-1236 du 30 déc. 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (art 14)
b - Loi n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 96) 
c - Décret n° 2000-1663 du 22 déc. 2006 (art.6)
d - Loi n°82-684 du 4 août 1982
e - Cette disposition est codifiée à l’article L 3261-2 du code du travail)
f - Loi n° 2006-1770 du 30 déc. 2006 (art.69)
g - Cette disposition est codifiée à l’article L 3261-4 du code du travail

BILAN CARBONE 

Depuis quelques temps est apparue une nouvelle
forme de calcul des émissions de CO2 : le bilan car-
bone. Cette forme d’inventaire se caractérise par la
prise en compte d’émissions indirectes non calculées
dans les inventaires d’approche source (ou plus exac-
tement attribuées à la source dans ces derniers). 
Par exemple, lorsqu’une entreprise consomme de l’é-
lectricité, le bilan carbone va lui attribuer une émission
de GES6 due à cette consommation alors que l’inven-
taire de type source, attribuera ces émissions à la
centrale productrice d’électricité qui parfois est hors
du territoire évalué. Le bilan carbone trouve sa perti-
nence quand il s’intéresse aux émissions d’une entre-
prise industrielle ou tertiaire, ou à une collectivité avec
des champs d’étude bien définis comprenant les tra-
jets professionnels et les trajets domicile-travail.
L’inventaire de type source sera très utile à l’échelle
d’un territoire. De plus, ce dernier inventorie d’autres
polluants émis dans l’atmosphère intégrant la dimen-
sion “air et climat”.

POUR EN SAVOIR-PLUS :
www.plan-deplacements.fr

6 - Gaz à Effet de Serre
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PROJET GEODES

Les fruits de l’expérience
TÉMOIGNAGES

De nombreux acteurs du territoire alsacien, collectivités, grandes entreprises, hôpitaux, uni-
versités... se sont engagés dans des plans de mobilité. Report’Air a choisi de donner la
parole à quelques-uns d’entre eux, pour recueillir les fruits de leurs expériences.

“10 ans de recul 
pour la CUS”
Par Renaud SADARNAC, 
Chargé de mission PDE au Service des Transports

et Déplacements de la Communauté Urbaine

de Strasbourg (CUS)

u]

La Communauté Urbaine de Strasbourg s’est engagée dans
le management de la mobilité dès 1997 en mettant en
place un PDE expérimental auprès des agents de la CUS. 

Report'Air - Quel bilan tirez-vous de cette expérience ? 
Renaud SADARNAC - Le projet GEODES (gestion et organisation des
déplacements des salariés) a été en France le premier plan de mobi-

lité formalisé par une grande collectivité. GEODES s'inscrit désormais pleinement
dans une démarche contributive au développement durable. Ainsi, le recours à la
voiture particulière pour les déplacements domicile-travail a régulièrement baissé
(66% en 1998, 54% en 2002) tandis que l'utilisation des transports en commun
et du vélo a progressé dans les mêmes proportions.

Report'Air - … Et pour l’avenir  ? 
Renaud SADARNAC - Une enquête générale sur les déplacements des agents sera
lancée à partir du mois d'avril 2008 afin d'évaluer à nouveau la part de chaque
mode de déplacement. Début 2009 verra la fermeture d'un des 2 parkings de la
CUS pour de lourds travaux. A cette occasion le plan a été réévalué avec de nou-
velles mesures d'accompagnement ambitieuses : augmentation de la part de
l'employeur au financement de l'abonnement TC urbain (passage de 50% à 75%),
construction d'un vélo parc de 350 places à côté du parvis du centre administra-
tif, Place de l’Etoile. Nous travaillons à la création d'un site de covoiturage pour la
constitution d'équipages, accessible via l'intranet et internet. La vraie nouveauté
sera la mise en place d'une garantie de retour, par le prêt d’un véhicu-
le de service, un véhicule Auto'trement, ou un retour en taxi.

“

Cette démarche est portée par la cellule “Conseils en mobilité” du service
des Transports et Déplacements de la CUS mise en place dans le cadre de
la Loi SRU. Sa mission est d’informer, inciter et accompagner les dirigeants
et salariés vers l’éco-mobilité. Ce sont ainsi plus de 56 000 employés qui
sont concernés à ce jour par cette réflexion, soit une quinzaine d’entrepri-
ses et d’institutions, dont les banques du Wacken (CIAL, Crédit Mutuel),
mais aussi les AGF, la CPAM, le Centre de réadaptation fonctionnelle
Clémenceau, l’Hôpital Civil, les universités, la Banque Postale ou encore le
Conseil de l’Europe.

Le rôle de la CUS dans l’incitation à l’éco-mobilité

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.strasbourg.fr/déplacement

“MOBIPL’HUS, 

LE PDE DES HUS7”

Par Anne-Lise COLLET, 
Ingénieur en charge du PDE des

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

u]
Anne-Lise Collet - Ce plan de
mobilité a été engagé début
2007 pour répondre à plusieurs

motivations : la congestion du site de
l’Hôpital Civil ; l’ouverture du Nouvel Hôpital
Civil en avril 2008, qui générera encore plus
de trafic sur le site ; enfin, la CUS, dont les
HUS sont le premier em ploy eur, est particu-
lièrement moteur par le biais de son PDU
(Plan de Déplacements Urbains). Après les
phases de diagnostic, de concertation et d’é-
laboration du plan d’actions en 2007, nous
rentrons progressivement dans le vif du sujet :
chaque agent se verra proposer un “contrat
Mobipl’HUS”, engagement gagnant-gagnant
entre les HUS et l’agent. Ce dernier s’engage
ainsi à laisser sa voiture à la maison pour
tout ou partie des jours travaillés, et en
contrepartie, les HUS lui proposent des servi-
ces en relation avec le mode de transport
choisi. Notre principale difficulté réside dans
le souhait de traiter chaque cas de ma nière
personnalisée, afin de prendre en compte les
contraintes personnelles et pro fes sionnelles
de nos agents. Nous développons à l’heure
actuelle une application informatique, qui
devrait nous aider à les prendre en
compte.

“

”

Hôpital Universitaire 
de Strasbourg  

© L’Europe vue du ciel.

7 - HUS : Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

”



Le Plan de Mobilité d’Administration de la DRDE8 s’inscrit volontairement dans
une logique de développement durable avec pour objectif principal de réduire
les déplacements polluants au profit de pratiques plus respectueuses de l’en-

vironnement et la qualité de vie. L’atteinte de cet objectif qui repose en grande partie sur
le changement des  habitudes individuelles, est ainsi facilitée par la mise en place d’un
plan ambitieux composé de 14 actions. Parmi celles-ci on peut citer la constitution du pool
d’une dizaine de vélos de service, la participation de l’employeur aux frais de transports
en commun, la création d’une centrale de mobilité, la construction d’un nouveau siège à
proximité immédiate de la station de tram, car et bus
Rotonde, à 1 arrêt de tram de la gare centrale.

Le CG67 a initié en mars 2005 son
PDE dénommé “Mobiléo”, dans le
cadre de son Agenda 21. Il s’agit

d’un projet complexe géographiquement et
par la multiplicité des intervenants, puisqu’il
s’adresse à un niveau départemental à plus de
3000 agents sur près de 150 implantations.
Club des agents se déplaçant autrement, prise
en charge de 50% des abonnements de
transport collectifs, flotte de 80 vélos de servi-

ce, véhicules électriques et
GPL, centrale de covoiturage
interne, visio-conférence, les
90 actions mises en œuvre
sont multiples. Pour son action
forte en faveur de l’usage du
vélo le CG a d’ailleurs reçu en
2006 un Trophée du vélo.
Après la mise en œuvre inter-
ne de son PDE le CG est en

cours de définition d’un dispositif incitatif pour
favoriser le développement de PDE dans les
entreprises privées et les établissements
publics du Bas-Rhin.
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“

“Une politique
environnementale
volontariste”

Par Pierre FIERLING
Responsable de l'Unité Etudes Transports

et Déplacements, Pôle Aménagement du

Territoire du Conseil Général du Bas-Rhin

u]

“

“Saisir
les opportunités”
Par Xavier CORRIHONS

Chef Unité Etudes et Synthèses Territoriales, 

Direction Régionale de l’Equipement (DRE) Bas-Rhin

”

Le Plan de Mobilité mis en place pour les agents de la CAMSA et la Ville de
Mulhouse concernait près de 2600 personnes répartis sur quelques 85 sites,
dont 6 ou 7 principaux. Pour réussir, il convenait de mettre en place une

démarche collégiale largement fondée sur la concertation. Nous avons commencé, en
2004, par une enquête auprès des salariés, accompagnée d’une tombola permettant de
gagner un vélo, ce qui nous a valu un taux de réponse proche de 50% ! Par la suite, tou-
tes nos actions - participation à la location et à l’entretien de vélos, réalisation d’abris à
vélos sécurisés, participation aux abonnements TC, mise en place d’une plate-forme de
covoiturage sur Intranet... - ont été mises en place en concertation avec un comité de pilo-
tage dans lequel siègent des représentants des salariés. En 2008, nous allons procéder à
une évaluation de nos actions à travers une nouvelle enquête auprès des agents réalisée
dans le même esprit.

u]

“
“Une démarche concertée”
Par François BERGER

Directeur du service deux roues et itinéraires pédestres. 

Communauté d'Agglomération Mulhouse Sud Alsace (CAMSA)

8 - DRDE : Direction Régionale de l’Equipement

”

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.mulhouse.fr
Rubrique environnement et déplacements”
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Du fait de son activité, de son appartenance à la
Compagnie de l’air et de son engagement dans la charte
pour la qualité de l’air, l’ASPA se devait de montrer l’exem-
ple et de mettre en place son propre PDE. Bilan d’une
expérience très positive et qui a suscité un engagement
fort de la part d’un grand nombre de collaborateurs. 

y Une étape indispensable

Par définition, le succès d’un PDE repose sur l’implication
de tout le personnel. A l’ASPA, une étude préalable a donc

été jugée indispensable. Un questionnaire a été distribué à
l’ensemble des salariés en juillet 2005 afin de les sensibi-
liser au sujet, de recueillir leurs attentes sur la mise en
place du PDE et d’établir leur profil de mobilité pour les
déplacements domicile-ASPA. Cette enquête a montré que
la voiture restait le moyen de transport majoritaire pour les
déplacements domicile-travail des salariés de l’ASPA avec
68% des déplacements (dont covoiturage 7%), suivi des
transports en commun avec 16%, du vélo 11% et des deux-
roues motorisés 5%. 
Les déplacements professionnels ont aussi fait l’objet d’une
étude. En 2005, quasiment la totalité des déplacements en
région étaient effectués en voiture et pour plus de 80% des
déplacements hors région l’avion était utilisé !
Sur les 24 tonnes équivalent carbone émises en 2005 par
les déplacements (résultats Bilan Carbone de l’ASPA
A2005_V4), 44% sont affectées aux déplacements domici-
le-ASPA et 56% aux déplacements professionnels. 
Un groupe de travail interne de salariés volon taires a donc
été créé en 2005 afin de mener une réflexion approfondie
et proche des salariés pour baisser les émissions dues à
tous leurs déplacements.

L’Etude préliminaire

y La communication,
clé de la réussite

La communication interne est l’élé-
ment clef de la réussite du PDE. Le

groupe de travail a donc commencé
par réaliser une fiche pour chaque
salarié, avec calcul individualisé des
coûts économiques, environnemen-
taux et en temps des déplacements
domicile - travail, avec un comparatif
voiture - transports en commun et
vélo. Ensuite un “point information
mobilité” a été créé où les salariés
retrouvent les horaires, plans et formu-
laires d’abonnements des différents
réseaux de transports publics. 
De nouveaux moyens de déplace-
ment ont été ajoutés au parc auto-
mobile classique : vélo, vélo à assis-
tance électrique, tickets de bus et tram
distribués pour les déplacements pro-
fessionnels et en vente pour les usa-
ges privés. Concernant la flotte de
véhicules à moteur thermiques, les
derniers achats se sont portés sur des
véhicules moins “gourmands” : un
véhicule “stop and start” et un véhicu-
le hybride essence - électricité. 
Pour améliorer le confort lors de l’utili-
sation des vélos, en plus des 2 dou-
ches existantes, des casiers indivi-
duels ont été installés, et du matériel
d’entretien et de réparation est mis à
disposition des salariés. 
Des actions de sensibilisation sont
régulièrement organisées : participa-
tion à des opérations de promotion du
vélo (circuit du Kochersberg, “1000 km
à vélo pour ma santé” du CADR’679),

Mise en œuvre 

Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie de l’éner-
gie, du développement durable et de l’aménage-
ment du territoire a essayé le tout nouveau vélo
à assistance électrique utilisé par les salariés de
l’ASPA pour leurs déplacements professionnels sur
Strasbourg.

u Un engagement fort
L’EXPÉRIENCE DE L’ASPA

Fiche individuelle d’un salarié de l’ASPA détaillant l’impact des déplace-
ments domicile-travail en fonction du mode de transport retenu.
(Information délivrée à chaque salarié).

9 - CADR’67 : Comité Action Deux Roues du Bas Rhin
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Bientôt... 

opération de marquage des vélos des
salariés. 
Enfin à partir de 2007, des encourage-
ments financiers à l’utilisation de modes
alternatifs ont été mis en place : l’ASPA
rembourse la moitié des trajets domici-
le-travail effectués en transport en com-
mun, et offre au-delà d’un certain kilo-
métrage ou pourcentage de trajets la
révision annuelle du vélo.

Depuis 2007, les salariés de l’ASPA
enregistrent quotidiennement leurs

moyens de transport et la distance parcourue pour
leurs déplacements domicile-ASPA. Ces indicateurs
permettent d’affiner les statistiques d’évolution des
modes utilisés et le calcul des émissions asso-
ciées. La part d’autosolistes commence douce-
ment à reculer depuis 2005 (61% en 2005, 58%
en 2007…), le changement de mode de déplace-
ment a surtout été constaté dans le sens transport
en commun vers le vélo (augmentation de 5%
entre 2005 et 2007).
L’ASPA s’est fixé un objectif ambitieux pour 2008 :
passer sous la barre des 50% des trajets effectués
en autosolisme ! Rendez vous au début
de l’année prochaine ! 

u]

“
Suivre les progrès…
Par Sabine MAZURAIS

Membre du comité de pilotage PDE de l’ASPA

”

y Un nouvel outil de sensibilisation et d’incitation
Si chacun pouvait calculer très concrètement l’impact de ses propres
déplacements domicile-travail, ainsi que les économies réalisables - en
coûts,  en émissions  de gaz à effet de serre et d’autres polluants (par-
ticules, oxydes d’azote,…) - par l’adoption de nouveaux comportements,
cela inciterait sans doute beaucoup de personnes à passer à l’action.
L’ASPA est en train de mettre au point un tel outil, bientôt disponible sur
son site internet.

L’année dernière l’ASPA a participé aux opérations menées dans le cadre
de journées dédiées au lancement des actions PDE de la CCI du Bas-

Rhin, de la DRE, des AGF, de la Préfecture du Bas-Rhin et des HUS. En plus
des informations sur la qualité de l’air, l'ASPA proposait aux participants le
calcul des émissions liées à leurs déplacements domicile-travail.
Compte tenu l’engouement qu’a suscité l’outil de calcul des émissions,
développé en interne, à ces stands et suite à un reportage télévisuel, un
module similaire sera mis en ligne sur le site www.atmo-alsace.net à la fin
de ce semestre. Cet outil permettra à chacun d’avoir une estimation de
l’impact de ses déplacements domicile-travail en termes d’émissions et de
coût financier. Les émissions des principaux polluants caractéristiques du
trafic routier seront calculées : le principal gaz à effet de serre (dioxyde de
carbone - CO2) et les polluants toxiques urbains (oxydes d’azote – NOx,
monoxyde de carbone – CO, les particules inférieures à 10 μm - PM10, les
composés organiques volatils - COVNM et le benzène – C6H6).

Les Plans de Mobilité

Stands de l’ASPA aux journées dédiées au lancement d’actions PDE (ci-dessus) aux HUS, AGF, (ci-dessous) à la CCI - Strasbourg.

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
www.atmo-alsace.net
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Quand agir seul ne suffit plus
Il est plus facile de renforcer ou d’adapter une offre de transport public ou de créer un service
d’autopartage pour un site de 5.000 personnes que pour une entreprise de 100 salariés. C’est
parce que ces solutions dépassent le cadre d’une entreprise seule, que le Plan de Déplacements
Inter-Entreprises (PDIE) de l’Espace Européen de l’Entreprise et du Mittlefeld (E3M) - 300 entre-
prises employant près de 5000 salariés - a été créé. Le PDIE permet aussi aux entreprises de
partager des services qu’elles ne pourraient pas prendre en charge seules. La CCI10 de Strasbourg

et du Bas-Rhin est le maître
d’ouvrage du ce plan déplace-
ment de l’E3M et y joue un rôle
d’animation et de coordination
entre entreprises et collectivités.

u UN EXEMPLE DE PDIE

“Une première dans le Bas-Rhin”
Un entretien avec Tania DESFOSSEZ,
Directeur Adjoint Aménagement du Territoire, de la Chambre de Commerce 

de d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin 

u]
Report'Air - Quelle est la particularité du Plan de Déplacements Inter-
Entreprises de l’E3M ?
Tania DESFOSSEZ - Il s’agit du premier Plan de Déplacements Inter-

Entreprises réalisé à l'échelle d'une zone de cette dimension dans le département
du Bas-Rhin, la démarche est exemplaire à bien des égards, en particulier parce
que tous les acteurs locaux concernés s’y sont associés : les entreprises, les col-
lectivités locales autorités organisatrices de transports (Région Alsace, CG67, CUS),
la Ville de Schiltigheim, l’aménageur (SEM E3), l’ADEME, les chambres consulaires
(CCI et Chambre de Métiers).
Report'Air - Etant donnée l’ampleur du projet, comment s’assurer que les partenai-
res sollicités mettent en place les actions programmées ?
Tania DESFOSSEZ - Afin de garantir la mise en œuvre et le suivi de ce PDIE, ces
partenaires ont signé une Charte d’Engagement qui formalise les projets d’actions.
Un Comité de Suivi, animé par la CCI, travaille à la mise en œuvre des engage-
ments des partenaires. 
Report'Air - Quelles sont les ressources mises en œuvre ?
Tania DESFOSSEZ - Pour accompagner les démarches dans le département,
l’ADEME, la CCI et le CG67 ont recruté, ensemble, un Chargé de Mission PDE/PDIE,
Joël STEFFEN. Ce Chargé de Mission parcourra le territoire bas-rhinois pour sensi-
biliser et accompagner les entreprises, leur proposer des outils métho-
dologiques, en particulier le Guide des PDIE élaboré suite à l’expérien-
ce de l’Espace Européen de l’Entreprise. 

“

”

y Les outils du PDIE
Une enquête auprès des salariés de
l’I3M a été réalisée en 2005. Etant
donné la taille de l’échantillon - pour
des raisons techniques, stratégiques et
budgétaires - le questionnaire avait été
mis en ligne sur un site web dédié. 
En 2007, une enquête concernant le
covoiturage a été réalisée. 

Mise en réseau

Les Plans de Mobilité

Pour en savoir plus :
http://www.strasbourg.cci.fr/web/services/dat/cci-relais.htlm

Depuis Mars 2008, un chargé de mission Plan de
Déplacements Entreprise intervient dans le Bas-
Rhin en dehors du secteur CUS. Cofinancé par
l’ADEME, la Chambre de Commerce et d’Industrie
et le Conseil Général du Bas-Rhin, ses missions
sont d’informer, d’inciter et d’accompagner les
entreprises et collectivités locales dans la mise en
place de démarches PDE.

> Contact : j.steffen@strasbourg.cci.fr

BON À SAVOIR

10 - Chambre de Commerce et de l’Industrie
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Un inventaire transfrontalier harmonisé
de l’année 2006 ?
Sous l’impulsion du Groupe Expert Air de la vallée du Rhin supé-
rieur, l’ASPA, le LUBW11, le LUWG12 et le LHA13 étudient la possibilité
de réaliser un inventaire des émissions avec des méthodes har-
monisées. Le rendu des travaux est prévu pour fin juin.

L’UE-15 face aux objectifs de Kyoto
D’après l’Agence Européenne de l’Environnement, si les états mem-
bres (UE des 15) appliquent d’ores et déjà les mesures qu’ils ont
prévues, l’UE peut atteindre voir dépasser les objectifs de Kyoto, soit
une diminution de 8% des émissions de GES par rapport à 1990.
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ACTUALITÉS EN BREF ...

“L’énergie la moins polluante
est celle que l’on n’utilise pas !”
Par Emile Jean WYBRECHT, Directeur de l’Agence Locale de la

Maitrise l’Energie de la région mulhousienne

u]

Clean Air For Europe
La proposition de directive euro-
péenne concernant la qualité de l’air
ambiant et un air pur pour l’Europe a
été adoptée en Conseil de l’Union le
14 avril dernier. Le texte qui fusionne
4 directives européennes et une déci-
sion du Conseil ne modifie pas les
normes en vigueur pour les NOx, le
SO2, le benzène et l’ozone. 
Les principales évolutions réglemen-
taires concernent les particules. La
future directive fixe aux Etats memb-
res des objectifs de réduction des
niveaux d’exposition aux PM2.5 en
zone urbaine entre les années 2010
et 2020. L’effort de réduction deman-
dé sera proportionnel aux niveaux de
particules fines observés en 2010. 
D’ici à 2015, les états membres
devront respecter une obligation en
matière de valeur d’exposition aux
PM2.5 (20 μg/m3 en moyenne annuel-
le en zone urbaine) et une valeur nou-
velle valeur limite de 25 μg/m3 sur
l’ensemble des sites de mesure.
Chaque Etat aura un délai de 3 ans
pour l’appliquer. Rendez vous en 2011.

NORMES

Minergie

Le label MINERGIE est un label de
haute qualité certifiant des bâti-
ments neufs ou rénovés à très fai-
bles consommation d’énergie pour
le chauffage et l’eau chaude sani-
taire (ECS). Ce label intègre les exi-
gences de la Réglementation
Thermique 2005 française, mais
avec des critères plus stricts. 3 élé-
ments sont particulièrement scrutés :
l’enveloppe étanche, l’isolation
thermique et le système d’aération.
Au bilan, une consommation rédui-
te à 42 kWh/m²/an dans le bâti
neuf et 80 kWh/m²/an dans le
rénové.

LABEL

11 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
12 - Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
13 - Lufthygieneamt beider Basel

Les travaux de l’ASPA ont montré que le bâti résidentiel et tertiaire
contribue, sur la Communauté d’Agglomération Mulhouse sud Alsace

(CAMSA), pour moitié aux émissions de gaz à effet de serre. Ce secteur participe
également à la pollution urbaine comme les particules, les oxydes d’azote.
L’Agence locale de Maîtrise de l’Energie apporte conseils et suivi auprès des par-
ticuliers et des professionnels pour les projets de bâtiments économes en éner-
gie et donc en rejets atmosphériques. 
Plusieurs projets de construction ou de rénovation sont en cours sur le territoire
de la CAMSA visant à réduire les besoins de chauffage et privilégier l’utilisation
d’ENR (Energie renouvelable). A Kingersheim, 43 logements sociaux ont été étu-
diés pour bénéficier des apports solaires (orientation,…) et utiliser la géothermie.
A Mulhouse, une dizaine d’immeubles anciens privés sont rénovés pour devenir
des modèles d’habitation basse énergie (50kWh/m²/an – uniquement pour le
chauffage – contre plus de 400 auparavant).
Si le surcoût d’investissement est de 10 à 15%, ces travaux peuvent aller jusqu’à
diminuer d’un facteur 8 la facture de chauffage.
Preuve que la démarche d’économie d’énergie se poursuit sur la CAMSA, un pro-
jet de résidence privée à Zillisheim intègrera en 2008 le label suisse Minergie.
Reste à informer le plus largement possible les particuliers et les professionnels. Le
Salon du bâtiment économe en énergie des 22, 23 et 24 mai 2008 (Parc Expo. de
Mulhouse) y concourra en exposant les techniques et matériaux basse énergie.

“

”VITE DIT
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Lancement de la 
2ème édition des Trophées

Alsace Nature 
Ce concours récompense des actions concrètes ou des
engagements réalisés contribuant à la protection de
l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Les “Trophées Alsace Nature” entendent distinguer et
valoriser des actions exemplaires sur la base des “40
propositions pour l'action collective” élaborées à l'occa-
sion des 40 ans de l'association en 2005. 
Les actions peuvent être présentées par les porteurs ou
réalisateurs du projet, ou par une tierce personne qui
souhaite voir récompenser une action dont elle n'est
pas à l'origine. 
Le jury des “Trophées Alsace Nature” appréciera chaque
action présentée en fonction notamment de sa perti-
nence, de son originalité et de sa reproductibilité.
Les dossiers de candidature sont à envoyer au plus tard
le 3 octobre 2008 à Alsace Nature.

Les 8 chapitres retenus au titre de la distinction sont : 
•  L'Alsace éco-citoyenne, solidaire et ouverte sur le monde
•  Pour le ménagement de notre petit territoire
•  Pour des transports écologiques et le ménagement de

notre temps
•  Le défi de l'économie, des énergies, des écotechnologies

et de l'écotourisme
•  Pour une agriculture éthique-qualité-environnement
•  Pour une région où humains et nature cohabitent
•  L'eau retrouvée
•  La reconquête de la qualité de l'air

Sarah Pinkelé, 
ALSACE NATURE 

Fondée en 1965, Alsace Nature est une association
fédérative qui regroupe des membres individuels et
des associations. Elle est reconnue d’utilité publique,
agréée pour la protection de l’environnement et affiliée
à France Nature Environnement. Alsace Nature est
membre de l’ASPA au titre de son 4ème collège. 
Report’air est allée à la rencontre de Sarah Pinkelé, char-
gée de suivi des 40 propositions élaborées à l'occasion
des 40 ans de l'association en 2005. 

Sarah PINKELE, quel type d'actions entendez vous récompenser par la
remise de ces Trophées ? 
De manière générale, nous privilégierons les actions qui, sans négliger les
outils technologiques, mettront plutôt l'accent sur les changements opérés
dans l'organisation de notre société (depuis l'entreprise jusqu'à la collectivi-
té territoriale) et facilitant des comportements “Grenelle compatible" (par
exemple au niveau des choix décidés pour se déplacer).

Vos Trophées comprennent un chapitre intitulé "reconquête de la qualité
de l'air". Quelles sont vos orientations dans la remise des Trophées sur
cette thématique ?  
Dans le cadre du chapitre 8 des 40 propositions pour l'action collective nous
souhaitons récompenser des actions exemplaires s'inscrivant dans une
démarche de reconquête de la qualité de l'air en donnant la priorité à la santé.
Pour la 1ère édition des Trophées Alsace Nature 2007 par exemple, nous avons
remis un trophée aux Peintures Hubert SCHMITT et Fils de Sainte-Croix-en-
Plaine pour leurs actions en faveur du développement durable au sein de leur
entreprise de peintures. Cette petite entreprise a en effet mis en évidence l'im-
portance de la qualité de l'air et d'un habitat sain en misant sur les
peintures minérales, sans solvant et sans COV (Composés Orga ni -
ques Volatils) afin d'éviter les pollutions intérieures.

u]
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Les rapports 
du trimestre

Particules en 2008 : 
Début d’année tendue…u

En 2007, 17 jours de dépassements du seuil d’information1 

pour les particules ont été observés. Pour le premier trimestre
2008, 10 jours de dépassement de ce seuil ont déjà été enre-
gistrés. De même, la valeur limite de 50 μg/m3 en moyenne
journalière2 a été dépassée 58 jours sur le site trafic de
Strasbourg Clemenceau en 2007. En ce début d’année, cette
même station l’a déjà atteint 21 fois. Quelle inflation !

De nouveaux rapports concernant les
études menées par l’ASPA sont 

disponibles sur le site :
www.atmo-alsace.net
rubrique publication – 
rapports à télécharger.

>  Air intérieur
•  Campagne de mesure de la qualité de l'air

en atmosphère intérieure Ecole Elémentaire
Jacqueline – Strasbourg

•  Suivi de la qualité de l'air en atmo sphère inté-
rieure dans les locaux de la bibliothèque de
l'INSA après travaux – Mesures du 03-04 avril 2007 

•  Campagne de mesure de la qualité de l’air
intérieur dans les chambres expérimentales du
Laboratoire d’imagerie et de neurosciences
cognitives à Strasbourg

•  Campagne de mesure de la qualité de l'air
intérieur dans les locaux de la maison de
retraite Bethesda – Contades 

>  Bilan de la qualité de l’air
•  Hydrocarbures aromatiques polycycliques :

Evaluation préliminaire dans l’air ambiant en
Alsace (Années 1998-2007) et stratégie de suivi
pour 2008

- Surveillance du benzène : Création du réseau
de mesure conformément à la directive
2000/69/CE

- Bilan de fonctionnement du système de
mesures des particules après ajustement par
module FDMS – année 2007

>  Emissions - Energie - Climat
•  Emissions de gaz à effet de serre liées à l'ac-

tivité de l'ASPA – année 2000-2006

EMISSIONS
Les particules (PM2.5)
La taille des particules est un critère essentiel, car
elle détermine, notamment, la profondeur de la
pénétration dans l’arbre pulmonaire. Cette taille varie
de quelques angstroems (un 10 milliardième de
mètre) à quelques dizaines de µm (micromètres). 

•  Les particules les plus grosses (10 µm) se déposent rapidement et sont retenues au
niveau du nez et des voies aériennes supérieures. Dans cette catégorie sont rassem-
blées, entre autres, les particules biologiques (spore, bactérie, pollen…).

•  Les particules de taille intermédiaire (entre 2,5 µm et 10 µm) se déposent au niveau de
l’arbre trachéo-bronchique et peuvent être éliminées par la toux.

•  Les particules fines (< 2,5 µm) atteignent en grand nombre les alvéoles pulmonaires.
Elles sont directement émises dans l’atmosphère, par des sources naturelles (sel marin,
feux de forêt, …) ou liées aux activités humaines (combustion, …). Elles peuvent également
se former par combinaison, selon des processus physico-chimiques complexes. Pour ne
rien simplifier, leurs caractéristiques (masse, taille et composition chimique) évoluent sou-
vent dans le temps. Cette variabilité entraîne une multitude d’impacts tant sur les rende-
ments agricoles, que sur le climat ou la santé humaine et rend la mesure difficile.

Le chiffre 
du trimestre

DIOXYDE D’AZOTE 
du 1/01/08 au 31/03/08
moyenne hivernale/maximum horaire
en μg/m3 et nombre de jours de
dépassement du seuil de recomman-
dation. (poste le +chargé) Campagnes de 

mesures mises en
place par l'ASPA 

en Alsace de Janvier 
à Mars 2008

BILAN début 2008

Répartition sectorielle des émissions
de PM2.5 en Alsace
Année 2004 - version 2006 V2

1 80 μg/m3 sur 24 heures glissantes - 2 à ne pas dépasser plus de 35 jours dans l’année.

3940 kilotonnes, ce

sont les émis-

sions de dioxyde de carbone

principal gaz à effet de serre

issues du trafic routier en

Alsace soit 25% du total.



L’AIR EN VILLE

La qualité de l’air a été très bonne à bonne 67% des jours dans
les 3 principales villes d’Alsace avec un bon point pour la ville de
Colmar (70%). Environ 39% des jours à Strasbourg, 41% à
Mulhouse et 30% à Colmar ont présenté une qualité de l’air
moyenne à médiocre (indices 5 à 7). En ce début d’année, l’indi-
ce le plus élevé ne va pas au delà de l’indice 8 (qualité de l’air
mauvaise) pour 2% du temps à Strasbourg et 1% pour Colmar et
Mulhouse. 

Qui fait l’indice ?u
STATISTIQUES

MULHOUSE : INDICES DE QUALITÉ DE L’AIR JOURNALIER
janvier à mars 2008

BILAN DES INDICES DE QUALITÉ DE L’AIR 
janvier à mars 2008

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Vosges

PM10 ajustés
Maxima journaliers

JFM
2008

JFM
2007

Année
2007

102 91 143
89 93 108
115 95 105
88 87 96

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Plaine

NO2

Maxima horaires
JFM
2008

JFM
2007

Année
2007

475 229 329
129 107 115
215 125 146
111 129 296
103 105 105
110 67 72

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Chalampé-Ottmarsheim

CC3F
Vosges

SO2

Maxima horaires
JFM
2008

JFM
2007

Année
2007

217 316 433
152 105 129

Reichstett
Thann

JFM : Janvier Février Mars 2008

O3
Maxima horaires

JFM
2008

JFM
2007

Année
2007

122 112 202
117 107 195
119 116 190
120 130 175

BILAN début 2008

Nous sommes en période hivernale et pourtant c’est
l’ozone qui a fait majoritairement l’indice de qualité de
l’air en Alsace en ce début d’année. Avec 57% du temps,
il domine largement les polluants issus de la combustion
et du trafic : les particules et le dioxyde d’azote qui ne
représentent respectivement que 42% et 2% de l’indice.
Comment expliquer cela ? Tout simplement en raison de
conditions météorologiques venteuses observées ce tri-
mestre, qui ont eu comme principales conséquences de
disperser la pollution primaire et de favoriser la pollution
secondaire (par brassage des couches atmosphériques). 

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA 
www.atmo-alsace.net dans la rubrique bulletin mensuel.




