
Vous avez dit «réseau» ? 
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L’ASPA est l’une des AASQA françaises, Associations
Agréées formant, selon l’expression consacrée, les « réseaux
de mesures de la qualité de l’air ». 

Cette vision originelle serait restrictive si elle limitait l’activité des
AASQA à des stations en réseau centralisé délivrant des mesures
pour l’information permanente et en situation critique. 
Certes, la mesure en air extérieur, comme intérieur, reste l’éta-
lon incontournable pour appréhender le plus objectivement
possible les pollutions atmosphériques indésirables pour la
santé et l’environnement.
A condition, cependant, de la considérer comme un maillon
d’une évaluation intégrant également les indicateurs d’émis-
sions, d’exposition, d’impacts, d’actions de dépollution, etc.
C’est pourquoi la vie des «réseaux» a bien changé : inventaires
des émissions, modélisations pour prévisions et simulations,
diagnostics de qualité de l’air, expertises, aides à la décision et
collaborations… Tout cela, en réseau à travers des partenariats
très diversifiés.
Le terme “réseau” reste donc d’actualité pourvu qu’on lui accorde
cette double acception de réseau de mesure et de travail en réseau.
Et ce nouveau numéro de Report’Air en témoigne à plus d’un titre.
Le dossier consacré à la nouvelle Directive européenne sur la qualité
de l’air souligne la nécessité pour les AASQA d’envisager leurs
actions dans le cadre d’une “Europe de l’atmosphère”. 
La quatrième de couverture, qui salue l’entrée de l’ORSAL (Observatoire
Régional de la Santé d’Alsace) au Conseil d’Administration de notre
organisme, rappelle que l’ASPA est constitué d’un réseau de
membres qui orientent sa stratégie et oeuvrent ensemble au quo-
tidien pour l’amélioration de la qualité de l’air que nous
respirons.
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Campagne de mesures 
complémentaires dans 7 écoles
20 ANS DE MESURE AU SOMMET

Tour du Donon, une page se tourne
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Activités ASPA
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Campagnes de mesures 
complémentaires dans 7 écoles

AIR INTÉRIEUR

Depuis plusieurs années, l’air intérieur d’un panel d’écoles de l’agglomération mulhousienne est
régulièrement surveillé à la demande du SIVOM de l’agglomération mulhousienne. Sept établis-
sements (écoles ou LAPE 1) présentant des taux de formaldéhyde importants ou en augmentation
ont été retenus pour la réalisation de mesures complémentaires au début de cette année. 

VITE DIT !

Tour du Donon, 
une page se tourne…
Succédant à une première station de mesure installée au Col du
Donon en 1985 2, la Tour du Donon, construite et mise au point
en 1987-88, a fourni ses premières mesures en octobre 1988.
Située en pleine forêt à 3 km du col, cette installation, haute de
49 mètres a permis la mesure de gradients verticaux de polluants
gazeux - et de paramètres météo -, dans le cadre du programme
de recherche DEFORPA (DEpérissement des FORêts attribué à la
Pollution Atmosphérique). Après l'arrêt de ce programme de
recherche en 1992, le site a été maintenu et ses mesures - mises
en œuvre par l’ASPA - ont été utilisées notamment par l'INRA 3,
dans le cadre de recherches sur le dépérissement forestier et la
physiologie des végétaux.
Station emblématique au cœur de la forêt vosgienne, cette structure
n'est aujourd’hui plus justifiée au regard des besoins actuels et
d'importants travaux d'entretien et de mise aux normes étaient
nécessaires. L'arrêt des mesures et la démolition complète de la
tour sont programmés pour cet automne.

20 ANS DE MESURES AU SOMMET

1 - Lieux d’accueil de la Petite Enfance - 2 - Sur financement de l’ADEME, l’ASPA en a été
l’opérateur technique - 3 - Institut National de Recherche Agronomique.

u y Espace 
Européen de l’Entreprise

Un groupe "Développement
Durable" se met au travail
L’Association des utilisateurs de l’Espace Européen
de l’Entreprise et du Mittelfeld se dote d‘un groupe
de travail développement durable, piloté par l’ASPA.
Sa première mission est de se pencher sur le sujet
de la collecte des déchets dans la zone. Par la
suite, le groupe de travail pourrait se saisir d’autres
sujets de «développement durable» concernant le
site de l'espace européen.

Des outils informatiques qui
montent en puissance 
Afin d'optimiser les services aux métiers d’éva-
luation et de gestion de la qualité de l’air,
l'ASPA s'est dotée depuis juillet 2008 d'une
salle informatique sécurisée, climatisée pou-
vant accueillir tous les serveurs et calculateurs
hébergeant les bases de données de qualité
de l’air et les modèles de prévisions et de
simulations de la pollution atmosphérique.

Rapport consultable sur le site ASPA :
www.atmo-alsace.net / rubrique : Air
Intérieur / Rapports à télécharger.
«Campagne de mesure de la qualité de l’air intérieur
dans les établissements scolaires mulhousiens ayant
présenté des niveaux élevés en aldéhydes en 2005
et 2007» - Mai 2008, ASPA 08051603-ID

L’échantillonnage, par le biais de prélèvements actifs, devait per-
mettre de comparer les résultats avec la valeur guide d’expo-
sition de courte durée au formaldéhyde proposée par l’AFSSET

en juillet 2007 (50 μg/m3 sur 2 heures). Deux établissements ont affi-
ché un dépassement de cette valeur et deux autres s’en approchent
fortement en présence des enfants.
L’instrumentation a été renforcée sur une école et les fluctuations
journalières ainsi observées ont pu être mises en relation avec les
activités humaines dans la classe. Il apparaît une élévation continue
des concentrations en formaldéhyde au cours de la journée. Il est à
noter que chaque aération de la part de l’enseignant, en particulier
avant le début des cours, entraîne un abattement des teneurs en
aldéhydes. Ceci passe par une sensibilisation accrue des personnels. 
Il convient également de privilégier des matériaux non émissifs lors
du renouvellement du mobilier.

http://www.atmo-alsace.net


Renforcement et
redéploiement

L’évolution de la surveillance de la qualité
de l’air est prise en compte par la nouvel-
le directive. Elle va dans le sens d’un redé-
ploiement du réseau de mesures et du
renforcement des moyens complémentai-
res, inventaire et modélisation... 

Ce qui confirme le parti pris de l’ASPA depuis
plusieurs années. L’accent est mis sur le
suivi de la qualité de l’air en proximité rou-
tière. Ce ne sera pas sans conséquence sur
les réseaux de stations de mesures fixes.
Concernant l’édit de normes de qualité de
l’air, la directive apporte quelques évolu-
tions pour l’ozone et les particules. "Exit" la
valeur cible d’ozone pour la protection des
forêts cumulée entre avril à septembre,
seule la valeur cible pour la protection de la
végétation est conservée.

SURVEILLANCE 

“Un air pur pour l’Europe”
Entre volonté et souplesse

La nouvelle directive européenne relative à la qualité de l’air ambiant - “Un air pur pour l’Europe” - a
été adoptée en Conseil de l’Union le 14 avril dernier. Ce texte fusionne 4 directives européennes et
une décision du Conseil4. Beaucoup de choses ont été dites sur le contenu de ce texte. Pour
certains, il ne va pas assez loin, notamment en matière de protection de la santé publique.
Pour d’autres, il convenait de ne pas aller trop vite et de ne pas fixer d’objectifs hors d’attein-
te. Au total, un compromis entre volonté, réalisme et souplesse, avec la possibilité pour ceux qui le
veulent - c’est la position française - d’être plus ambitieux... Dans ce dossier, Report’Air s’efforce de
donner “les éléments du débat”, en présentant différents points de vue et en donnant la parole à
des acteurs clefs de la mise en place de la directive et de sa transposition.

Nouvelle Directive Unifiée
u

y De nouveaux objectifs pour les PM2,55

La nouvelle directive établit de nouveaux objectifs pour les particules fines
PM2.5. Une valeur cible non contraignante de 25 μg/m3 en moyenne annuelle
est applicable dès 2010. Elle deviendra valeur limite à partir du 1er janvier 2015. 
Chaque Etat membre devra déterminer un Indicateur d’Exposition Moyen (IEM)
national basé sur la pollution de fond urbaine calculée en concentration moyen-
ne annuelle sur 3 années civiles consécutives en moyenne sur tous les points
de prélèvements. A partir de cette évaluation initiale sur 3 ans (2008/2009/2010),
des objectifs de réduction de l’exposition par rapport à l’IEM seront définis pour
chaque Etat membre. Pour la France, l’IEM devra être réduit de 15 à 20% entre
2010 et 2020. Le réseau de capteurs PM2.5 à savoir 1 point par million d’habi-
tants pour les zones urbaines comptant plus de 100 000 habitants, est en cours
de déploiement et devra être opérationnel au 1er janvier 2009. 
La directive prévoit le réexamen des dispositions relatives aux PM2.5 en 2013
avec la possibilité de confirmer une valeur limite plus ambitieuse à 20 μg/m3.

y Une plus grande souplesse pour d’autres polluants
En revanche, aucune sévérisation des normes de qualité de l’air pour les particu-
les en suspension PM106 n’a été prévue alors qu’elle était prévue dans la phase
2 de la directive 99/30/CE. Au contraire, une plus grande souplesse est accordée
dans les secteurs où les États membres éprouvent des difficultés à respecter les
plafonds. Les délais d’application des normes PM10 peuvent être reportés de 3
ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive (soit mi-2011), ou de 5 ans
au maximum pour le dioxyde d'azote et le benzène (2010-2015), pourvu que la
législation communautaire applicable soit pleinement mise en œuvre et que
toutes les mesures appropriées de lutte antipollution soient prises.

y Une information renforcée
Enfin, une information gratuite sur la qualité de l’air doit être disponible pour
les particuliers (notamment via internet). Ces données, ainsi que les plans et
programmes concernant la qualité de l’air et les actions mises en œuvre par
les Etats, seront communiqués à la Commission.
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4 - Directive cadre (96/62/CE) et 3 premières directives filles (99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE) et la décision concernant l’échange de don-
nées (97/101/CE) - 5 - Les particules en suspension sont des aérosols, des cendres, des fumées particulières. On peut distinguer les PM10
dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm et les PM2,5 dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 μm. 



Report'Air - Quelle est la place de la nouvelle directive dans la politique
européenne de lutte contre la pollution de l’air ? 
Andrej KOBE - Le programme CAFE (Clean Air For Europe) a développé une

approche intégrée multi-polluants, multi-effets basée sur les connaissances scientifiques
les plus récentes, les technologies les plus avancées et les cadres réglementaires
incluant le changement climatique. La conclusion de ce programme, la stratégie thé-
matique européenne pour une meilleure qualité de l’air publiée en 2005, introduit des
objectifs intermédiaires pour 2020 et esquisse des mesures à mettre en œuvre au
niveau de la Communauté européenne. La nouvelle Directive est l’une de ces mesures,
complétant des mesures de réduction des émissions à la source comme les normes
d’émissions automobiles.

Report'Air - Pourquoi une nouvelle directive pour la qualité de l’air ?
Andrej KOBE - Elle introduit de nouveaux objectifs pour les particules fines (PM 2,5) et unifie
l’expérience acquise par la mise en application depuis 1996 de la directive cadre «qualité
de l’air» et de ses directives filles en les fusionnant et les simplifiant. Sous conditions
spécifiques, plus de temps est donné pour se conformer aux valeurs limites pour les PM10,
le NO2 et le benzène. Cela accroît l’harmonisation de l’évaluation (la surveillance) et ses
exigences de qualité, lance la révision de la fourniture de reporting et détermine l’agenda
pour une révision majeure en 2013.

Report'Air - Quelles difficultés ont été surmontées sur le plan technique (voire sur le plan
politique) notamment pour l’évaluation de la qualité de l’air ?
Andrej KOBE - La négociation majeure a porté sur les nouveaux objectifs pour les PM2,5
et les dérogations pour se conformer aux valeurs limites des PM10. S’agissant de l’éva-
luation (surveillance), les Etats membres en co-décision ont réduit le nombre minimum
réglementaire de stations des PM2,5 et PM10 proposé initialement par la Commission pour
unifier les exigences de surveillance des PM2,5/PM10 et n’ont pas soutenu une approche
plus obligatoire de modélisation dans les agglomérations 
telle que l’avait suggérée le Parlement. 

LES ACTES JURIDIQUES 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Il existe plusieurs actes juridiques contrai-
gnants en droit communautaire : 

•  Les règlements, les directives et les
décisions. Ces actes peuvent être adoptés
soit par le Parlement Européen et le Conseil
de l’Union Européenne soit par le Conseil
seul, soit par la Commission Européenne. 

•  Un règlement a une portée générale,
obligatoire dans tous ses éléments et il est
directement applicable dans tous les États
membres. En principe, un règlement impose
des résultats et les moyens pour y parvenir. 

•  Une directive est un acte à caractère
normatif qui lie les États membres desti-
nataires quant au résultat à atteindre, tout
en leur laissant le choix des moyens et de
la forme. Une directive cherche à concilier la
recherche de l’indispensable unité du droit
communautaire et la préservation de la
diversité des particularités nationales. 

•  Une décision est un acte à caractère
normatif qui est obligatoire dans tous ses
éléments pour les destinataires qu'elle
désigne ce qui la différencie des directives
qui ne sont obligatoire que concernant le
résultat à atteindre. Au moyen d’une déci-
sion, les institutions de l’Union Européenne
peuvent exiger d’un pays membre ou d’un
citoyen de l’Union qu’il agisse ou qu’il n'a-
gisse pas, lui conférer des droits ou lui
imposer des obligations.
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“UN AIR PUR POUR L’EUROPE”
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“

La Commission Européenne se félicite de l'adoption définitive de la directive «Qualité de l’air».
Selon M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargée de l’environnement, “L'Union européen-
ne a franchi aujourd'hui une étape décisive dans la lutte contre l'une des causes essentielles des
problèmes en matière de santé et d'environnement”. Une opinion que ne partagent pas tout à
fait certains scientifiques estimant la nouvelle directive insuffisament ambitieuse, au regard d’au-
tres législations, comme aux Etats-unis, ou encore aux recommandations de l’OMS...
Report’Air a eu la chance de recueillir les éclairages directs et le cadrage de deux des acteurs-
clés de cette directive : M. Andrej Kobe qui a suivi l’élaboration du texte pour la commission et
M. Holger Khramer qui l’a portée devant le Parlement. De son côté, le Professeur Denis Zmirou
nous livre son appréciation.

Eclairages

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
Site internet de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/index_fr.htm 

Genèse d’une directive...
Par Andrej KOBE
DG Environment à la Commission Européenne,

unit C1 “Clean Air and Transport”. 

Andrej KOBE est l’un des acteurs-clés du projet CAFE (Clean
Air for Europe). Il nous livre ici son témoignage sur cette
nouvelle directive et sa genèse. 

”

u]

Témoignage traduit de l’anglais



Cette Directive unifiée adoptée le 14 avril
dernier a fait l’objet de vifs débats dans la
communauté scientifique, notamment sur
la mise en place de norme de qualité de
l’air pour les particules les plus fines
(PM2,5). Au niveau français, le Professeur
Denis ZMIROU, vice-président de la com-
mission de sécurité sanitaire du Haut
Conseil de la Santé Publique à Nancy, a
participé à ce débat.
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Les scientifiques
s’invitent dans le débat

PARTICULES FINES

Chaque citoyen
européen a le droit
de respirer un air

pur et il est de la responsa-
bilité de l’Union et de ses
membres d’assurer ce droit
fondamental. Plusieurs étu-
des, ces dernières années
ont montré un lien fort
entre l’exposition à la pollu-

tion particulaire (PM10 et PM2,5) et des impacts sur
la santé sur le court et le long terme. 
Une étude aux Pays-Bas en 20076 sur près de 4000
enfants a démontré que ceux qui vivent à proximi-
té d’un axe important de circulation ont plus de
risque de développer des maladies respiratoires.
Une exposition sur le court terme provoque une
augmentation de la mortalité, des admissions en
hôpital pour maladies cardio-vasculaires7.
Dès 2006, plusieurs organismes (ISEE8, ERS9 et
ISEA10) ont attiré l’attention de l’Union sur l’impor-
tance d’édicter des normes de qualité de l’air à la
hauteur de ces enjeux à l’instar des Etats-Unis et du
Canada (voir encart ci-contre).
A cet égard, la valeur limite retenue pour les PM2,5
(25μg/m3 en moyenne annuelle) n’est pas suffisan-
te, à terme, pour protéger la population. Abaisser
cette valeur à 15μg/m3, comme aux USA, entraîne-
rait une réduction des risques de mortalité de 6%
pour des expositions sur le long terme.
Tel est l'engagement pris par le Président de la
République lors du Grenelle de l'environ-
nement." ”

NORMES PM2,5 / PM10

Des législations plus ambitieuses 
hors de l’Union 

Les ambitions affichées par les Etats-Unis se traduisent par une valeur
limite pour les PM2,5 fixée à 15 μg/m3 en moyenne annuelle. 
De son côté, l’OMS recommande 10 μg/m3 en moyenne annuelle
comme valeur guide. 

Au Canada, pour les PM10, la moyenne journalière ne doit pas
dépasser 30 μg/m3 plus de 7 jours dans l’année contre 50 μg/m3

plus de 35 jours dans l’année en Europe.

“Ambitieuse
et réaliste”
Par Holger KRAMHER 
Membre du Parlement Européen pour

l'Allemagne et rapporteur de la nouvelle Directive 

pour une meilleure qualité de l'air.

u]

Report'Air - Il a été écrit que la nouvelle Directive de la qualité de
l'air représente une avancée ambitieuse mais réaliste concernant la
pollution due aux particules fines PM2.5 dans l'Union européenne. 

Que faut il entendre par "ambitieuse" et "réaliste" ?
Holger KRAHMER - Il s’agit de normes ambitieuses au regard des mesures à
prendre pour les respecter. En effet, dans toutes les activités humaines, nous
devrons faire des efforts importants dans les décennies à venir : l'industrie, le
transport, le chauffage, l'agriculture, etc. Mais c'est indispensable, car les étu-
des faites dans le cadre du programme Clean Air for Europe ont montré un
impact important de ces particules fines sur la santé et parce que les citoyens
européens sont très soucieux de leur qualité de l'air. En même temps, ce sont
des normes réalistes car objet d'un compromis entre les objectifs sanitaires et
les considérations technologiques, structurelles et financières : ainsi un parc
automobile met du temps à se renouveler et un réseau de transport en com-
mun à se construire.

Report'Air - Les médias ont effectivement relayé la négociation qu'il y a eu entre
le Parlement et le Conseil : êtes-vous satisfait du résultat ?
Holger KRAHMER - Le compromis est une grande réussite. Pour les particules
PM2,5 les plus fines et de surcroît les plus dangereuses, sera d'abord instituée
à partir de 2010 une valeur guide puis dès 2015 une valeur limite réglemen-
tairement contraignante de 25 μg/m3. J’ai pu à cet égard convaincre mes col-
lègues parlementaires et le Conseil d'abaisser cette valeur limite à 20 μg/m3

à partir de 2020. 
Dans le contexte d’ensemble de l’UE, la balance entre la protection de la
santé et la faisabilité de transposition est ainsi équilibrée de façon
plus raisonnable.

“

”

Nouvelle Directive Unifiée

6 - Brauer et al. Air pollution and development of Asthme, Alleregy and automatic dysfunction in young adults. Am. J Respir Crit Care Med
2007 Aug 15 176 (4) - 7 - Hajat et al.,2007 – Ostro et al., Kettunen et al. 2007 - 8 - International Society for Environemental Epidemiology
- 9 - European Respiratory Society - 10 - International Society or Exposure Analysis

“

Témoignage traduit de l’allemand
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LA STRATÉGIE FRANÇAISE

Equilibre entre ambitions et concessions

Nouvelle Directive Unifiée

Lors de l’élaboration de la nouvelle directive, plusieurs étapes de
négociation à la Commission et au Parlement Européen ont été
nécessaires. La stratégie française était plus ambitieuse que ce qui
a été finalement adopté, mais comme toujours, il a logiquement
fallu faire des concessions pour conforter ses positions sur d’autres
points essentiels. Concernant la mise en œuvre, et conformément
aux travaux du Grenelle de l’environnement, la France a de toute
façon la possibilité d’adopter des mesures plus contraignantes,
comme l’explique ici, pour REPORT’AIR, Nadia Herbelot du
MEDDAAT11 qui a suivi les débats pour la France lors des négo-
ciations de la directive. 

Par Nadia HERBELOT
Bureau de la pollution atmosphérique, 

des équipements énergétiques et des transports

u]

Report'Air - Quelle a été la position de la France au cours de ces
débats, notamment concernant l’adoption de normes de qualité de
l’air pour les PM2,5 ?

Nadia HERBELOT - Lors des négociations, les autorités françaises ont proposé que
la valeur cible applicable en 2010 soit fixée à 20 μg/m3 et qu’une valeur contrai-
gnante de réduction de l’exposition de 10 % entre 2010 et 2020 soit fixée. Dans
un souci de conciliation et afin de ne pas bloquer l’adoption de ce texte qui
constitue malgré tout une avancée significative, la France ne s’est pas opposée
in fine au projet soumis au Parlement européen, mais est restée fermement
opposée, par la voix de son ministre de l’environnement, à tout délai supplé-
mentaire de report des valeurs limites par rapport à ce qui était prévu dans la
proposition de la Commission. 

Le ministère a souhaité avec l’ADEME organiser un groupe de travail avec le
LCSQA12 et 17 AASQA13 afin de préparer, avant même l’adoption, la mise en
œuvre de la directive concernant la surveillance de la qualité de l'air. Plusieurs
documents d’accompagnement sont actuellement en cours de finalisation et, dès
le 1er janvier 2009, un réseau de stations de mesures pour les PM2.5 sera mis en
place dans l'ensemble des agglomérations de plus de 100 000 habitants avec le
soutien financier de l’ADEME.

Report'Air - Comme le soulignent certains scientifiques, les normes restent en deçà
de celles pratiquées en Amérique du nord ou des recommandations de l’OMS… 
Nadia HERBELOT - En tout état de cause, suite aux travaux du Grenelle de
l’Environnement, le Gouvernement va renforcer ces dispositions. Ainsi, une valeur
de 15 μg/m3 sera en vigueur sur le territoire français (cible en 2010 et obligatoire
en 2015). Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, il a été décidé dans le cadre du
Grenelle, l’élaboration d’un «Plan particules» concernant les installations de com-
bustion, les chaudières et les transports ainsi que le chauffage au bois. 
Ce plan viendra renforcer les mesures de réduction d’ores et déjà prises
ou prévues au niveau européen, national et local.

“

”

Quelques quiproquos
européens.

Pour l’anecdote, lors de la dernière phase
d’établissement de la directive, certaines
difficultés rédactionnelles pouvant prêter à
conséquence quant à l’interprétation du
texte, ainsi que quelques problèmes de
traduction ont été signalés. Et il a bien
fallu les prendre en compte et les redres-
ser dans la version finale. Ainsi, pour défi-
nir les contributions des sources naturel-
les à la pollution (article 2 point 15), le
terme «sea sprays» de la version anglaise
avait été traduit dans un premier temps
par «raz de marée» au lieu «d’embruns
marins». Pas de quoi, toutefois, provoquer
une tempête dans un verre d’eau...

POUR L’ANECDOTE...

u

11 - Ministère de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire - 12 - Laboratoire Central de la Surveillance
de la Qualité de l’Air - 13 - Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air.

Implication des
AASQA dans la 

stratégie nationale
A la demande du Ministère de l’Ecologie,
de l’Énergie, du Développement durable et
de l’Aménagement du Territoire et de
l’ADEME, un groupe de travail a été initié
depuis plusieurs années pour accompa-
gner la mise en place de la nouvelle direc-
tive européenne. D’autres groupes de tra-
vail ont également nourrit, avec les travaux
du LCSQA et des AASQA, les réflexions des
autorités françaises pour les discussions
avec les autres partenaires européens. 
Ces «GT» ont mobilisé aux cotés de
l’ADEME, du LCSQA et du ministère, lors de
réunions périodiques (en moyenne 4 par
ans et par groupe de travail), les person-
nels des AASQA directions, ingénieurs et
techniciens qui ont apporté leur expertise
dans la surveillance de la qualité de l’air
régionale et locale, dans le domaine de la
métrologie (notamment la mesure des
particules). 
Concernées à plus d’un titre, les AASQA
seront les premières à appliquer les nou-
velles réglementations de la directive pour
la surveillance de la qualité de l’air dans
leurs régions respectives. 

FÉDÉRATION ATMO

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
Site internet du MEEDAT : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 



VITE DIT

Au niveau national, le secteur résidentiel génère 77% des émis-
sions de HAP 14 et 40% des émissions de PM2.5 (source CITEPA).
Pour les HAP, la combustion du bois représente 90% des émis-
sions totales de ce secteur. Une étude exploratoire a été conduite
par l’INERIS 15 sur un traceur majoritaire spécifique (le lévogluco-
san) de la combustion de biomasse dans 4 villes françaises
Paris, Lille, Grenoble et Strasbourg pour estimer la contribution
de ce secteur à la part carbonée des particules.

L’étude des concentrations du lévoglucosan en relation avec la frac-
tion organique des PM10 a mis en évidence des contributions de la
combustion de biomasse sur le carbone élémentaire et carbone orga-
nique plus importante à Grenoble (32 à 50%) et Strasbourg (27 à
43%) qu’à Lille (23 à 38%) ou Paris (18 à 29%).
A Strasbourg, le site de prélèvement instrumenté retenu de décembre
2006 à mars 2007 se situe à Geispolsheim en zone pavillonnaire
périurbaine où le trafic est modéré. En revanche, le taux d’équipement
de cheminées individuelles à bois y est relativement important.

Cette étude, comme d’autres avant elle, met en évidence le lien entre
la combustion de biomasse et la part organique des particules.

u

L’Agence Européenne pour l’Environnement qui
regroupe 32 pays 16 a pour mission de fournir des
informations ciblées, pertinentes et fiables sur
l'environnement aux personnes concernées par
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique
environnementale nationale et européenne, ainsi
qu'au grand public.

La synthèse de l’évaluation de l’environnement et des progrès réalisés
au regard des objectifs du 6ème programme d’action pour l’environne-
ment de l’Union Européenne est disponible sur son site internet.
Concernant l’air, l’agence conclue que la pollution atmosphérique aux
particules fines et à l’ozone au niveau du sol, demeure une menace
significative pour la santé qui entraîne une diminution de l’espérance
de vie d’environ un an.

u
AEE

Evaluation environnementale
Les diffuseurs et prévisionnistes de
l'ASPA ont été mobilisés cet été pour
commenter la qualité de l'air en direct
sur France Bleu Alsace à des heures
de grande écoute : 7h40, 10h03,
15h03 et 18h50. L’occasion d'informer
les auditeurs sur l'état constaté et
prévu de l'air alsacien mais également
de véhiculer des messages éco-
citoyens sur les thématiques touchant
l'atmosphère (air et climat) au sens
large : les transports, les consomma-
tions d'énergie, la qualité de l'air inté-
rieur, etc. La coopération avec France
Bleu Alsace se poursuivra à la rentrée
avec deux interventions quotidiennes
(8h08 et 17h50), toujours en direct.

Bulletin radiodiffusé

France Bleu Alsace - 
En direct de l'atmosphère 
4 fois par jour

POUR EN SAVOIR PLUS… : 
Rapport d’étude sur  le site internet de l’Ineris : DRC-07-82361-14586A -
Etude exploratoire sur la présence des traceurs spécifiques de la source

combustion de bois dans les grandes agglomérations françaises.

GAZEL : 
étude de faisabilité réalisée
AIRPARIF, ATMO PACA, ATMO Rhône-
Alpes et l'ASPA ont collectivement
présenté à l'InVS une méthode de
reconstitution historique de l'exposi-
tion annuelle à l'air ambiant d'une
cohorte de 20 000 individus à partir
de l'année 1990. Cette cohorte,
composée d'employés de Gaz et
d'Electricité de France est étudiée
depuis près de 20 ans et permet de
disposer de données relatives à des
évènements sanitaires qui peuvent
être combinés à des données géo-
référencées de niveaux de pollution
de l'air. L'objectif des épidémiologis-
tes est d'étudier les possibles liens
entre niveau d'exposition à la pollu-
tion de l'air et apparition de symp-
tomes à long terme.

>  P. 7 <

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :
http://reports.fr.eea.europa.eu/catalog/

- 14 - HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique - 15 - L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
- 16 - les 27 États de l'UE, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie

ETUDE EXPLORATOIRE

Traceurs de la combustion 
de biomasse dans 4 villes françaises

Christine.Huber
Zone de texte 
3
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Qui sont les membres
de l’ASPA ?

Les membres de l’ASPA se regroupent en
quatre collèges distincts. Cette composition
quadripartite, prévue par la loi sur l’air, per-
met un financement équilibré et une gou-
vernance commune garantissant l’indépen-
dance de l’information sur la qualité de l’air
transmise par les associations agréées de
surveillance de la qualité de l’air.  

Le collège Etat réunit le Préfet de Région, Préfet
du Bas-Rhin, le Préfet du Haut-Rhin, le D.R.A.S.S.,
le D.R.I.R.E., le DRE, le DIREN, le Délégué régional
ADEME. 

Le collège collectivités locales réunit la
Communauté Urbaine de Strasbourg, le SIVOM de
Mulhouse, la Communauté d'Agglomération de
Colmar, la Communauté de Communes des 3
frontières, les Conseils Généraux 67 et 68 ainsi
que le Conseil Régional d'Alsace.

Le collège des membres émetteurs compte une
quarantaine de membres. Les entreprises peuvent
déduire de leur TGAP 19 air ce qu’elles versent à
l’ASPA..

Le 4ème collège, seul collège non financeur,
regroupe des associations de protection de l'envi-
ronnement, des professionnels de la santé, des
personnalités qualifiées et des associations
agréées de consommateurs.

L’ORSAL rejoint le
Conseil d’adminis-
tration de l’ASPA

L’ORSAL17, qui était déjà membre de l’ASPA,
rejoint son Conseil d’Administration.
L’occasion, pour les deux partenaires de
souligner l’importance des questions sani-
taires et sociales dans la problématique

de l’air, mais aussi de rappeler que l’ASPA est un réseau et que
ses membres participent à la définition de sa stratégie. Ce par-
tenariat très large, permet d’intégrer les exigences réglementai-
res, tout en prenant en compte les intérêts publics locaux. Dans
cette approche, chacun assume sont rôle, selon son statut, ses
objectifs et les points de vue qu’il représente. Dans la mise en
œuvre, les membres de l’ASPA sont également ses partenaires au
quotidien pour œuvrer en commun en faveur de la qualité de l’Air.

Un partenariat renforcé
Par F. Imbert, Directeur de l’ORSAL

Crée en 1983 à l’initiative de la DRASS18, l’ORSAL est un bureau
d’étude institutionnel en santé publique ayant pour objet de
participer à l’observation, aux études, conseils et évaluations

ainsi qu’à l’information dans les domaines sanitaire et social en Alsace. L’ORSAL
fait reposer ses travaux sur une information existante qu’elle exploite ou
recueille elle-même. Pour remplir ses missions, l’association s’appuie sur diver-
ses démarches et expertises, à savoir l’investigation, la valorisation de l’infor-
mation, sa diffusion ainsi que la synthèse, le conseil et l’évaluation.
«l’ORSAL se veut avant tout un outil d’aide à la décision et, pour répondre à
cette mission, cet observatoire se doit d’élargir au maximum son horizon, en
premier lieu sur l’état de santé des populations, mais aussi sur ses détermi-
nants et parmi eux, l’environnement dans toute sa diversité. C’est sur ce der-
nier point que l’ORSAL entend développer le plus ses travaux, notamment en
s’appuyant sur un partenariat renforcé avec l’ASPA. Initiée lors de l’élaboration
du Plan régional santé/environnement, cette collaboration se poursuit actuel-
lement dans le cadre du projet Internet d’évaluation de l’exposition indivi-
duelle à la pollution atmosphérique financé par le PRSP (Plan régional pour la
santé publique). Ce partenariat renforcé se concrétise aujourd’hui par l’entrée
de l’ORSAL au Conseil d’administration de l’ASPA, alors que l’ASPA est elle-
même représentée au sein du Conseil scientifique de l’ORSAL par
son directeur adjoint Joseph KLEINPETER.»

u]
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17 - Observatoire Régional de la
Santé en Alsace
18 - Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales
19 - Taxe Générale sur les
Activités Polluantes



Les rapports 
du trimestre

Bilan des 
dépassements
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La procédure d’information des populations a été déclenchée pour le
dioxyde de soufre, le 30 avril à 22 heures sur les villages de Hoerdt et de
Weyersheim. Le seuil de recommandation (300 μg/m3 sur 1 heure) a été
dépassé durant 2 heures (maximum 443 μg/m3 à la station de STG
Hoerdt). En revanche, aucun dépassement des seuils de recommanda-
tion (pour l’ozone, les particules et le dioxyde d’azote) n’a été à déplorer
au cours de ce trimestre. 

Concernant les PM10, la valeur de 50 μg/m3 journalière a été dépassée
le 25 mai sur quatre stations de mesures (Strasbourg Nord, Strasbourg
Est, Nord Est Alsace et Strasbourg Clemenceau). Cumulé pour 2008, le
nombre de dépassements est de 22 jours à Strasbourg, 16 à Mulhouse,
14 à Colmar et 16 dans la périphérie française de Bâle. Cette valeur ne
doit pas être dépassée plus de 35 jours dans l’année.

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
•  Caractérisation de la qualité de l’air dans la cour de
l’école SCHOEPFLIN à Strasbourg - Mesures du 16 au
30 janvier 2007.

>  Campagnes de mesures
•  Caractérisation de la qualité de l’air dans la zone
de l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim - Rapport rela-
tif à la campagne de mesure qui s’est déroulée du
10 mai au 5 juillet 2007 et du 25 septembre au 20
novembre 2007.
•  Evaluation de l’état initial de la qualité de l’air  sur
le tronçon Ligibel dans la zone de la rocade Ouest
de Colmar - Mesures du 19 juin au 6 juillet 2006.

>  Bilan de la qualité de l’air
•  Bilan de la qualité de l’air dans les départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin - Année 2007 - Rapport
pour les conseils Départementaux de l’Environ-
nement, des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

>  Cartographie / Modélisation
•  Cartographie géostatistique intégrée fond/proximité
et comparaison à une approche déterministe.
•  Faisabilité technique d’une spatialisation de la prévi-
sion quotidienne de la qualité de l’air sur Strasbourg.
•  Etude de la qualité de l’air en proximité automobile
sur la Communauté Urbaine de Strasbourg -
Simulation état 2006.

>  Emissions
•  Diagnostic énergétique : état des productions et
consommations d’énergie en région Alsace et émis-
sions de gaz à effet de serre associées - Années 2000
et 2003 version 2004.

EMISSIONS
Les oxydes d’azote 
En 2004, les transports routiers sont les plus
forts émetteurs d’oxydes d’azote (NOx) en Alsace
(55 % des émissions totales). Cette proportion
augmente dans les zones urbanisées et dans
les vallées vosgiennes traversées par des axes
de transit importants.

Le secteur industriel (Industrie, production et
distribution d'énergie, traitement des
déchets) contribue pour 21 % des émis-
sions régionales. A noter que le secteur de
l’agriculture y contribue à hauteur de 14%. 

Entre 2000 et 2004, les émissions de NOx sont en légère diminution et quasi inchangées entre
2003 et 2004 : stagnation des émissions industrielles et agricoles, légère réduction des émis-
sions du transport routier entre 2003 et 2004.

Le chiffre 
du trimestre

40%c’est la proportion de

jours où la qua-

lité de l’air à été moyenne ou 

médiocre au 2ème trimestre 2008 

(indice 5 à 7 ) dans les 3 grandes

agglomérations alsaciennes :

Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

DIOXYDE D’AZOTE
du 01/04/2008 au 30/06/2008
Moyenne/Maximum horaire en μg/m
(poste le plus chargé) Nombre de jours 
dépassant le niveau de recommandation.

Répartition sectorielle des émissions de
NOx en Alsace 
Emiss’Air A2004_V2006_V3

BILAN Printemps 08

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA 
en Alsace d'avril à juin 2008.



L’AIR EN VILLE
La qualité de l’air a été bonne 50% à 60% des jours
dans les 3 principales villes d’Alsace. La qualité de l’air
a même été très bonne (indice 2) une journée à
Strasbourg et deux à Colmar et Mulhouse.
Concernant les indices plus élevés : environ 37% des
jours à Strasbourg, 42% à Colmar et 44% à Mulhouse
ont présenté une qualité de l’air moyenne à médiocre
(indices 5 à 7).

Un printemps variable
et une qualité de l’air
plutôt bonne.

u

STATISTIQUES

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

STRASBOURG : ÉVOLUTION DE L’INDICE ATMO À STRASBOURG
avril à juin 2008

BILAN DES INDICES DE QUALITÉ DE L’AIR 
1er avril au 30 juin 2008

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Vosges

PM 10
Maxima journaliers

AMJ
2008

AMJ
2007

Année
2007

61 73 143
47 54 108
44 57 105
53 49 96

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Plaine

NO2

Maxima horaires
AMJ
2008

AMJ
2007

Année
2007

195 191 329
99 97 115
130 146 146
147 157 296
91 100 105
39 32 72

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Chalampe-Ottmarsheim

CC3F
Vosges

SO2

Maxima horaires
AMJ
2008

AMJ
2007

Année
2007

433 189 433
178 143 129

Reichstett
Thann

AMJ : Avril Mai Juin

O3
Maxima horaires

AMJ
2008

AMJ
2007

Année
2007

160 179 202
154 174 195
158 170 190
174 174 175

BILAN Printemps 08

Sur l’ensemble des sites de l’ASPA, la qualité de l’air est restée bonne
voire très bonne entre 40 et 60% des journées du trimestre. En plaine,
elle a été médiocre une quinzaine de jours tandis que dans les Vosges,
c'est la station du Donon qui a enregistré les indices de qualité de l'air
les plus élevés (indices 6 et 7 >  qualité de l’air médiocre pendant 27 jours).
Malgré des conditions météorologiques variables au second trimestre
peu propices à sa formation, l'ozone est resté, en plaine comme en
montagne, le polluant dominant 88% du temps. A noter qu'aucun pol-
luant n'a atteint des teneurs entraînant une "mauvaise" qualité de l'air.

TRÈS BON

MAUVAIS



>  Valeur limite : 
Niveau fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou
de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
et/ou l'environnement dans son ensemble, à
atteindre dans un délai donné et à ne pas
dépasser une fois atteint.

>  Valeur cible : 
Niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou
de réduire les effets nocifs sur la santé humaine
et/ou l'environnement dans son ensemble, à
atteindre dans la mesure du possible sur une
période donnée.

>  Niveau critique : 
Niveau fixé sur la base des connaissances scien-
tifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs
peuvent se produire sur certains récepteurs, tels
que les arbres, autres plantes ou écosystèmes
naturels, mais pas sur des êtres humains.

>  Objectif à long terme :
Niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque
cela n'est pas réalisable par des mesures propor-
tionnées, afin d'assurer une protection efficace
de la santé humaine et de l'environnement.

>  Seuil d'information :
Niveau au-delà duquel une exposition de cour-
te durée présente un risque pour la santé
humaine des groupes particulièrement sensibles
de la population et pour lequel des informations
immédiates et adéquates sont nécessaires.

>  Seuil d'alerte :
Niveau au-delà duquel une exposition de cour-
te durée présente un risque pour la santé
humaine de l'ensemble de la population et à
partir duquel les États membres doivent immé-
diatement prendre des mesures.

>  IEM - Indicateur d'exposition moyenne :  
calculé au niveau national* 

Niveau moyen déterminé sur la base des
mesures effectuées dans des lieux caractéris-
tiques de la pollution de fond urbaine sur l'en-
semble du territoire d'un État membre et qui
reflète l'exposition de la population. Il est utilisé
afin de calculer l'objectif national de réduction de
l'exposition et l’obligation en matière de concen-
trations relatives à l’exposition pour les PM2,5.
L’IEM est construit à partir des données des
capteurs situés dans les agglomérations de
l’ensemble du territoire de l’état membre.

>  AOT40 (exprimé en μg/m3 par heure) :

Somme cumulée des différences entre les
concentrations horaires supérieures à 80 μg/m³
(= 40 parties par milliard) et 80 μg/m³ durant
une période donnée en utilisant uniquement les
valeurs sur 1 h. mesurées quotidiennement entre
8 h. et 20 h. (heure de l'Europe centrale - CET).

Les valeurs, niveaux, seuils ou indicateurs du glossaire de la directive font l’objet de
définitions précises qu’il est utile de connaître... 
Report’Air vous propose, au dos de cette fiche, un tableau des normes en vigueur...

u
Définition des normes 
de qualité de l’air
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