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La mission essentielle dévolue à l’ASPA
est une fonction de veille et de vigilance.
Il s’agit d’abord d’assurer la surveillance
au quotidien des niveaux de pollution,
dans leur intensité et dans leur durée.
L’ASPA assume également une mission
d’information et d’alerte auprès des auto-
rités et du public en cas de pic de pollution.
Au delà de ces missions de base, l’ASPA
contribue par ses interventions à sensibi-
liser et à responsabiliser le grand public. 
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l Une communication adaptée

L’information du public contribue à une meilleure compréhension des
enjeux liés à la qualité de l’air (enjeux environnementaux, sanitaires)
mais c’est également un élément essentiel pour mobiliser les différents
partenaires impliqués et surtout la population en tant qu’acteur de la
gestion de la qualité de l’air.

L’ASPA diffuse des données commentées pour les situations d'alerte,
pour l'information permanente, sous forme de bulletins, de prévision,
de bilans et plus largement sous forme d'études diverses.
L’ASPA a également une mission de conseil/formation et de sen-
sibilisation/proposition auprès des autorités, des acteurs publics
ou privés, du grand public, des milieux scolaires et universitaires.

l Une information permanente

Dans sa diffusion quotidienne ou périodique, l’ASPA alimente le site
INTERNET www.atmo-alsace.net (données en direct, bulletin quoti-
dien et bulletin mensuel), transmet par fax des bulletins de qualité de l’air
à destination de la presse écrite, radiodiffusée ou télévisée. Ces don-
nées alimentent également quotidiennement des terminaux informatiques
industriels (raffinerie de Reichstett, …) et nationaux (ADEME).

l Une information en situation critique

Dès lors qu’un dépassement de seuil prédéfini est constaté l’ASPA a dé-
légation des Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour l’information, pour
les recommandations comportementales et sanitaires à destination du
grand public et des autorités. Ceci conformément à la réglementation
européenne qui requiert des états membres qu’ils procédent à une infor-
mation pour la population.
Par ailleurs en cas de dépassement de seuil, les données des stations de
mesures de l’ASPA sont transmises à destination des émetteurs industriels,
en concordance avec des arrêtés préfectoraux relatifs à la qualité de
l’air ou dans le cadre d’autorisations d’exploitation d’une installation
classée pour la protection de l’environnement. 

u

Créée en 1978 pour mesurer la pollution dans l’agglo-
mération strasbourgeoise puis, à partir de 1988, sur
l’ensemble de l’Alsace, l’ASPA a été amenée à informer
sur ses missions essentielles : mesurer, surveiller, informer
et alerter.
Ces missions ont intégré progressivement la formation
et la sensibilisation en restant fidèle aux valeurs fonda-
trices d’objectivité et d’indépendance, au service de la
qualité de l’air.

]édito
Alors que l'année 2003 restera gravée
dans nos mémoires comme celle de la
canicule et des pics d'ozone, souhai-
tons qu'après plusieurs années de sta-
gnation voire de remontée de la pollu-
tion de l'air, les frémissements à la
baisse de l'année 2004 inaugurent une
série heureuse pour la qualité de l'air
urbaine et régionale ; jusqu'à voir pas-
ser définitivement tous les clignotants
sous les seuils de risque acceptable ?

S'agissant des gaz à effet de serre,
l'ASPA suit leurs rejets en Alsace com-
mune par commune en distinguant les
origines, et peut, à travers ce bilan,
rendre compte d'une légère augmenta-
tion des émissions locales de ces gaz
sensibles à la moindre variation des
activités humaines.

C'est sur ces notes indissociables
d'espoir et de vigilance que je vous
adresse mes meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Bonne lecture à tous, 

Hugues GEIGER
Président de l’ASPA

Président de la Fédération Nationale ATMO

u]COMMUNIQUER : Qualité de l’air

Informer, sensibiliser
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L’ASPA anime de nombreuses manifestations d’information et de sensibilisation sur la Qualité de l’Air

l Une diffusion d’information
épisodique

A la demande d’organismes aussi divers que
des bureaux d’études, des administrations, des
industriels, des collectivités, des associations
de défense de l’environnement, des universi-
tés, des particuliers, l’ASPA a réalisé, plus de
300 diagnostics de qualité de l’air en 2004. 

l Une information de fond / 
sensibilisation

Tout au long de l’année, le personnel de l’ASPA
intervient dans le cadre de formations univer-
sitaires (Conseiller en Environnement Intérieur,
MST Science de l’environnement, DESS Analyse
biologique et chimique, faculté de Pharmacie,
Eco Conseil…) ou de participations à des col-
loques, expositions ou autres manifestations
(Alsa-sciences Haguenau, Formation ADEME
- Education Nationale, Rencontres PHARME-
LIA…) pour former et sensibiliser de nombreux
publics à la qualité de l’air. 

ÉTHIQUE DE LA 
COMMUNICATION À L’ASPA

Une information sur la qualité de l’air se doit d’être transparente,
pertinente, compréhensible, utile et cohérente :

> Une information transparente fait part objectivement de toutes les situa-
tions de pollution observées, notamment celles présentant des risques sa-
nitaires pour la population et l’environnement ; elle doit être fournie en
toute indépendance et neutralité. 

> Une information pertinente publie des données qui prennent en compte
des grandeurs adéquates (données les plus récentes voire prévisionnel-
les en situation d’alerte) et reflètent avec justesse les problématiques en-
vironnementales et les valeurs du lieu de la mesure (validité métrolo-
gique et représentativité spatiale des mesures).

> L’information est compréhensible et utile quand la publication des don-
nées permet de se faire une idée juste de la relative gravité (référence
aux normes) et de l’évolution probable de la situation de pollution, et ren-
voie le cas échéant à des recommandations pour limiter l’exposition des
personnes voire pour réduire les émissions.

> L’information atteint son objectif de cohérence si l’ensemble des outils
permet une communication intégrée satisfaisant les différents besoins

avec la possibilité d’accéder à des informa-
tions plus ou moins détaillées.

Que dit la Loi ?

Le Code de l’Environnement fixe les modalités de mise en œu-
vre du droit à l’information dans ses articles L124-4 et L-221-6.

ARTICLE L-124-4 du Code de l’Environnement

"Le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la
santé et l’environnement est reconnu à chacun sur l’ensemble du
territoire. L’Etat est le garant de l’exercice de ce droit, de la fiabi-
lité de l’information et de sa diffusion…".

ARTICLE L-221-6 du Code de l’Environnement

"… les résultats d’études épidémiologiques liées à la pollution
atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives
à la surveillance de la qualité de l’air, aux émissions dans
l’atmosphère et aux consommations d’énergie font l’objet d’une
publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de
compétence, aux organismes agréés mentionnés à l’article 31… ".

u] lOù trouver une information
quotidienne sur la qualité
de l’air ?

L’ASPA édite chaque jour un bulletin d’information
sur la qualité de l’air sous forme "d’indice de qualité
de l’air" avec les tendances pour le lendemain. Ce bul-
letin est transmis à plusieurs médias locaux pour un
meilleur relais de l’information notamment les radios,
la presse quotidienne (Dernières Nouvelles d’Alsace
et L’Alsace) et est diffusé sur www.atmo-alsace.net
deux fois par jour (à 11 et 17 heures). Au niveau na-
tional, l’information est relayée par l’ADEME.

> Les données de l’ASPA sont également disponibles 
en direct sur son site internet.

1 - Associations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air > P. 3 <



u]Bilan des niveaux de pollution pour 2004 : 

Le bilan annuel des données de qualité de l’air permet de contrôler les dépassements
de normes présentant des risques pour la santé humaine, les écosystèmes ou la végé-
tation, tout en évaluant l’évolution au fil du temps de la qualité de l’air.

u Une année de transition

Les polluants mentionnés dans ce bilan sont les polluants atmosphé-
riques présentant des effets sur la santé ou l’environnement. Le
non-respect des valeurs limites implique l’engagement d’actions
à entreprendre à divers niveaux (international, national et/ou local)
par les différents partenaires gestionnaires de la qualité de l’air
(état, collectivités locales, industriels) pour redescendre en deçà
de ces valeurs.
Les niveaux de recommandations et d’alerte sont fixés en fonction
des risques pour la santé pour une exposition de courte durée. Par
exemple, un dépassement de seuil de 180 µg/m3 sur une heure
en ozone enclenche une procédure d’information à destination des
personnes sensibles les invitant à adapter leur comportement.
Certains polluants présentent des dangers pour la santé s’ils
sont inhalés sur le long terme (i.e. benzène, particules) ; c’est
pourquoi les niveaux de pollution sont comparés à des normes de
qualité de l’air annuelles.
Tous les ans Report’air d’Alsace présente un bilan statistique
de ces différents polluants permettant de juger de l’évolution
générale de la qualité de l’air que nous respirons. 

Ce bilan rapporte également une
vue d’ensemble annuelle de l’Indice
de la Qualité de l’Air, qui, commu-
niqué quotidiennement au public,
note la qualité de l’air que nous respi-
rons au jour le jour de 1 à 10.

Consulter les normes et les
directives européennes sur

notre Site Internet :
www.atmo-alsace.net

Rubrique : publication
rapport à télécharger

]

l LE DIOXYDE D’AZOTE

Les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) sont en baisse
cette année après une remontée des niveaux entre 2000 et
2003. Il est cependant délicat d’en tirer des conclusions
quant à l’évolution des niveaux sur le long terme car les effets
des véhicules moins polluants (pots catalytiques sur les nou-
veaux véhicules) sont contrebalancés par l’accroissement des
kilométres parcourus. Les conditions météorologiques de 2004,
globalement plus favorables à la dispersion des polluants, ont
également eu un impact bénéfique sur les moyennes annuelles.

> P. 4 <

NO2 l DIOXYDE D’AZOTE 
Dépassement des normes 

L’objectif de qualité (40 µg/m3 en moyenne annuelle) est
dépassé à Strasbourg et Mulhouse, en proximité de tra-
fic mais également sur des stations de fond urbain. Le
niveau de recommandations a été dépassé un seul jour
à la station de proximité de trafic de Strasbourg
Clemenceau (maximum horaire de 318 µg/m3). L’année
2004 n’a souffert d’aucun autre épisode de pollution au
dioxyde d’azote.
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Dioxyde d’azote en 2004
Moyenne annuelle / Maximum horaire en µg/m3

(poste le plus chargé).
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Evolution des moyennes annuelles en dioxyde d’azote
à Strasbourg et Mulhouse (stations de fond). 

De 1996 à 2004.



PM10 l PARTICULES
Dépassement des normes 

Ni l’objectif de qualité, ni les valeurs limites ne sont dépas-
sées cette année. Toutefois, deux jours de dépassement du
seuil d’information et de recommandations (80 µg/m3 sur
24 heures glissantes) ont été relevés en Alsace en mars
2004 contre 11 jours l’année précédente. Le maximum de
la moyenne glissante sur 24 heures était de 86 µg/m3 sur la
station urbaine de Strasbourg Est et de 93 µg/m3 à la station
de proximité de trafic de Strasbourg Clemenceau. La procédure
d’information de la population a été déclenchée une seule
journée sur le Bas-Rhin : le 18 mars.

l LES PARTICULES EN SUSPENSION 

Les résultats annuels ne présentent pas de tendances définies sur
le long terme. Du fait de la diversité des sources à considérer
(moteurs moins polluants et pots à catalyse des véhicules neufs
en sont un élément), et vu l’impact de ce polluant sur la santé
humaine (les particules, en pénétrant profondément dans les
poumons, y véhiculent des composés nocifs) cette pollution reste
un enjeu de qualité de l’air à surveiller de près. 

l LE MONOXYDE DE CARBONE

Au cours des 10 dernières années, il n’y a eu que 2 dépasse-
ments (en 1999) de l’objectif de qualité fixé à 10 mg/m3 (en
moyenne glissante sur 8 heures). Les moyennes annuelles baissent
régulièrement avec 0,75 mg/m3 à Strasbourg et de 0,35 mg/m3

à Mulhouse. La baisse est dûe à l’amélioration des moteurs des
véhicules.

Evolution des maxima sur 8 heures annuels en CO à
Strasbourg et Mulhouse (stations de proximité). 

De 1994 à 2004. > P. 5 <

Bilan des niveaux de pollution pour 2004 : 
u]
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Evolution des moyennes annuelles en PM10
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De 1994 à 2004.
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2 - Communauté Urbaine de Strasbourg
3 - Voir aussi le bilan des épisodes de pollution à 

l’ozone dans le Report’air n°4 paru 
en novembre 2004

Bilan des niveaux de pollution pour 2004 : 

l LE DIOXYDE DE SOUFRE

Les moyennes annuelles en SO2 sont passées à Strasbourg de
88 µg/m3 en 1985 à 7 µg/m3 en 2004 pour les stations urbaines
de fond. Les niveaux ne varient plus beaucoup d’une année sur
l’autre depuis cinq ans. Les mesures de réduction des émissions
soufrées qui datent des années 80 ont porté leurs fruits : actions
de dépollution industrielle avec la mise en place de plan d’alerte,
classement de la CUS2 en Zone de Protection Spéciale depuis
1990 et actions réglementaires au niveau national comme la ré-
duction des teneurs en soufre dans certains combustibles et car-
burants liquides ; les hivers moins rigoureux participent également
à cette baisse. 
En 2004, les moyennes annuelles sont de 7 µg/m3 à Strasbourg,
5 à Colmar et 2 à Mulhouse.

SO2 l Le dioxyde de soufre
Dépassement des normes 

Les normes ont été respectées sur l’ensemble des sites de
mesures et il n’y a eu aucun dépassement des objectifs de qua-
lité de l’air (50 µg/m3 en moyenne annuelle et 125 µg/m3 en
maxima journalier) ni du seuil de recommandations (300 µg/m3

sur 1 heure) sur les stations de fond.
Pour la station de proximité industrielle de Reichstett, la valeur
limite de 350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser
plus de 24 heures par an n’a pas été atteinte (une seule heure
de dépassement de 350 µg/m3 mesurée sur l’année) et le seuil
de recommandations a été atteint à trois reprises avec un maxi-
mum horaire de 350 µg/m3 sur 1 heure.

l L’OZONE
Les niveaux d’ozone de cet été sont restés inférieurs à ceux rele-
vés lors de la canicule en 2003. Cependant, les objectifs de
qualité pour la protection de la santé ou de la végétation ne
sont toujours pas respectés dans la région Alsace3 comme dans
la plupart des régions françaises et nos voisins européens.

O3 l L’ozone
Dépassement des normes 

L’objectif de qualité pour la protection de la végétation de
65 µg/m3 en moyenne journalière est dépassé 146 jours en
plaine et 243 dans les Vosges. L’objectif de qualité pour la
santé (110 µg/m3 en moyenne 8 heures sur 4 tranches horai-
res) est dépassé 54 jours en plaine.
Le niveau de recommandations (180 µg/m3 sur 1 heure)
nécessitant une information de la population a été dépassé
pendant 9 jours. Le nouveau seuil d’alerte fixé à 240 µg/m3

n’a pas été atteint. 

l LE BENZÈNE

La moyenne annuelle en benzène est de 1,3 µg/m3 à
Strasbourg Ouest et de 3,7 µg/m3 à Strasbourg Clémenceau
(en proximité trafic), soit en deçà de la valeur limite pour la
santé (5 µg/m3 en moyenne annuelle), mais reste toutefois au
dessus de l’objectif de qualité (2 µg/m3 en moyenne annuelle)
en proximité trafic.

l LES MÉTAUX TOXIQUES
(ou métaux lourds) 

Les métaux sont présents à l’état de trace dans l’atmosphère ;
l’unité de mesure est le nanogramme (ng), c’est à dire le
milliardième de gramme (10-9 grammes). Actuellement, le
plomb est le seul métal toxique assujetti à une norme de qua-
lité de l’air. Une directive européenne en projet fixe des
valeurs cibles pour 3 métaux supplémentaires : l’arsenic, le
cadmium, et le nickel (voir page 9).

> P. 6 <

Evolution des moyennes annuelles en SO2
à Strasbourg et Mulhouse (stations de fond). 

De 1994 à 2004.

Pb l Le plomb
La moyenne annuelle (calculée de mai 2003 à avril
2004, en raison d’une transmission de résultats diffé-
rée) est de 40 ng/m3 pour la station de proximité de
trafic de Strasbourg Clemenceau, largement en-deçà
de la valeur limite 500 ng/m3 ou de la valeur objectif
de qualité 250 ng/m3.
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LES OXYDES D'AZOTE (NOX)
Issus majoritairement du transport routier
(47%) et des installations de combustion
(chaudières), les oxydes d’azote proviennent
de la combinaison de l’azote et de l’oxygène à
haute température. 

LE MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Ce gaz provient des combustions incomplètes.
Il est émis en grande partie par le trafic routier
(52%). Le chauffage, collectif ou individuel,
vient en deuxième position avec 35% des
émissions.

LES PARTICULES
Multi-sources, les particules proviennent du
transport routier (véhicules diesel, usure des

pneus et des revêtements des routes – 43%),
de l’agriculture (22%), de l’industrie (13%) et
du secteur résidentiel/tertiaire (chauffage,
combustion du bois – 13%). 

LES METAUX DITS "LOURDS"
Ils proviennent essentiellement de la combus-
tion du charbon, du pétrole ou des ordures
ménagères ainsi que de procédés industriels.
Parmi ces métaux, on peut citer le plomb, le
mercure, le cadmium ou le nickel. 

LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)
Le dioxyde de soufre provient à plus de 68%
des secteurs de l’industrie et de la production
et distribution de l’énergie.

u]
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l Les INDICES
de QUALITE de l’AIR 

Les IQA sont des indices chiffrés de 0 à 10 qui donnent une note
à la qualité de l’air pour quatre des polluants entrant dans sa
composition : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote
(NO2), l’ozone (O3) et les particules (PM10). L’indice qualifiant
une journée est le plus élevé des quatre, auquel est associé le
qualificatif concordant, depuis "très bon" (indice 1) jusqu’à "très
mauvais" (indice 10). Cet indice journalier reflète le cas échéant
les dépassements des niveaux de recommandations et
d’alerte.

L’ASPA diffuse un IQA sur des zones à caractère urbain
(Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Communauté des
Trois Frontières) et rural (Nord Est Alsace, Vosges du
Nord, Vosges Moyennes et Hautes Vosges). 
Le graphique ci-contre récapitule le nombre de jours par
indice pour chaque zone en 2004. D’un point de vue
général, les indices 3 ou 4 qualifient environ 50% des
jours. Cette année, les indices indiquant une mauvaise
qualité de l’air ont été peu nombreux (Au maximum
5 jours à Colmar et Mulhouse).

EVOLUTION SUR LE NET
Les données mensuelles sont dorénavant dispo-
nibles sur notre site www.atmo-alsace.net -
rubrique Mesures/bilan mensuel sous forme de
tableaux et de graphiques.  

Les normes et niveaux réglementaires sont égale-
ment consultables sur le site www.atmo-alsace.net
dans la rubrique ‘l’air’ ‘normes’.

Origine de quelques polluants en Alsaceu]

Bilan des niveaux de pollution pour 2004 : 

Bilan des indices de qualité de l’air en 2004



Unités Année "EVOLUTION 
2001 2000-2001 %"

Composés organiques cancérogènes
Benzène t 405 -10,7%
BaP kg 1 757 -0,5%
PCDD/F mg 10 163 +24,1%

Métaux lourds
Pb kg 2 760 -6,0%
Cd kg 330 -6,4%
As kg 273 -1,7%
Ni kg 2 720 +2,4%
Hg kg 190 +1,9%
Cr kg 436 -7,9%
Cu kg 2 953 -2,4%
Se kg 409 -4,7%
V kg 2 302 0,0%
Zn kg 4 192 -4,3%

Indicateurs de pollution atmosphérique
PRG kt eq CO2 20 283 +9,9%
PAE t eq H+ 1 886 -2,4%

Fin 2004 marque le début d’une série de données annuelles d’émissions communales
en Alsace (comparaisons 2000 et 2001). Alors que les émissions des polluants clas-
siques ont tendance à diminuer, 2001 montre une augmentation des émissions de
GES. Les prochaines années permettront de vérifier si ces tendances se confirment.

u Visualiser l’évolution des émissions

Inventaire des émissions en Alsace année 2001

GLOSSAIRE

GES : gaz à effet de serre / SO2 : dioxyde de sou-
fre ; NOx : oxydes d’azote / HCl : acide chlorhy-
drique ; HF : Acide fluorhydrique / NH3 : ammo-
niac ; CO : monoxyde de carbone / COVNM :
composés organiques volatiles / PM : particules /
CO2 : dioxyde de carbone / CH4 : méthane / N2O :
protoxyde d’azote / B(a)P : Benzo-(a)-pyrène /
PCDD/F : dioxines et furannes / Pb : plomb / Cd :
cadmium / As : arsenic / Ni : nickel / Hg : mercure /
Cr : chrome / Cu : cuivre  / Se : sélénium / V :
vanadium / Zn : zinc / PRG : Pouvoir de réchauf-
fement global / PAE : pouvoir acide équivalent

Les émissions 
en Alsace en ligne

Les résultats des inventaires des émissions 2000 et 2001 en
Alsace sont disponibles en ligne sur le nouveau site
Internet de l’ASPA. De nombreuses informations sont
disponibles : des fiches par polluants, des cartes, des indi-
cateurs locaux, nationaux et internationaux …

http://www.atmo-alsace.net / Rubrique : Emissions

Unités Année "EVOLUTION 
2001 2000-2001 %"

Gaz impliqués dans les phénomènes 
d'acidification et de photochimie
SO2 t 13 176 -6,4%
NOx t 39 687 -5,3%
HCl t 221 -22,6%
HF t 22,4 -16,3%
NH3 t 10 268 +5,7%
CO t 111 077 -7,2%
COVNM t 60 581 -4,7%

Particules
PM10 t 4 086 -0,8%
PM2,5 t 3 186 -1,4%

Gaz à effet de serre
CO2 kt 13 265 +1,9%
CH4 t 29 500 +3,3%
N2O t 20 641 +32,6%

u]

l Evolution des émissions en Alsace (Version de l'inventaire 2003)

]
]

> P. 8 <

l En hausse… les gaz à effet de serre

Même si cette hausse ne semble pas significative, les émissions
de CO2 ont augmenté entre 2000 et 2001. Cette augmentation
est multi-sectorielle et concerne l’industrie, le résidentiel/tertiaire
et le transport routier. Le méthane et le N2O sont également en
hausse mais ces émissions sont étroitement liées aux fluctuations
de certaines activités notamment industrielles.

l En baisse… les autres polluants

Pour le SO2, les NOx, les COVNM, le CO et le benzène, la baisse
est notable et semble suivre une évolution globale logique : aug-
mentation du parc de véhicules catalysés, amélioration des procédés
industriels, moindre utilisation des combustibles soufrés (charbon,
FOL,…) et variations de température et d’ensoleillement pour les
émissions de COVNM biotiques.

l Les métaux lourds… des polluants à part

Les émissions de métaux lourds sont dans la plupart des cas lar-
gement tributaires de l’activité économique (variations de l’activité,
matières premières utilisées, changement de combustibles), la
baisse globale observée des émissions reste donc à confirmer.



Le point sur :
u]
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Avant la mise en application de la 4ème directive fille européenne concernant l’ar-
senic, le cadmium, le mercure, le nickel et les HAP4 dans l’air ambiant, il est inté-
ressant de faire un point sur la pollution par les métaux lourds en Alsace.
L’arsenic inaugure la rubrique "point sur…" et est le premier à passer sous la
loupe du REPORT’AIR d’Alsace. 

u L’arsenic en Alsace  
Des mesures en fond urbain - Qu’en est-il en proximité industrielle ?

lMesures des niveaux d’arsenic (As) en fond urbain

Les niveaux de fond urbain d’arsenic sont restés largement en deçà de la valeur cible
de la future directive (6 ng/m3 en moyenne annuelle) avec 0,5 ng/m3 à Strasbourg
et 0,6 ng/m3 à Colmar lors de la campagne de mesures de la phase exploratoire du
programme national des métaux lourds réalisée en 2000. 
A l’avenir et dans la perspective d’une évaluation objective des niveaux d’arsenic, la
surveillance de ce polluant nécessitera de coupler l’inventaire cadastré des
émissions d’une part et les campagnes de mesures, réalisées par ailleurs, à proxi-
mité des sites potentiellement émetteurs d’autre part. 

lOrigine des émissions 

Les émissions d’arsenic proviennent principalement de la combustion de combustibles
fossiles comme le charbon et les fiouls. L’arsenic peut également provenir de fonderies
de certains métaux comme le cuivre ou le nickel ainsi que de verreries. Tous les secteurs
utilisant de l’énergie fossile sont concernés, en particulier le secteur industriel qui utilise
de fortes quantités d’énergie.

As

LES ÉMISSIONS DE As EN CHIFFRE :
Le secteur industriel est le principal émetteur de As

en Alsace (environ 70% des émissions totales).

Evolution des
émissions

d’Arsenic en
Alsace

Répartition communale des émissions 
d’arsenic en Alsace pour l’année 2001.

Inventaire 2001 - version 2003

Répartition sectorielle des émissions d’arsenic (As) en Alsace
pour l’année 2001 (inventaire 2001 - version 2003)

kg/an

]

4 - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques



l Des laboratoires mobiles pour mesurer
la qualité de l’air 

Chaque année, les trois laboratoires mobiles de l’ASPA sillonnent
la plaine et les Vosges alsaciennes pour traquer les différents in-
dicateurs de pollution dans des zones dépourvues de stations de
mesures permanentes. Au programme de l’année 2005, entre
autres : suivi de la qualité de l’air en milieu rural (problématiques
ozone et particules), recherche d’un nouveau site permanent de

mesure en proximité autoroutière ou suivi de la qualité de
l’air aux alentours de la gare de Mulhouse.

l Enquêtes de qualité d’air dans 24 loge-
ments alsaciens 

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a lancé en octobre
2003 la première campagne nationale d’étude de la qualité de
l’air intérieur dans plus de 700 logements. En Alsace, l’ASPA en
partenariat avec le groupe de Recherche en allergologie (GRA),
service de Pneumologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
assurera la réalisation des prélèvements pour les 24 logements
tirés au sort. Les enquêtes qui ont débuté en novembre 2004
devraient s’achever au printemps 2005.

Un indice d’exposition 

pour la radioactivité en Alsace
Depuis fin 1992, le réseau de mesure de la radioactivité dans l'air de l'ASPA
permet une surveillance en continu de la radioactivité artificielle dans l’air
ainsi que la détection instantanée (avec quantification) en cas de contamina-
tion anormale de l’air. 
Dans un souci permanent de réelle transparence de l’information pour tous, le comité de gestion de la radioactivité
en Alsace a validé la mise en place d'une échelle air d‘exposition relative à la radioactivité atmosphérique permettant
de rendre les données diffusées plus compréhensibles. Cette échelle est basée sur un calcul d'indice qui prend en
compte les mesures d'exposition externe par irradiation ambiante ainsi que les mesures d'exposition interne due
à l'inhalation de particules et gaz radioactifs.
A cette échelle ont été associés des niveaux d'alerte et des messages en lien avec la limite annuelle d'exposition du public. 

Par exemple, l’impact de Tchernobyl en Alsace en 1986 aurait conduit
à un dépassement de niveau 2 (échelle de 1 à 3) correspondant à un
indice supérieur à 10 (échelle ouverte).

u]Radioactivité

u
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50

10

1

Une semaine d’exposition à ce niveau
conduirait au dépassement de la limite
annuelle d’exposition du public.

Perspectives u

Echelle d’exposition de la population 
à la radioactivité.

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Un mois d’exposition à ce niveau 
conduirait au dépassement de la limite
annuelle d’exposition du public.

Un an d’exposition à ce niveau 
conduirait au dépassement de la limite
annuelle d’exposition du public.



u]
u La Russie ratifie le

protocole de Kyoto ]
Le 5 novembre 2004, le Président russe
V. Poutine a signé la loi de ratification
du protocole de Kyoto qui activera sa
prochaine entrée en vigueur. Cette si-
gnature doit permettre l’économie de
600 millions de tonnes de CO2 sup-
plémentaires rejetées à l’atmosphère en
2010. L’Union Européenne souhaiterait
que les Etats Unis – premier émetteur de
GES de la planète – suivent l’exemple
russe. Quant à la France, elle a pour ob-
jectif la stagnation de ses émissions de
GES en 2010 au niveau de 1990. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://unfccc.int/2860.php

u Inventaire des émissions :
l’ASPA à l’heure
européenne ]

Depuis décembre 2004, un nouvel in-
ventaire des émissions sur l’espace du Rhin
supérieur est disponible. Cet inventaire
communal transfrontalier qui comprend
une trentaine de substances couvre l’Alsace,
une partie du Baden-Wurtemberg et de la
Rhénanie - Palatinat et les Cantons de
Bâle-ville et de Bâle-campagne pour l’an-
née 2000. Il a été développé dans le
cadre du projet transfrontalier INTERREG III et
prendra toute son importance pour la pré-
vision et la simulation de la qualité de
l’air dans la vallée du Rhin supérieur.

u Partenariats pour un
inventaire interrégional ]

Un inventaire des émissions est en cours
de réalisation sur le Grand Est (Alsace,
Lorraine et Franche-Comté). Afin d'optimi-
ser les transferts de compétence et les
coûts de réalisation de cet inventaire, des
partenariats ont été établis entre AIRLOR5,
l’ASQAB6 et l'ASPA. L'inventaire interrégio-
nal sera finalisé au cours de l'année 2005.
Les travaux en cours permettront de dispo-
ser, d'un inventaire cohérent sur une large
zone géographique s'étendant sur l'Est de
la France et la vallée du Rhin supérieur.

u La qualité de l’air sur
la place d’Austerlitz
à Strasbourg ]

Pour la deuxième année consécutive, un
camion laboratoire de l’ASPA a été im-
planté place d’Austerlitz à Strasbourg. Cou-
vrant l’ensemble de la période du marché
de Noël, ce camion laboratoire permettra
de situer les niveaux de pollution sur la
place au regard des niveaux constatés
sur l’ensemble des stations permanentes de
mesure de la CUS. Le rapport relatif à
cette campagne sera disponible au cours
du premier trimestre 2005.

u EVOLUTION RÉSEAU
Moins de pollution en dioxyde
de soufre en Alsace ]

Le dioxyde de soufre est un polluant suivi
en continu par l’ASPA depuis la fin des
années 70 dans un contexte à l’époque
d’importantes pollutions industrielles. En 15
ans, les émissions industrielles ont été ré-
duites de manière très importante et les
concentrations atmosphériques ont diminué
au point de ne plus constituer un enjeu de
qualité de l’air dans les agglomérations. 
En conséquence, l’ASPA a redimensionné
son réseau de capteurs SO2 en recen-
trant principalement les mesures autour
des sites industriels fortement émetteurs :
une dizaine de sites de mesures en dioxyde
de soufre ont été retirés du réseau en
2004 à des fins d’optimisation des moyens
de contrôle (surveillance de nouveaux pol-
luants réglementés, utilisation de la mo-
délisation…).

u Adhésion  de Lilly Fegers-
heim à l’ASPA ]

L’entreprise Lilly France de Fegersheim vient
de rejoindre le collège "émetteurs" de
l’ASPA. Cette adhésion s’inscrit comme une
volonté de ce site de s’impliquer plus avant
dans les préoccupations de la commu-
nauté liées à la préservation de la qua-
lité de l’air. L’évolution croissante du site de
Fegersheim a accru la sensibilité de la di-
rection et des employés à la gestion de
ses impacts sur l’environnement.    

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

]

Installation de dispositifs temporaires
de mesures de formaldéhyde dans les
classes strasbourgeoises

u Quel air pour 
nos enfants ? ]

Initiée à la demande de la Ville de Stras-
bourg dans le cadre d’une meilleure
connaissance de la qualité de l’air, une
campagne de suivi des teneurs en for-
maldéhyde dans tous les établissements
scolaires et d’accueil Petite Enfance de
cette collectivité est organisée par l’ASPA. 
Les systèmes de prélèvement mis en œu-
vre permettront de suivre les niveaux de
ce polluant sans perturber le fonctionne-
ment des classes. A l’issue de cette cam-
pagne, une image représentative de l’ex-
position au formaldéhyde des enfants
fréquentant ces établissements pourra ainsi
être disponible.

5 - Association de surveillance de la
qualité de l’air de Lorraine

6 - Association de surveillance de la
qualité de l’air de Franche Comté
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REPORT’AIR : La gestion de la qualité de l’air sur
l’agglomération a été transférée de la ville de Mul-

house au SIVOM. Pourquoi ?
DE - « La pollution de l’air ne connaît pas les frontières communales.
Le SIVOM de l’agglomération mulhousienne, qui regroupe près de
40 communes, est aujourd’hui la seule structure à même de porter une
véritable politique en la matière. D’ailleurs, dès 2000, le SIVOM a ad-
héré à l’ASPA et se veut un maillon fort dans le cycle d’amélioration de
la qualité de l’air dans l’agglomération mulhousienne. Actuellement
27 communes du SIVOM ont adhéré à la mission "gestion de la qua-
lité de l'air ».

REPORT’AIR : Quel partenariat avec l’ASPA ?
DE - « En premier lieu, l’ASPA gère le réseau de 4 stations fixes qui per-
mettent le suivi du niveau d’exposition moyen de la population mul-
housienne aux phénomènes de pollution atmosphérique.
Ensuite, le SIVOM a confié la réalisation d’un “Atlas de la qualité de
l’air” pour l'année 2000 couvrant le périmètre des communes adhé-
rentes. Aujourd’hui chose faite, cet Atlas est une première en France...»

REPORT’AIR : Quels éléments d’appréciation sur la qualité de l’air
de l’agglomération mulhousienne vous apporte cet Atlas ? 
DE - « La connaissance des émissions atmosphériques, au même ti-
tre que les concentrations en polluants dans l'air, sur le territoire de l’ag-
glomération mulhousienne est un élément crucial dans la gestion de
la qualité de l’air : elle constitue la donnée de base pour localiser,
prévoir, gérer les pollutions et sensibiliser les populations. »

”

Partenariat entre le SIVOM
de l’agglomération mulhousienne
et l’ASPA

" L’Adhésion du SIVOM à l’ASPA assure un meilleur suivi
de la qualité de l’air au regard des problématiques urbai-
nes et régionales… " 

Interview de M Daniel ECKENSPILLER, 
Président du SIVOM de l’agglomération mulhousienne

u]

“

POINTS FORTS 

CAMPAGNE RÉGIONALE

Patron ! 

une autre tournée

"Quand l’ASPA propose à chaque citoyen
d'Alsace, où qu'il habite, une information sur

la qualité de l’air issue de la nouvelle 
campagne régionale 2004 "

En 1997, un besoin de connaissance de la
qualité de l’air sur l’ensemble du territoire
régional a encouragé l’ASPA à instrumenter,
en complément au réseau existant, 46 points
de mesures en systèmes de prélèvement à
diffusion passive. Afin de mettre à jour la base
de données annuelles, une nouvelle campa-
gne a été organisée en 2004 selon le même
principe (2 tournées estivale et hivernale pour
une durée totale de 4 mois), avec comme
objectif de collecter des informations dans des
zones non instrumentées. 

La campagne concerne les polluants issus
du trafic routier (dioxyde d’azote et le ben-
zène) et l’ozone indicateur d’une pollution
photochimique. Grâce à la géostatistique,
l’ensemble des informations collectées
contribueront à l'élaboration d'une carto-
graphie de la pollution, allant de l’échelle
communale à l’échelle régionale, qui viendra
compléter l’information du citoyen sur les
niveaux de pollution début 2005. 


