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A coté des méthodes classiques de mesures et
de modélisation, la biosurveillance se révèle
un outil complémentaire fragile mais utile
pour estimer l’impact de la pollution ou sen-
sibiliser la population. Englobant différents
concepts de surveillance selon les propriétés et
les objectifs recherchés, elle se fonde sur les
réactions spécifiques des végétaux en fonc-
tion de la dose de certains polluants présents
dans l’air. En Alsace, un exemple de bio-indi-
cation à l’aide de lichens a été menée dans
l’agglomération mulhousienne.
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l Biosurveillance végétale : la mesure par les effets 
La bio-surveillance végétale se fonde sur des réponses spécifiques des végétaux en fonc-
tion de la dose de certains polluants présents dans l’air. La sensibilité spécifique tient du
fait que certaines espèces (ou variétés) de plantes sont plus sensibles que d’autres à la pol-
lution. La réponse sélective face à un cocktail de polluants peut amener à trouver des cor-
rélations doses/réponses pour des polluants particuliers.

Plusieurs concepts de surveillance sont traditionnellement distingués en biosurveillance selon les
propriétés et objectifs recherchés. La bio-indication à effets éco-toxicologiques met en
relation la pollution avec des effets quantifiables à trois échelles différentes. Le "bio-indicateur"
au sens strict révèle des altérations visibles au niveau du végétal. Le "bio-intégrateur" s'appuie

sur des variations de densité ou de présence au niveau des
populations et des communautés végétales. Le "bio-mar-
queur" permet d'appréhender des effets non visibles à
l'œil nu mais au travers de modifications biochimiques, cel-
lulaires ou physiologiques. 

La bio-indication d’accumulation s’appuie sur la
propriété des "bio-accumulateurs" d’accumuler des pol-
luants par dépôt ou absorption. Les analyses différées peu-
vent ainsi être réalisées en laboratoire.

L’utilisation des végétaux pour évaluer la qualité de l’air a
commencé dans les années 60 avec le suivi des pollutions
de proximité industrielle souvent aiguës (dioxyde de sou-
fre et acidité forte). Plus tard, l’émergence des probléma-

tiques de pollution urbaine et photo-oxydante (dioxyde d’azote, ozone, PAN) est à l’origine de
nouveaux développements de la bio-surveillance.

l Les lichens sont des bio-indicateurs
performants

Un lichen est composé d'une algue vivant en symbiose avec un
champignon. On en dénombre pas moins de 22.000 espèces. N'ayant
ni feuilles, ni tiges, ni racines, dotés d'un métabolisme très lent, les
lichens accumulent des substances sur une longue période et sont
capables, notamment, de piéger des particules très fines. Selon les
modifications atmosphériques, certains lichens prospèrent, d'autres
périclitent1. Au bilan, les lichens sont de bons supports pour mesurer un
Indice Global de la Qualité de l'Air (IGQA – voire encart). Pertinents
pour diagnostiquer l'impact des nuisances atmosphériques et leur
répartition spatiale, ils constituent une approche et un complément qui
peut être intéressant aux mesures physico-chimiques, études statistiques
et modélisations.

l L'expérience menée à Mulhouse et ses
prolongements

La campagne de mesures réalisée en 2004 a porté sur 231 relevés
répartis sur les 16 communes du SIVOM de l’agglomération mulhou-
sienne. Les "placettes" sélectionnées sont représentatives des différents
types de biotopes, parcs, cours et espaces verts, alignements d'arbres,
à proximité de voies de circulation, zones industrielles, centres urbains
ou espaces ruraux. 
La méthode utilisée - déjà testée par d'autres collectivités urbaines, des
Régions comme la Bretagne et l'Auvergne - permet de distinguer 5
classes d'Indice Global de Qualité de l'Air (IGQA), de 1 "notablement
modifié", à 5 "excellent". 
Cette expérience se poursuit aujourd'hui, avec un parcours de bio-
indication, composé de 39 placettes. Il sert à la fois d'outil de veille
sur la pollution de fond et de support pédagogique pour sensibiliser
les publics, en particulier scolaires, à la problématique de la qualité
de l'air.

l Les avantages et les limites de la biosurveillance 

]
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L'évolution des méthodes classiques de mesures et de modélisation ne cesse de
faire progresser la surveillance de la qualité de l'air. Par ailleurs, la biosur-
veillance - à l’aide de végétaux par exemple - se révèle un outil complémentaire
intéressant pour estimer un impact de pollution ou sensibiliser la population.

Les végétaux sentinelles de l’air

La biosurveillance
u]

u

Connaître la pollution : 
c’est mesurer les concentrations

dans l’air, mais également 
mesurer ses effets…

AVANTAGES

1 • Intégration de la pollution spatio temporelle,
2 • Détermination de l’impact de certains

micro-polluants dont les concentrations
dans l’atmosphère sont difficiles à quanti-
fier directement,

3 • Sensibilisation du public à la pollution.

INCONVENIENTS

1 • Confusion avec d’autres stress biotiques ou abiotiques,
2 • Difficulté de remonter aux concentrations dans l’air, 
3 • Les parties aériennes des plantes ne sont pas soumises

en permanence à la pollution de l’air, (ex : perte de la
végétation en hiver),

4 • Temps de réponse élevé.

La bio surveillance constitue une méthode complémentaire qui peut s’avérer peu
onéreuse (cas de la bio-intégration passive) pour évaluer la qualité de l’air, mais
elle ne répond pas aux exigences de surveillance de la qualité de l’air pour com-
parer la situation atmosphérique au panel de normes de qualité de l’air concernant
les effets chroniques ou aigus.

Un exemple de bio-indication à Mulhouseu

l Quand la qualité de l'air pose
sa signature sur les lichens

Une étude lichénologique a été menée, en 2004,
dans le cadre de l'agglomération de Mulhouse,
par les Docteurs Philippe Giraudeau, chercheur et
gérant de la société AAIR Lichens et Richard Lallemant,
Maître de conférence à l'Université de Nantes.
Cette expérience se prolonge aujourd'hui, d'une
part pour continuer à observer l'impact des pollutions
de fond sur l'agglomération, d'autre part à travers un
parcours pédagogique destiné à sensibiliser les
publics - en particulier scolaires - à la problématique
de la qualité de l'air.

"La pollution touchée du doigt…"
Par Rachik Ajiba, animatrice 
Suite à l'étude lichénologique, le Sivom de Mulhouse a
décidé d'utiliser ce parcours lichénologique comme

support de sensibilisation à destination des écoles. L'animation
en a été confiée à Rachik Ajiba. Report'Air l'a rencontrée.

La lecture de la qualité de l'air sur les lichens est extrêmement péda-
gogique, car elle permet de voir, de véritablement toucher du doigt les
phénomènes de pollutions qui généralement ne sont pas visibles et
donc restent abstraits, en particulier pour les enfants. Un livret qui leur
est remis et les explications fournies leur permettent d'en constater par
eux-mêmes les effets et, dans une certaine mesure, de les interpréter.
C'est aussi l'occasion de les sensibiliser de manière plus générale à la
problématique de la qualité de l'air et à son influence sur le vivant. Les
enfants sont étonnés, souvent passionnés. Comme les placettes sont à
proximité de leur école et, souvent, de leur domicile, certains se rendent sur
place avec leurs parents et se font, à leur tour, pédagogues. C'est très
intéressant et formateur.

”
1 - Il est possible d’isoler plus de 40 éléments et métaux lourds 
dans les lichens, ainsi que des molécules organiques, 
pesticides, herbicides ou hydrocarbures aromatiques.

“

Les Résultats

L’Indice Global de la Qualité de l'Air (IGQA) rend compte de
la sommation des pollutions intervenant sur les relevés et
modifiant la flore. Il a l’avantage de faire la synthèse de l’en-
semble des événements et d’évaluer l’intensité du fond de
pollution à laquelle sont soumises les populations et l’envi-
ronnement. L'étude de 2004 à Mulhouse faisait ressortir, en %,
les IGQA suivants : 

Classe 1 - Notablement modifié - 17%
Classe 2 - Modifié - 24%
Classe 3 - Bon - 43%
Classe 4 - Très bon - 10%
Classe 5 - Excellent - 6%

Les plus mauvais résultats sont enregistrés dans les zones
qui conjuguent la proximité d'un trafic routier intense et
d'une zone industrielle. Le milieu urbain est peu perturbé,
sauf dans les zones les plus denses. Les zones rurales ne
sont pas exemptes d'influences, notamment liées à l'agri-
culture intensive, l’utilisation des phytosanitaires et les
pratiques d’amendement.

La bio-indication sur le terrain :
deux approches possibles.

La bio indication passive utilise les
végétaux en place poussant naturelle-
ment sur les zones d’investigation. Elle
présente l’avantage d’une présence
des végétaux dans la durée (pour les
vivaces) et s'affranchit des phases de
production et de mise en place du
"matériel indicateur". 
La bio indication active utilise des
végétaux sélectionnés cultivés à cet
effet. Cette méthode permet de choisir
les emplacements et de s'affranchir de
disparités d'effets liées à la variabilité
naturelle qui existe à l’intérieur d’une
même espèce. 

POLLUANT RURAL URBAINS PROX. AUTOMOBILE INDUSTRIELS

Ozone Tabac
HAP Choux (dosages)/ Pétunia (bioindication)
Métaux Lourds Ray Grass ou transplants de lichen ou de mousses
Azote Transplants lichens Transplants lichens Ray Grass / Transplants de lichens 

et de mousse ou de mousses
Chlore Ray Grass

Transplants de lichens
Dioxines Choux

Transplants de mousses
Fluor Tulipe/Glaïeul (bioindication)

Ray Grass ou 
Transplants de lichens 
(bioaccumulation)

Pesticides Choux, Ray Grass
Transplants de lichens 
ou de mousses

Utilisation des plantes pour la biosurveillance (approche
active) selon les typologies de milieu (source : biosur-
veillance végétale de la qualité de l'air - J.P. GARREC
et C. AN HALUWYN - Editions TEC & DOC).



u Europe ]
L’Europe recense les niveaux de pollution pour tous les
pays membres. L’Alsace, comme le reste du territoire na-
tional, est partagée en zones.
La directive européenne sur la qualité de l’air (96/62/CE2 articles 6,
8 et 9) établit le principe d’une évaluation de la qualité de l’air sur
tout le territoire de l’Union. Chaque Etat Membre doit établir la liste
des zones et des agglomérations pour lesquelles une information an-
nuelle sur la pollution atmosphérique est à donner. L’Alsace est dé-
coupée3 en 3 zones, deux "zones agglomérations", Strasbourg
(ville de plus de 250 000 habitants) et Mulhouse (zone de 100 km2

avec plus de 1000 hab./km2 ) et une "zone non-agglomération",
reste du territoire alsacien comprenant Colmar, les villes de tailles
moyennes, les zones rurales dont les Vosges. 
Un "rapportage" des dépassements de valeurs limites est transmis
chaque année à l’Union Européenne après avoir été rassemblés au
niveau national par l’ADEME4. Les polluants concernés sont ceux
des directives filles européennes5 : le dioxyde de soufre, les oxydes
d’azote, le plomb, les particules, le monoxyde de carbone, le ben-
zène et l’ozone. 
Afin de couvrir l’ensemble des demandes européennes, des si-
mulations et cartographies de qualité de l’air sont exploitées afin
de déterminer les taux de populations et de terri-
toires soumis à des excès de pollution.

2 - Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion
de la qualité de l’air ambiant - Journal Officiel des Communautés européennes -
21 novembre 1996

3 - La proposition d’un zonage a été déléguée aux Association Agréées de Surveillance
de la Qualité de l’air en collaboration étroite avec les DRIRE par le MEDD

4 - ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
5 - 1999/30/CE, 2000/69/CE et 2002/3/CE

Bilan estival 2005 

u]Bilan de la Qualité de l’Air
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u Une pollution estivale alsacienne habituelle,
toujours dominée par l’ozone. 

Depuis 15 ans, le nombre de jours de dépassement du seuil d’information de
l’ozone (180 µg/m3/heure) varie selon les années entre 4 jours (en 1999) et 36
jours (canicule de 2003) en fonction des conditions climatiques. La moyenne est
de 16 jours de dépassement. Avec treize déclenchements de procédure d’infor-
mation pour l’ozone, l’été 2005 est resté dans la moyenne.

Que dit l’indice de qualité
de l’air : IQA ?

Cet été, dans les trois grandes agglomé-
rations alsaciennes, l’indice de qualité de
l’air (IQA) a varié entre 2 (très bonne qua-
lité de l’air) et 9 (mauvaise qualité de l’air).
La qualité de l’air a été mauvaise durant
3 jours à Mulhouse, 4 jours à Strasbourg et
6 à Colmar. 
Sur l’ensemble des sites, les indices 3, 4 et
5 (qualité de l’air bonne à moyenne) re-
présentent 80% des indices journaliers du
semestre estival. 
Les indices 8-9 (mauvaise qualité de l’air)
correspondant à l’occurence de pics de
pollution à l’ozone ont été atteint 4 jours
à Strasbourg, 7 à Colmar et 3 à Mulhouse.

Bilan des indices de qualité de l’air en été 2005

En bref ... En bref ... En bref ...

L’épisode de chaleur de la seconde quinzaine de juin a occasionné de nombreux dépassements. La valeur
maximale horaire constatée a été de 224 µg/m3 le 24 juin à la station de la Communauté de Communes
des 3 Frontières dans le Sud-Est de l’Alsace. Le seuil d’alerte de 240 µg/m3 sur 1 heure n’a pas été atteint sur
l’ensemble de l’Alsace.
Globalement, les niveaux d’ozone ont présenté des niveaux de pollution de fond qui peuvent être qualifiés
de modérés en ville à moyens sur les sommets vosgiens. Les polluants primaires (dioxyde de soufre, dioxy-
de d’azote et particules) sont restés faibles à modérés sur l’ensemble de la région. 
Concernant le dioxyde de soufre, plusieurs pics de pollution ont été observés à la station de Strasbourg
Reichstett avec, le 12 mai 2005, un maximum de 275 µg/m3 sans toutefois dépasser le seuil d’information
à la population. Ces pics de pollution sont dus à des panaches de retombées industrielles.
En proximité industrielle, à la station de Chalampé, un pic ponctuel de dioxyde d’azote a été observé
le 1er mai 2005 avec un maximum de 219 µg/m3.

l La radioactivité

Aucune radioactivité artificielle n’a été détectée sur le réseau de
surveillance de l’ASPA du 1 mai au 31 octobre 2005, les niveaux
restant inférieurs aux seuils de détection.

PROTECTION DES POPULATIONS SENSIBLES :
UN ENJEU DE COMMUNICATION

Etablissements d’accueil pour personnes âgées,
structures petite enfance (crèches, haltes garde-

ries) et établissements scolaires sont autant de lieux
particulièrement concernés par la connaissance des
conduites à tenir en cas de pics de pollution (limitation
des activités sportives, des sorties pour les bébés, les
personnes âgées et les asthmatiques). 
Une accessibilité directe du public à l’information est
déjà mise en oeuvre par l’ASPA par le biais de son site
internet et d’insertions journalières de ses bulletins
dans la presse.
Toutefois, la sensibilité des responsables d’établisse-
ments d’accueil aux enjeux sanitaires de la pollution
atmosphérique est nécessairement hétérogène. Leur
initiative pour "aller à l’information" l’est aussi. 
Les services des communes (action sociale, éducation et
petite enfance), les DDASS, l’inspection académique …,
sont donc autant d’acteurs susceptibles d’intervenir uti-
lement auprès des structures pour se faire le relais de
cette information. Certains systèmes de transmission
sont d’ores et déjà organisés. L’ASPA doit contribuer et
inciter à leur généralisation. 
Par ailleurs, pour être efficace, il apparaît nécessaire
d’assortir cette diffusion, en amont, d’une action de sen-
sibilisation des responsables d’établissements, à la pro-
blématique des effets de la pollution.

> P. 5<
Maximum 24 h = maximum de la moyenne glissante sur 24 h. - Valeur en gras = dépassement de seuil

Maxima horaire        Moyenne               Moyenne
du semestre              du semestre           du semestre 
estival 2005             estival 2005           estival 2004
SO2

STRASBOURG 292 5 5
COLMAR 34 1 2
MULHOUSE 15 1 2
THANN 109

NO2

STRASBOURG 245 32 30
COLMAR 102 30 24
MULHOUSE 150 24 23
CC3F 89 22 21
THANN 75
CHALAMPE 219

Maxima 24h.             Moyenne du          Moyenne du
glissantes du              semestre estival      semestre estival
semestre estival          2005                    2004
2005
PM10

STRASBOURG 62 23 20
COLMAR 38 18 16
MULHOUSE 66 20 19

Fond urbain 
(Stations urbaines et péri-urbaines)

u]

Toutes stations
confondues

Maxima horaire      Nombre de jours     Nombre de jours    
du semestre            de dépassement     de dépassement     
estival 2005           du 1/04/05 au     du 1/04/04 au

31/09/05             31/09/04
Ozone

ALSACE 224 13 9
BAS RHIN 219 12 9
HAUT RHIN 224 10 6
STRASBOURG 215 9 8
MULHOUSE 216 4 4
COLMAR 209 7 6
VOSGES 219 7 4

Capteurs d’Ozone

Evolution des moyennes estivales (Années 2004 et 2005)
pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les parti-
cules avec les maxima enregistrés durant l’été 2005.

Nombre de jours de dépassement du seuil de recomman-
dation à l’ozone (180 µg/m3 sur une heure) avec les maxi-
ma horaires enregistrés durant l’été 2005.

L’indice de Qualité de l’Air (IQA) est la synthèse de 4 polluants
(particules, dioxyde de soufre, dioxyde d’azote et ozone) et est
exprimé sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).
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Qualité de l’air intérieur u]

Le formaldéhyde, 
un polluant de l'air intérieur

Les enfants font partie des personnes sensibles et il est
recommandé d’être particulièrement vigilant à leur expo-
sition lors d’épisodes de pollution. Cette vigilance ne doit
pas être limitée aux seuls phénomènes aigus de pollution.
C’est pourquoi il est important de caractériser la qualité
de l’air dans les différents environnements fréquentés.
Parmi ceux-ci, l’école représente le lieu incontournable où
les enfants passent le quart voir le tiers de la journée.
Qu’en est-il de la qualité de l’air intérieur respiré dans les
écoles strasbourgeoises ?

Le formaldéhyde (HCHO) est princi-
palement perceptible dans les
milieux clos car émis par les meubles
à base d'agglomérés, les revêtements
de sol, les vernis, les colles, les tissus,
les produits d'entretien, le matériel
scolaire comme les effaceurs, etc.

u La qualité de l’air au pied du Rebberg ]

A la demande7 de riverains concernant des nuisances en pro-
venance du gril de stationnement d’engins de traction thermique
de la gare de Mulhouse Ville, l’ASPA a installé, en février 2005,
le camion laboratoire Bld. Wallach. Cette campagne de mesures
a permis d’évaluer les niveaux de polluants aux immeubles "le
Wallach" et "le Mont des Roses".
La qualité de l’air globale y est légèrement moins bonne que
sur l’ensemble de l’agglomération mulhousienne et le "pied du
Rebberg" est une zone ou la pollution de l’agglomération peut
stagner par vents faibles de secteur Nord-Nord-Est.
Le chauffage des engins de traction fonctionnant au diesel
participe aux rejets de dioxyde d’azote et de particules mais
son impact n’a pas pû être spécifiquement isolé sur le Bd. Wal-
lach au cours de la campagne. Il reste confondu avec celui du
trafic routier local et de l’ambiance de pollution urbaine.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Consulter le rapport de campagne sur le : 

www.Atmo-alsace.net - Rubrique > rapport à télécharger.

u L’ASPA sportive sur la première marche
du podium … ]

Après une première participation victorieuse en 2003 et une
deuxième place sous la pluie en 2004, l’ASPA est de nouveau
montée sur la première marche du podium du Circuit du Kochersberg.
Avec la participation des employés, partenaires, familles, amis,
ce sont près de 140 vélos aux couleurs de l’ASPA qui ont par-
couru les routes du Kochersberg le 18 septembre, avec, à l’ar-
rivée, un record de 6100 kilomètres parcourus.

Merci à tous les participants.

u Réchauffement climatique ]
Inventaire des gaz fluorés en Alsace.

Les gaz fluorés de type hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbu-
res (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) sont principalement utili-
sés comme fluides réfrigérants dans les systèmes de climatisation et
de réfrigération mais aussi comme gaz propulseurs dans les aéro-
sols (HFC) ou agent de coupure dans les équipements électriques (SF6).
Ces composés, couverts par le protocole de Kyoto, participent au ré-
chauffement climatique avec des pouvoirs de réchauffement global
(PRG) variant de 140 à 23 900 fois celui du CO2. L’ASPA a réalisé
une estimation de leurs rejets pour l’année 2003. 
Au bilan, les gaz fluorés contribuent à 2% des rejets totaux de gaz
à effet de serre en Alsace. Ces résultats pourront alimenter les plans
climats territoriaux. 

7 - Relayée par le SIVOM de l’agglomération mulhousienne

u]

Un danger reconnu doréna-
vant comme grave pour la
santé

Les écoles de Strasbourg sous surveillance 

Les effets sur la santé du formaldéhyde sont doubles,
d’une part des effets aigus qui entraînent une irrita-
tion des voies supérieures (valeur guide de l’OMS6

100 µg/m3 sur 30 min) et d’autre part des effets
chroniques liés à une exposition prolongée. Pour
ces derniers, le formaldéhyde a été reclassé
comme cancérogène certain depuis juin 2004 par le
CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer).

Les écoles de l’agglomération 
mulhousienne également suivies

Dans le cadre d’une étude visant à caractériser la
qualité de l’air dans des lieux fréquentés par le
public, l’ASPA a réalisé, à la demande du SIVOM
de l’agglomération mulhousienne, une campagne
de mesures dans 14 groupes scolaires et 5 crèches
permettant de suivre les niveaux intérieurs de for-
maldéhyde. Les résultats de cette étude achevée

fin du premier semestre 2005 seront diffusés
fin 2005.
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Désormais, l’information n’en a plus… ]
Dans le sillage de la longue coopération transfrontalière dans
le Rhin supérieur, le projet Interreg III ambitionne de créer un
système commun d’évaluation et d’information sur la qualité de
l’air dans l’espace rhénan. Regroupant plusieurs acteurs insti-
tutionnels8, il fournit sur son site Internet, dans un premier temps,
(http://www.atmo-rhinsuperieur.net) une information complète
sur la qualité de l’air, accessible à tous et réactualisée en per-
manence. Grâce aux données recueillies auprès des réseaux
des stations de mesures suisse, allemand et français, le site présente
une cartographie animée de la région mentionnant, pour dif-
férents polluants, un indice de qualité de l’air. Il a également
vocation à alerter en cas de pics de pollution dans le fossé rhénan. 

u Directive Métaux lourds- HAP9 ]
En attendant une refonte  des directives 
dans le cadre du programme CAFE10

La stratégie communautaire de surveillance de la qualité de l’air,
fondée sur une directive cadre11, impose à la Commission Eu-
ropéenne de proposer des directives filles12 pour les polluants
à surveiller. La nouvelle directive fille 2004/107/CE13 s’attache
aux métaux lourds (arsenic, cadmium, mercure et nickel) et
aux HAP. dans l’air ambiant. Elle définit pour l’arsenic, le cadmium,
le nickel et le benzo(a)pyrène des valeurs cibles dans le but d’é-
viter et de réduire les effets nocifs pour la santé des person-
nes et l’environnement. 
A NOTER : Une proposition de directive CAFE est actuellement en
cours d’analyse par les pays membres.

L’air n’a jamais eu de frontière u

8 - ASPA (Strasbourg) / UMEG (Karlsruhe) / LHA (Basel)  / 9 - Hydrocarbures aromatiques
polycycliques / 10 - Clean Air For Europe / 11 - 96/62/CE

12 - Directive 1999/30/CE : dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), particules
fines, plomb – 2000/69/CE : benzène, monoxyde de carbone
(CO) – 2002/3/CE : l’ozone (O3)

13 - Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mer-
cure, le nickel et les HAP dans l’air ambiant

Suite aux campagnes ISAAC II et OQAI (observatoire de la qualité
de l’air intérieur) - phase pilote - au cours desquelles des niveaux éle-
vés de formaldéhyde (et autres COV - composés organiques volatils)
ont été mesurés dans certaines classes, la ville de Strasbourg a sou-
haité pouvoir disposer d’une image représentative des niveaux de
formaldéhyde dans l’ensemble des écoles (maternelles et primaires)
et crèches.
L’ASPA a ainsi mis en place au cours de l’hiver 2004-2005 un suivi
des niveaux de formaldéhyde par système de prélèvement passif sur
une période de mesures de 48h. 
Si la teneur moyenne mesurée en formaldéhyde (23 µg/m3) est en
adéquation avec celle enregistrée dans les écoles et les crèches
françaises, cette campagne a également permis de souligner
une grande disparité d’exposition au formaldéhyde, et de cer-
ner ainsi certains établissements et salles de classes dépassant
ou pouvant potentiellement dépasser la valeur guide de l’OMS6

(voir encart).
Au regard de ces résultats, une vigilance permanente semble
s’imposer depuis le choix des matériaux, du mobilier, jusqu’à la
mise en place d’une politique de ventilation efficace dans les
salles de classes afin de réduire l’exposition au formaldéhyde.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.atmo-alsace.net 
Rubrique > Rapports à Télécharger

"Campagne de mesures du formaldéhyde 
dans les établissements scolaires et d’accueil 

de petite enfance de la ville de Strasbourg" - ASPA

Un cocktail de 
polluants à l’intérieur des classes

Les experts français et étrangers, réunis par le réseau
Recherche Santé Environnement Intérieur le 4 juillet
dernier, ont établi le même constat : l’air respiré dans
certaines écoles est pollué, parfois plus qu’à l’extérieur.
En effet, la ventilation souvent limitée favorise l’accu-
mulation des polluants qui peuvent avoir des effets sur
la santé (maux de tête, nausées, réactions allergiques
etc.) et également influer sur les performances scolai-
res des enfants.

> P. 7 <

http://www.atmo-rhinsuperieur.net

En bref ... En bref ... En bref ... En bref ... 

6 - Organisation Mondiale de la Santé
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TEMPS FORT 

Opération
«LIRE EN FÊTE» 

C’est par des exclamations de joie et de nom-
breux fous rires que les classes de cycles 2 et 3
ont suivi, sur écran géant, les aventures de la
famille Pollutoux14, projetées lors de la manifesta-
tion "Lire en Fête" qui s’est tenue à Wissembourg
du 13 au 16 octobre 2005. 
Organisée conjointement par l'Éducation natio-
nale, la base aérienne 901 de Drachenbronn et
les villes de Wissembourg et Soultz-sous-Forêts,
cette manifestation a permis aux enfants et au
grand public de découvrir les différentes facettes
d’une thématique intitulée cette année "Dans
l’air du temps". 
A côté de photographies de mode, de dessins
d’oiseaux ou d’illustrations aériennes, le stand
commun de l’ASPA, de l’UMEG et du LHA fut
l’occasion pour chacun d’apprendre à lire une
information relative à la qualité de l’air, grâce à
un bref exposé sur les principaux polluants et
l’observation de leurs effets sur l’environnement.
La présentation fut suivie d’un exercice pratique
dans le camion laboratoire, parmi les instruments
de mesures. Une manière ludique et interactive
de mieux faire connaître le travail de l’ASPA ainsi
que les objectifs du projet transfrontalier Interreg III. 

REPORT’AIR : Mr Weber, pouvez-vous nous retracer les
différentes étapes de la collaboration entre l'Inspection
Départementale de l'Education Nationale et l'ASPA ?

BERNARD WEBER : «L’actuelle collaboration dans le cadre de
l’opération "Lire en Fête" constitue le prolongement d’un parte-
nariat qui remonte à 1992. A cette époque, l'ASPA communi-
quait déjà sur les pics de pollution et il nous paraissait essentiel
de sensibiliser le corps enseignant à la problématique de la
qualité de l’air. Dans ce but, nous avons initié un travail de
réflexion avec différents partenaires qui a abouti à la produc-
tion d’un outil pédagogique destiné aux élèves de l’école élé-
mentaire. Intitulé "L’Air en Forme", cet outil a permis à plusieurs
milliers d’élèves de mieux connaître l’air grâce aux nombreux
documents pédagogiques qui le composent. Au cours de cette
démarche, l’ASPA a été notre référent pour les questions relati-
ves à la pollution atmosphérique (données scientifiques, modé-
lisations informatiques,…). Son intervention durant les séances
de formation a par ailleurs largement contribué à la forte mobi-
lisation du corps enseignant. »

REPORT’AIR : Quelles sont aujourd'hui les attentes de l'Inspection
Départementale de l'Education Nationale vis-à-vis de l'ASPA ?
BERNARD WEBER : L’opération "Lire en Fête" a montré que la col-
laboration entre l’Education Nationale et l’ASPA était toujours active.
Nos principales attentes sont restées identiques : expertise dans un
domaine qui relève du programme scolaire et soutien logistique
pour des actions destinées aux enseignants et aux élèves. Une
petite nouveauté cependant est que l’ASPA, aujourd’hui, propose
directement aux élèves des activités éducatives, telles que des ani-
mations ou des exercices pratiques sur la qualité de l’air. Cette
démarche illustre pleinement son utilité dans le domaine de la
prévention et de l’information. A partir de ce double constat, il
apparaît clairement que la collaboration de l’ASPA avec
l’Education Nationale gagne à se perpétuer. ”

u]
“

14 - Merci à AREMA Nord Pas de Calais Valencienne

PARTENARIAT EDUCATION NATIONALE - ASPA 
Interview de Mr Bernard Weber - Inspecteur de l’Education
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