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La pollution atmosphérique durable est-elle
soutenable ?

Depuis quelques années, certains chiffres de
l'ASPA traduisent une inertie de la pollution de l'air
notamment en milieu urbain. Cette non-évolution
est-elle acceptable pour la santé et soutenable
pour l'environnement ? 

Pour sa part, l'ASPA répond à cette question en
diversifiant ses activités et à toutes les échelles :
élaboration du Plan réglementaire de Surveillance
de la Qualité de l'Air en Alsace (PSQA) et implication
dans le Plan Régional Santé et Environnement,
pilotage du nouvel inventaire transfrontalier des
émissions, préparation aux exigences de la nouvelle
directive européenne et coopérations internationales.
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l Le PSQA : une stratégie de surveillance
de la qualité de l'air

Le Plan de Surveillance de la Qualité de l'Air est une exigence
réglementaire nationale. Sa mise en oeuvre au plan régional per-
met d'élaborer une véritable stratégie, cohérente et concertée, de
la surveillance de la qualité de l'air. Il est l'occasion de revisiter
l'Alsace à l'aune de la pollution : Quelles réglementations ?
Quelles pressions sur la qualité de l'air ? Quelles fragilités territo-
riales ? Quels polluants ? Quels enjeux environnementaux ? Quel
degré de qualité de l'air souhaité ?… De la confrontation de ces
contraintes et attentes, avec les taux d'exposition observés, naît la
gouvernance locale de la qualité de l'air, partagée entre l'Etat, les
Collectivités, les émetteurs, les associations de défense de l'envi-
ronnement et de consommateurs, les spécialistes de la santé et de
l'environnement, … et bien entendu l'ASPA qui est au cœur de ce
dispositif. Ce PSQA a été remis au Ministère fin décembre 2005 et
sera soumis au Conseil d’administration de l’ASPA.

PARTENARIATS :
Des compétences qui s'exportent

l Une collaboration transfrontalière ren-
forcée

Les travaux réalisés dans le cadre du programme INTERREG III,
regroupant plusieurs acteurs institutionnels, se sont poursuivis en
2005. L'ouverture au public du site commun www.atmo-rhinsupe-
rieur.net (en juin 2005) permet l’accès à une information complè-
te sur la qualité de l’air dans le fossé rhénan, en permanence
réactualisée.
Pour une meilleure compréhension des phénomènes de pollution
dans le Rhin supérieur, des modèles météorologiques et de chi-
mie-transport sont mis en œuvre sur l'ensemble du Rhin supérieur
exploitant l’inventaire des émissions transfrontalier ainsi que les
différents scénarios d’émissions à l’horizon 2020. L'année 2006
verra se clore le projet INTERREG III avec le développement d'ac-
tions de communication vers trois cibles : le grand public, les déci-
deurs et le public spécialisé (laboratoires scientifiques, bureaux
d'études, commissaire enquêteurs, etc.). 

l Inventaire des émissions sur les régions
du Grand Est

AIRLOR et ASQAB3 ont lancé avec le concours de l’ASPA une
démarche de réalisation d’un inventaire des émissions sur les
régions Lorraine et Franche-Comté. Mise en place courant 2005,
ces inventaires permettent d’alimenter les outils de prévision de la
qualité de l’air mais également les différentes politiques de gestion
de la qualité de l’air en fournissant par exemple les sectorisations
des émissions intégrables dans les PPA4 et PRQA5.

CONSEIL ET
SENSIBILISATION :
Vers une information encore plus
proche du citoyen 

l A la hauteur des enjeux
Au-delà de la production et de la diffusion de données quotidiennes
de qualité de l’air, l’ASPA s’attachera en 2006 à consolider son rôle
de conseil (PRQA), de sensibilisation (REPORT’AIR 7) et de proposi-
tion auprès des acteurs publics et privés, du grand public pour une
meilleure compréhension des enjeux de la qualité de l’air.
Au carrefour de la qualité de l'air en Alsace et de l'ensemble de ses
acteurs, l'ASPA vise à déployer une surveillance professionnelle de la
qualité de l'air sur un principe de couverture du territoire et de pro-
portionnalité aux enjeux identifiés. Elle vise également à rendre
accessible l’ensemble des informations disponibles à tous. C’est le
défi de 2006 et des années à venir. 

l Internet en première ligne 
En 2006, les enjeux relatifs à la diffusion quotidienne de l’infor-
mation vont essentiellement concerner la mise en ligne de prévi-
sions cartographiées des niveaux de pollution atmosphérique, sur
la vallée du Rhin supérieur (CHIMERE) mais également sur la ville
de Strasbourg (URBAN AIR). 
Toujours sur le site Internet de l’ASPA, la mise en place d’un atlas
communal de la qualité de l’air en Alsace permettra d’apporter
une information communale sur plusieurs thèmes liés à la qualité
de l’air (des rejets atmosphériques à l’air que l’on respire) et à
l’exposition potentielle induite des populations. 

u

Au gré des évolutions réglementaires et des demandes qui
lui sont faites, l'ASPA adapte ses activités. Ses campagnes
de mesures se diversifient et se spécialisent. Ses moyens
d'études et de modélisation lui permettent de mieux analy-
ser et prévoir les phénomènes de pollution. Son savoir faire
s'exporte et se partage au-delà de l'Alsace. Ses publics se
diversifient, ses missions d'information et de sensibilisation
se développent…

Bilan et perspectives

Des missions de plus en plus diversifiées.
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CAMPAGNES DE MESURES : Suivre les bons indicateurs

l Suivi de la pollution dans les lieux publics
Suite à la campagne internationale ISAAC II et au classement du formaldéhyde comme composé cancérogène, la Ville de Strasbourg
a souhaité pouvoir disposer d’une image représentative des niveaux de ce polluant dans l’ensemble des écoles maternelles, pri-
maires et dans les crèches de la ville. Une campagne de mesure, initiée en 2004, a été achevée et exploitée en 2005. 
Le SIVOM de l’agglomération mulhousienne a également souhaité dresser un état des lieux de la qualité de l’air dans les lieux ou
locaux ouverts au public. L’ASPA a réalisé une campagne de mesure dans 14 établissements scolaires (écoles maternelles et pri-
maires), 5 crèches et 10 lieux d’accueil du public (bureaux, lieux culturels)

l Suivi de la pollution autour des plate-formes aéroportuaires
Depuis 2000, l’ASPA intervient chaque année pour quantifier les niveaux de pollution atmosphérique sur et à proximité de
l’aéroport d’Entzheim. Une première phase de mesure s’est aussi déroulée au cours de l’été 2005 à l’aéroport de Bâle-
Mulhouse. Au vu des résultats, les aéroports constituent des îlots de pollution en NO2 bien circonscrits en lien avec les émissions de
NOx des plate-formes et des trafics routiers afférents. 
L’aéroport de Bâle-Mulhouse a également souhaité pouvoir connaître ses rejets en bénéficiant de l’application d’une méthode
élaborée par le CITEPA. Les travaux d’inventaire ont été achevés à l’automne.

l Suivi de la pollution à proximité des sources
industrielles

L’arrêté préfectoral d’autorisation du site impose la réalisation de campagnes
de mesure de toluène tous les 6 mois aux abords des logements situés à
proximité de l’imprimerie "Didier Québécor". Ces campagnes permettent
d’approcher l’exposition des riverains et de connaître d’éventuels dépasse-
ments de la valeur guide de l’OMS1 pour le toluène. En 2005, les mesures
ont mis à nouveau en évidence des niveaux importants en toluène autour de
l’imprimerie avec des concentrations qui ont dépassé la valeur guide
fixée à 260 µg/m3 en moyenne hebdomadaire. 
La DRIRE a souhaité voir se réaliser une campagne de mesure permettant
d’évaluer l’impact des rejets de COVNM2 du site Peugeot Mulhouse sur la
qualité de l’air environnante suite à la mise en service d’un nouvel atelier de
peinture moins émetteur de COVNM. L’ASPA a mis en œuvre à la fin de l’été
2005 une campagne préliminaire permettant de cibler les indicateurs de pol-
lution (quels COVNM ?). Quatre traceurs spécifiques de l’activité industrielle
(acétate de butyle, xylènes m-p-o, éthylbenzène et 2-butoxyéthanol) mis en
évidence durant la campagne seront recherchés au cours de la campagne
opérationnelle début 2006.

Des infos et des conseils 
sur www.atmo-alsace.net
Les résultats de ces campagnes de
mesures, disponibles sur www.atmo-
alsace.net, sont en cours d’exploitation
avec notamment une sensibilisation
des personnels pour aérer les locaux là
ou les niveaux de formaldéhyde sont
les plus importants.

LE DONON - Une station particulière
La Tour du Donon, déjà impliquée dans les pro-
grammes MERA6 et EMEP , participe également au
programme PAES7 (Pollution Atmosphérique à
l’Echelle Synoptique) avec l’installation d’un analy-
seur de monoxyde de carbone bas niveau en com-
plément de celui de l’ozone. Rappelons que le CO
est impliqué dans le cycle de formation de l’ozone.
Le réseau PAES est constitué des stations de référen-
ce loin de toutes sources de pollution directe (Pic du
Midi, Puy de Dôme, refuge Vallot/Cosmide du Mont
Blanc, l’observatoire de Haute Provence, ainsi que
la station du Donon). > P. 3 <
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1 - OMS Organisation Mondiale de la Santé
2 - COVNM Composés Organiques Volatils Non Méthaniques
3 - AIRLOR et ASQAB Réseaux de Surveillance de la Qualité de l’Air de Lorraine

et de Franche-Comté
4 - PPA Plan de Protection de l’Atmosphère
5 - PRQA Plan Régional pour la Qualité de l’air

6 - Mesures des Retombées Atmosphériques  - Programme concerté de Surveillance
et d’évaluation du Transport à longue distance des polluants atmosphérique en
Europe - (mesure de COV, d’aldéhydes/cétones, de SO2 particulaire et gazeux,
anions et cations d’eau de pluie

7 - Piloté par le laboratoire d’Aérologie de Toulouse et le laboratoire de
Météorologie de Physique de Clermont Ferrand



Pour certains, la pollution atmosphérique n'a jamais été aussi élevée. Pour d’autres,
les évolutions technologiques sont en passe de la ranger au musée de l’environne-
ment… Cette dernière affirmation ne correspond pas aux mesures faites par l'ASPA.
En fait, la pollution change. Sur une courte période, les niveaux peuvent repartir à la
hausse, comme cela a été le cas en 2005. Sur une plus longue période, ce sont les
sources, la nature et les effets des polluants qui se modifient. Les pollutions
atmosphériques sont des phénomènes complexes et évolutifs. Leur surveillance et
leur compréhension, qu’elles soient locales ou planétaires, doivent encore se renforcer.
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u Les niveaux repartent à la hausse

Cette année, l’évolution des niveaux de pollution - principale-
ment des oxydes d’azote et des particules – nous rappelle que
la lutte contre la pollution atmosphérique reste d’actualité. Les
grandes politiques de gestion des émissions ne semblent pas
avoir un résultat visible sur les concentrations dans l’air : après
une année de transition les concentrations repartent à la hausse et
reviennent à leurs niveaux de 1999.

Il ne semble pas que la tendance à la baisse soit confirmée parti-
culièrement dans les trois principales agglomérations alsaciennes
(Strasbourg, Colmar et Mulhouse). Si sur les 6 dernières années,
avec un parc automobile plus "propre", les émissions du secteur
routier diminuent au cœur des agglomérations ne semble pas se
réduire.

l LE DIOXYDE D’AZOTE

Le dioxyde d’azote, polluant essentiellement lié au transport, a
augmenté légèrement sur la plupart des stations alsaciennes.
Néanmoins, le seuil de protection de la santé humaine fixé à
50 µg/m3 en moyenne annuelle a été respecté pour l’année
2005. Le niveau de recommandation (200 µg/m3 sur 1 heure)
a été dépassé à 9 reprises : 8 en proximité industrielle ou de trafic
et une journée sur la station de fond ‘Mulhouse Nord’.

> P. 4
<

l LES PARTICULES FINES

A l’échelle locale, et particulièrement dans les pays industriali-
sés, les émissions de particules d’origine humaine sont impor-
tantes. En Alsace, les émissions proviennent autant des
transports que de l’industrie ou des secteurs résidentiel et
tertiaire. Les plus grosses particules (supérieures à 10 micromètres)
sont arrêtées par les voies aériennes supérieures où elles peuvent
provoquer des irritations. 
Les niveaux moyens en PM10 ont augmenté sur la quasi totalité
des stations de mesures du réseau ASPA sans toutefois dépasser
l’objectif de la qualité de l’air est (30 µg/m3 en moyenne annuelle).
Pour l’année 2005, un seul dépassement du seuil réglementaire de
80 µg/m3 sur 24 heures a été observé en proximité de trafic.

> P. 5 <
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NO2

PM10

Evolution des moyennes annuelles en dioxyde dazote 
Strasbourg et  Mulhouse de 1996  2005 

Consultez les normes et les statistiques
de l’année 2005 sur notre site internet

www.atmo-alsace.net
Rubrique : 

publications rapport à télécharger
]
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Particules fines (PM10) en 2005. Moyenne annuelle /
maximum journalier en g/m3 (sur le poste le plus charg).

SO2 l LE DIOXYDE DE SOUFRE

En 2005, les niveaux en dioxyde de soufre sont restés globale-
ment faibles sur la région. Avec 7 µg/m3 en moyenne annuelle
à Strasbourg et à 2 µg/m3 à Mulhouse, le niveau de recomman-
dation pour la population (300 µg/m3 sur 1 heure) a toutefois été
ponctuellement dépassé aux stations de proximité industrielle de
“Strasbourg - Hoerdt” et ”Strasbourg - Reichstett” respectivement 2
et 3 jours (maximum horaire enregistré : 380 µg/m3 à la station
Strasbourg - Reichstett).

C6H6

Les émissions de benzène sont principalement issues des
transports et du secteur résidentiel / tertiaire. Le Laboratoire
Interrégional de Chimie (LIC) mesure depuis 2002 les niveaux
en benzène. Les niveaux de concentration mesurés pour le
benzène sont largement inférieurs à la valeur limite 2005
(10 µg/m3 sur 1 an) mais restent supérieurs à l’objectif de qua-
lité de l’air fixé à 2 µg/m3 sur 1 an à Strasbourg comme à
Mulhouse, en fond comme en proximité de trafic.

Evolution des moyennes annuelles en Benz ne 
 Strasbourg et  Mulhouse  partir de 2002 

l LE BENZÈNE
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Dioxyde d’azote 2005

Particules fines 2005

Evolution des moyennes annuelles en PM 10  Strasbourg
et  Mulhouse (stations urbaines) de 1994  2005 

Benzène STG Urbain STG Trafic MUL Urbain

02 1,3 2,9   * 
03 1,9 3,0   2,2   
04 2,2 3,4   2,7   
05 2,4 3,2   2,4   



La prise de conscience des échelles de pollution a considérablement varié entre le cons-
tat visible des panaches de proximité dans les cités antiques et l'attention internationa-
le portée aujourd'hui aux impacts planétaires des pollutions.
Créé en 1977, le réseau alsacien de surveillance de la qualité de l’air a assuré dans un
premier temps la gestion des capteurs de proximité industrielles.
Progressivement, il s’est étendu sur l’agglomération de Strasbourg pour prendre, en
1988, une envergure régionale en prenant en compte les différentes échelles de pollution.
Pour ce faire, l’ASPA s’est doté d’un réseau fixe de surveillance d’une trentaine de sta-
tions, de trois laboratoires mobiles utilisés dans le cadre de campagnes de mesures
ponctuelles et de plates-formes de modélisation urbaines et régionales.

u]Bilan des niveaux de pollution pour 2005

l L’OZONE

Au cours de l’été 2005, le niveau de recommandation pour la
population (fixé à 180 µg/m3 sur une heure) a été dépassé, sur
l’ensemble de l’Alsace, 13 jours nécessitant la mise en œuvre
de la procédure d’information de la population. Le Plan Ozone
de la CUS (Communauté Urbaine Strasbourg), de la ville de
Mulhouse et le Plan du Conseil Général du Bas Rhin (visant à
réduire les pollutions d’origine automobile) ont parallèlement
été mis en oeuvre à plusieurs reprises. 
La norme pour la protection de la santé humaine (110 µg/m3

sur 8 heures) a été dépassée 33 jours en 2005 sur les stations
de mesures des plaines contre 37 jours en 2004. Dans les
Vosges, le constat est inverse avec 59 jours de dépassement en
2005 contre 52 jours en 2004.
Le maximum d’ozone a été enregistré à la station péri-urbaine
des “3 Frontières” avec 224 µg/m3 le 23 juin.
Ce sont les conditions météorologiques estivales (températures
élevées et rayonnement solaire intense) du début de l’été qui
ont favorisé la formation d’ozone photochimique à partir de
polluants précurseurs principalement d’origine automobile.

Autres moyens de surveillance
L’ASPA dispose d’un arsenal de moyens de sur-
veillance complémentaires au réseau fixe. Les
camions laboratoires permettent d’appréhender
la variation temporelle des principaux polluants
réglementés (oxydes d’azote, dioxyde de soufre,
ozone, particules fines, monoxyde de carbone).
D’autres systèmes de mesures basés sur des pré-
lèvements passifs ou actifs destinés à appréhen-
der la variation spatiale de la pollution dans des
zones géographiques non couvertes
par le réseau fixe sont également
utilisés.

O3

Carte d’identité du réseau fixe

u La pollution atmosphérique évolue…
Nos moyens de surveillance aussi !

l Echelle de proximité
Les stations industrielles fournissent des informations sur les
concentrations représentatives du niveau maximum de pol-
lution induit par des phénomènes de panache ou d'accu-
mulation en proximité d'une source industrielle tandis que
les stations de proximité trafic apportent des informations
sur le niveau maximum de concentration auquel la popula-
tion, située en proximité d'une infrastructure routière, est
susceptible d'être exposée.

l Echelle urbaine / périurbaine : 
Une station urbaine suit le niveau d'exposition moyen de la
population aux phénomènes de pollution atmosphérique
dits de "fond" dans les centres urbains. L’objectif d’une sta-
tion périurbaine est d’estimer le niveau d'exposition moyen
de la population à des maxima de pollution photochimique
dans la périphérie des agglomérations. Ce type de station
doit être également représentatif du risque individuel d'ex-
position des populations à des valeurs supérieures aux
seuils de protection de la santé.

l Echelle régionale :
Les stations rurales de plaine et de montagne participent à
la surveillance de l'exposition des écosystèmes et de la
population à la pollution atmosphérique de fond notam-
ment photochimique à l'échelle régionale et aux panaches
des zones urbaines proches. Elles concourent à la sur-
veillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire
dans les zones rurales.

l Echelle nationale voire continentale : 
Certaines stations rurales (particulièrement celle du Donon
en Alsace) ont pour objectif la surveillance de la pollution
atmosphérique dans des zones rurales, liée à des transports
de masses d'air à longue distance notamment transfrontaliers.

Les stations de mesures fixes fonctionnent 24h/24, 7 jours sur 7 et sont reliées à la base
de données centralisée de l’ASPA. Les polluants mesurés sont réglementés par
l’Union Européenne : oxydes d’Azote (NOX) - Le dioxyde de soufre (SO2) - ozone (O3) -
particules fines (PM10 et PM2.5) - plomb (Pb) - monoxyde de carbone (CO) -benzène,
cadmium, arsenic, nickel, mercure. La radioactivité (a, b, I, radon) et des composés
organiques volatils (COV) sont également suivis.

> P. 7 <

Le lieu d’implantation et les polluants mesurés constituent la véritable carte d’identité d’une station de
mesures qui se doit d’appréhender les différentes échelles de la pollution.

Au XVIIème siècle, Londres était malade des pollutions soufrées provenant de la combustion de
charbon ; au XVIIIème siècle, Paris subissait des pollutions oxycarbonées issues de l’utilisation
de bois ; au XIXème siècle, de l’ammoniac était retrouvé dans l’air des villes, en lien avec les
déjections des voitures d’alors : les chevaux. Au début du XXIème siècle, les pollutions locales et
régionales affectent toujours les villes et campagnes. Le réchauffement climatique s’accentue.

S’il est vrai que certains phénomènes de pollutions atmosphériques comme l’acidification ou
la contamination par le plomb en air extérieur ont fortement régressé depuis 20 ans, la pollu-
tion photochimique continue de nuire l’été et les pollutions particulaires l’hiver. Et que dire du
réchauffement climatique, en accélération telle qu’on n’en connaît ni les limites, en termes
d'augmentation de températures, ni toutes les conséquences, loin de là. Les évolutions
technologiques des véhicules routiers (automobiles et poids lourds) n’ont, pour le moment,
pas permis d’améliorer la qualité de l’air dans les centres villes. Les particules y sont tou-
jours présentes. Les oxydes d’azote dépassent encore certaines valeurs limites. Et, pire, les
niveaux de 2005 sont identiques à ceux de 1999. Pourquoi ? Les explications sont certainement
multiples : augmentation du nombre de véhicules, des kilométrages effectués, du poids des
véhicules, des équipements consommateurs d’énergie... En outre, l’évaluation des rejets par

les constructeurs automobiles est à optimiser, ne reflétant pas le constat des capteurs de
pollution de l’ASPA. La situation des villes serait certainement bien pire aujourd’hui avec
le parc routier d’il y a 30 ans. Mais, au bilan, elle n’est pas au niveau attendu. > P. 6 <

A chaque époque ses pollutionsu]

MODELISATION
Quand la mesure ne suffit pas… 
… des modèles numériques prennent le relais pour éva-
luer la qualité de l'air en tout point du territoire. L'ASPA
dispose d'un modèle régional (CHIMERE) pour la prévi-
sion quotidienne et la simulation de la qualité de l'air
(ozone, dioxyde d'azote et particules). 
Cette modélisation est complétée, à l'échelle urbaine, par
un second modèle (Urban Air) capable d'affiner ces pré-
visions sur une agglomération. Actuellement opération-
nelle pour Strasbourg, l'objectif, à terme, est de pouvoir
disposer d'une prévision cartographiée quotidienne de
qualité de l'air sur les principales villes alsaciennes. 

u]

Ozone 2005

Nombre de jours de dpassement du seuil de recom-
mandations (180 g/m3 sur une heure).
Maximum horaire en g/m3 surlepostelepluscharg.

u]



l Pas de surprise du côté des oxydes d’azotes
Sur l’espace du Rhin supérieur, les oxydes d’azote sont majoritaire-
ment rejetés par le transport routier. A noter tout de même une forte
part des émissions de NOx industriels en Rhénanie Palatinat qui fait
quasiment jeu égal avec le transport routier (environ 40 % pour cha-
cun des deux secteurs).

l Le dioxyde de soufre demeure un polluant
industriel

Ces rejets concernent en majorité des grosses installations de com-
bustion. Les émissions de SO2 sont partagées entre les secteurs de
la production d’énergie et l’industrie. Cependant, le parc industriel
utilisant des combustibles peu soufrés comme le gaz naturel, étant
très important en Suisse, les émissions de SO2 du canton de Bâle
sont dominées par le secteur résidentiel/tertiaire.

l Le dioxyde de carbone 
Même si des disparités sectorielles existent au sein de chaque
région, les émissions de CO2 proviennent au final à parts égales-
des secteurs de l’industrie, du transport routier, de la production d’é-
nergie et du résidentiel/tertiaire ; les autres secteurs ne contribuant
que pour 5% des émissions totales. Le secteur du résidentiel/tertiai-
re est le contributeur majoritaire aux émissions de CO2 du canton
de Bâle et en Alsace.

l Les particules de type PM10
Les émissions de PM10 sont partagées entre le transport routier qui
peut avoir une part plus ou moins importante selon les régions et

l’industrie qui domine en Rhénanie Palatinat. A noter que
l’Alsace à un profil largement dominé par le transport
routier ce qui n’est pas le cas pour le canton de Bâle dont
les émissions de PM10 dues à l’industrie sont majoritaires. 8 - Directive européenne : National Emissions Ceiling

REPORT’AIR : Quel est l'objet de notre projet Interreg III ?

R. MONA : L’espace du Rhin supérieur forme un domaine géogra-
phique cohérent pour les principaux paramètres influençant la qua-
lité de l’air qui sont globalement défavorables du point de vue des
émissions et des immissions atmosphériques. Le projet commun
réalisé dans le cadre du programme INTERREG III, dont la maîtrise
d’ouvrage a été confiée à l’ASPA, comprend 2 objectifs : une infor-
mation commune spatialisée et permanente sur la vallée rhénane et
l’amélioration de la compréhension des phénomènes de pollution
notamment par la mise en place d’une plate forme de modélisation.

REPORT’AIR : Un inventaire des émissions vient d’être réalisé sur le
fossé rhénan, qu'allons-nous pouvoir en retirer ?

R. MONA : L’inventaire communal transfrontalier des émissions pour
l’année 2000 ainsi que son cadastre associé au km2 sont terminés. Ce
dernier intègre des spéciations COVNM2 et particulaires développées
dans le cadre du projet et il alimente déjà les modèles de pollution des-
tinés à estimer la qualité de l’air en tout point du territoire. L’inventaire
servira à appliquer des scénarios d’émissions qui, à terme, permettront
de visualiser l’impact de différentes mesures de réduction des émissions
: notamment celles découlant de la directive NEC8, des scénarios liés aux
transports ou encore de l’application de mesures d’urgence en cas de pic
de pollution.
Nous disposerons alors des outils uniques dans un contexte trinational et
qui nous permettra de rapprocher et d’intensifier nos efforts dans la lutte
contre la pollution atmosphérique.

Le nouvel inventaire transfrontalier des  émissions 
La collaboration transfrontalière dans la vallée du Rhin supérieur est déjà
ancienne et les projets d’études sur la qualité de l’air en sont à leur troisième
édition. REPORT’AIR est allé rencontrer M.Roberto MONA, 

Directeur du LHA de Bâle et Président en exercice du groupe 
"Expert Air" de la Conférence du Rhin supérieur pour parler du projet com-

mun INTERREG III et plus particulièrement de la réalisation d’un inventaire
transfrontalier des émissions.

u

u]
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Réalisé avec nos homologues du Bade-Wurtemberg, de la
Rhénanie-Palatinat et des Cantons de Bâle, l’inventaire des
émissions constitue une source importante pour la compré-
hension de la pollution atmosphérique (connaissance locale,
modélisation…) et est utile à l’élaboration d’une politique
économique, industrielle, des transports et de l’aménage-
ment du territoire coordonnée et compatible avec la santé
humaine et le respect de l’environnement. L’inventaire des
émissions couvre une superficie de 20 650 km2 comprenant la
partie sud et centrale de la plaine du Rhin supérieur bordée par
les massifs de la Forêt Noire, des Vosges, de la Forêt du
Palatinat et du Kraichgau. Tour d’horizon des premiers résultats…

Inventaire des émissions

u]

L’approche transfrontalière de la problématique de la protection atmosphérique
nécessite une compréhension d’intérêts régionaux parfois différents. Dans la lignée
des premiers programmes d’étude de la pollution atmosphérique sur l’espace du Rhin
supérieur, le thème II du programme INTERREG III a pour enjeu majeur la réalisation
d’un inventaire transfrontalier des émissions cohérent et exploitable par l’ensemble
des partenaires du programme. 

”

“

Différence entre immissions 
et émissions

Un amalgame est fait entre les émissions et les immis-
sions. Rappelons simplement que les émissions recen-
sent ce qui est rejeté dans l’atmosphère et que les
immissions donnent une idée de ce que l’on respire.
Les immissions prennent donc en compte une partie des
émissions locales, les transports de polluants, les transfor-
mations physico-chimiques …

Inventaire des émissions

Répartition sectorielle des
émissions NOx - Année 2000 -

u]

Région Alsace

Cantons de Bâle

Région de Bade-Wurtemberg

Région Rhénanie-Palatina

Zone Interreg III
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u Métaux lourds et HAP9 :
premières évaluations ]

Dans une agglomération, les personnes sont exposées à
des niveaux de pollution variables selon les milieux fré-
quentés. En 2005, une campagne de mesures a suivi les
niveaux de BTEX10, de métaux lourds11 et de HAP9 dans le
parking sous terrain de l’Europe et au square Steinbach à
Mulhouse. Les deux sites étaient équipés de préleveurs
Digitel DA80.
Le benzène dans le parking, avec des concentrations
respectivement de 14 et 20 µg/m3 au rez-de-chaussée et au
sous-sol, a présenté des niveaux largement supérieurs à la
valeur limite en moyenne annuelle12 confirmant l’impact
d’un trafic routier intense dans un espace confiné favorisant
l’accumulation des polluants. En revanche, dans le square
les niveaux mesurés sont restés dans la moyenne des mesu-
res dans l’air ambiant (2 µg/m3).
Pour les métaux lourds, seules les concentrations d’arsenic
dans le parking (6,5 ng/m3 et 3,7 ng/m3 de benzo(a)Pyrène),
ont été supérieures aux valeurs cibles définies dans la nou-
velle directive fille 2004/107/CE13.
Cette campagne, par ailleurs, participe à l’évaluation préli-
minaire de la qualité de l’air dans le cadre des Programmes
Régionaux de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA).

u PRSE
En déclinaison du Plan National Santé et Environnement, les
consultations pour le Plan Régional Santé et Environnement,
auxquelles participent l'ASPA, ont commencé en Alsace fin
2005.
Ce projet de plan régional met la lutte contre la pollution de
l'air comme l'une des priorités du PRSE qui sera adopté cou-
rant 2006.

u Jumelage Alsace - Roumanie ]

L’ASPA est partie prenante de deux jumelages portant sur la
Région Ouest de Roumanie. Sous la coordination de la
DIREN Alsace d’une part et de la Région Alsace d’autre part,
les missions de l’ASPA permettront un échange constructif
avec nos collègues roumains, tant en terme de diagnostic
de l’état de la qualité de l’air dans cette région que de défi-
nition et de planification des actions à mettre en œuvre pour
une surveillance des niveaux de pollution et une information
du grand public conformes aux exigences des directives
européennes. La Roumanie doit intégrer l’Union
Européenne le 1er janvier 2007.

u Europe : vers la simplification ]

Le 21 septembre 2005, la Commission Européenne a pré-
senté une proposition de directive sur la qualité de l’air
ambiant, pour un air plus propre en l’Europe. Ce projet de
nouvelle directive agrège 4 directives existantes
(1996/62/CE – directive cadre, 99/30/CE, 2000/69/CE et
2002/3/CE) et une décision du Conseil sur l’échange d’in-
formation et de données (97/101/CE). Cette directive rep-
rend les valeurs limites, les valeurs cibles et les seuils d’éva-
luation des directives précédentes. La nouveauté concerne
les particules : Elle introduit pour les PM2.5 un plafond de
concentration dans le but de prévenir les risques les plus
graves pour la santé humaine. Le plafond de concentration
retenu pour les PM2.5 est de 25 µg/m3 en moyenne annuel-
le. La surveillance des PM2.5 devra également être étendue
notamment dans les zones urbaines. La proposition encou-
rage les coopérations transfrontalières entre États membres
voisins pour la conception et la mise en œuvre des plans,
programmes et plans d'action à court terme ainsi que pour
l'information du public en particulier dans le cas des pol-
luants tels que l'ozone ou les particules (polluants de nature
transfrontalière).

> P. 10 <

u Mesures de COV
à PSA Peugeot Citroën-
Mulhouse ]

L’exploitant d’une installation rejetant
dans l’atmosphère plus de 150 kg /
heure de composés organiques15 doit
assurer une surveillance de la qualité
de l’air. A la demande de la DRIRE,
PEUGEOT CITROEN Mulhouse a chargé
l’ASPA de caractériser l’impact de son
site industriel sur son proche environ-
nement pour les COVNM16. Une pre-
mière campagne de mesures réalisée
l’automne dernier a permis de suivre
26 COVNM représentant 68% des
émissions de COVNM du site indus-
triel. Après détermination d’un mar-
queur pertinent de suivi de COVNM,
une seconde campagne, du 17 janvier
au 14 février, déterminera la réparti-
tion spatiale de la pollution atmosphé-
rique en particulier sur l’ouest de l’ag-
glomération mulhousienne.

u Deux nouveaux membres
à l’ASPA ]

Le conseil d’administration de l’ASPA,
réuni dans sa séance du 26 octobre
2005, a entériné la demande d’adhé-
sion de l’Imprimerie Alsacienne Didier
Québécor et de l’aéroport tri-national
EuroAirport. L’ASPA se félicite que ces
deux nouveaux membres rejoignent
ainsi les 42 autres représentants des
émetteurs de substances surveillées,
redevables ou non de la TGAP14.

u L’ASPA à l’heure des dé-
placements éco-citoyens ]

Un groupe de travail interne à l’ASPA
vient de remettre ses conclusions sur la
mise en place d’un plan de déplacement
entreprise qui fait état de propositions de
modes de transport "propres" individuali-
sés pour chaque salarié. Par ailleurs, sous
l'impulsion de la CCI17 de Strasbourg et
du Bas-Rhin et en partenariat avec la
CUS, le CG67, la Région Alsace et
l'ADEME, un plan de déplacement inter-
entreprises, qui concerne près de 7000
personnes travaillant sur la zone de
l’Espace Européen de l’Entreprise et du
Mittelfeld est en cours d'étude. L'ASPA est
naturellement partenaire de ce projet. 
De plus, dans le cadre du renouvelle-
ment de sa flotte de véhicule, l’ASPA
souhaite acquérir des véhicules recon-
nus pour l’optimisation de leurs
consommations énergétiques et la
limitation induites des émissions :
motorisation hybride, technologie stop
and go, GPL…

Cette démarche éco-citoyenne de l’ASPA
s’inscrit plus globalement dans la charte
de l’environnement signée dans le cadre
du PRQA18 alsacien.
Après avoir réalisé un bilan énergétique
de ses locaux courant 2005 et opté ensui-
te pour une gestion naturelle de la cha-
leur du bâtiment (plants d’arbres en faça-
de et isolation) c’est donc sur le plan des
transports de ses salariés que l’ASPA
décline actuellement les engagements
pris dans sa charte. 

u Vallée : Un contourne-
ment pour Schirmeck ]

L’agglomération de Schirmeck-La
Broque est traversée par la route natio-
nale 420, une liaison transvosgienne
qui relie Strasbourg à Saint-Dié par la
vallée de la Bruche et le col de Saales.
Le transit y est important : 10.000
véhicules par jour dont 10% de poids
lourds. Afin de désengorger les com-
munes de Schirmeck et de La Broque,
une déviation de la circulation est en
cours de réalisation afin de ramener le
trafic dans le centre ville à 1.500-
2.000 véhicules par jour et un trafic
poids lourds quasiment nul. Dans ce
contexte, la Ville de Schirmeck a sollici-
té l’ASPA pour la mise en œuvre de
mesures qui doivent permettre de
quantifier l’apport du contournement
routier en termes d’amélioration de la
qualité de l’air dans les villages à pro-
ximité du principal axe de circulation.
Les mesures ont débuté fin 2005
(novembre 2005 à janvier 2006). Une
seconde campagne de mesures aura
lieu fin 2006 (novembre 2006 à jan-
vier 2007) dans le but d’observer
l’effet de bascule au moment de
l’ouverture de la déviation program-
mée pour octobre/novembre. 

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

]

14 - Taxe générale sur les activités polluantes 
15 - Conformément à l’article 63 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature

des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
16 - Composés Organiques Volatils Non Méthaniques / 17 - Chambre de Commerce et d'Industrie / 18 - Plan Régional pour la Qualité de l’Air

9 - Hydrocarbures Aromatiques polycycliques Benzo(a)anthracène,
Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthrène, Benzo(k)fluoranthrène,
Benzo(e)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(g,h,i)perylène,
Indeno(1,2,3,cd)pyrène

10 - Benzène, Toluène, Ethylebenzène et Xylènes
11 - Plomb, cadmium, nickel, arsenic, chrome, cuivre et zinc
12 - Directive 2000/69/CE : VL=10 µg/m3 sur 1 an
13 - Directive fille 2004/107/CE : 6 ng/m3 en moyenne sur 1 an

pour l’arsenic et 1 ng/m3 pour le benzo(a)pyrène

En bref ... En bref ... En bref ...
u]En bref ... En bref ... En bref ...
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REPORT’AIR : Monsieur LIVERNAUX,
l’ADEME Alsace et l’ASPA, un historique commun ?

C. LIVERNAUX : Effectivement, l’ADEME Alsace et l’ASPA ont une
longue tradition de coopération, sur de multiples sujets concernant
les pollutions atmosphériques. Au niveau institutionnel, l’ADEME
Alsace participe activement aux réunions statutaires de l’ASPA. Elle
joue un rôle important dans les négociations budgétaires . Au niveau
technique, nous coopérons très fréquemment sur des actions d’in-
formation et de sensibilisation à destination des institutions alsa-
ciennes et de la population.

REPORT’AIR : Quels sont les partenariats envisagés pour
les années à venir ?

C. LIVERNAUX : L’ADEME a tout naturellement une connaissance poin-
tue et évolutive de la structure de la consommation d’énergie en Alsace.
L’ASPA a de son côté développé des méthodes de spatialisation de
données d’émissions mais également d’énergies. L’entrée de l’ASPA dans
le "Groupe de Travail Energie Alsace" amènera une complémentarité
de nos compétences, au service de l’Administration, des Collectivités,
des industriels et de toutes les entités concernées par la gestion de la
ressource énergétique en Alsace.

”

Partenariat ADEME Alsace - ASPA

Interview de Claude LIVERNAUX, 
Délégué Régional de l’ADEME Alsace
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“

STRASBOURG

Strasbourg, 
cartographiée sous

tous les angles
L’ASPA compléte la surveillance de la qualité
de l’air à Strasbourg avec des outils de
modélisation.
Ces outils permettent tout à la fois de fournir
des cartes la qualité de l’air, d’évaluer l’effica-
cité de mesures de réduction des émissions
(Plan de Protection Atmosphérique, mesures
d’urgence en cas de pic de pollution), d’affiner
la prévision quotidienne de la qualité de l’air.

A Strasbourg, de multiples projets sont en cours qui
font appel à des données cartographiées. Ces projets,
au caractère exploratoire prononcé, sont conduits
avec de nombreux partenaires.
Le Laboratoire Image et Ville / ULP de Strasbourg tra-
vaille depuis plusieurs années avec l'ASPA sur la
répartition de la pollution à l'échelle micro-urbaine et
sur le lien entre les niveaux de pollution atmosphé-
rique et la perception par la population de cette pol-
lution lors de leurs déplacements quotidiens.
L’Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes va
exploiter les cartes de qualité de l’air mises en place
par l’ASPA afin de mettre en relation, par quartier, les
niveaux de pollution, l’exacerbation de l’asthme et le
statut socio-économique des populations.
Dans le cadre du projet AIRPROCHE piloté par
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire, de
l’Environnement et du Travail (AFSSET), l’ASPA, en
partenariat avec les sociétés Géovariances et
Numtech, travaille à la mise en place d’un outil de
prévision spatialisée quotidienne de la qualité de l’air
sur Strasbourg.

Avec pour objectifs de mieux comprendre,
prévoir et informer.
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L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie est
un établissement public à caractère industriel et commercial,
placé sous la tutelle conjointe des ministères en charge de
l'Ecologie et du Développement durable, de l'Industrie et de la
Recherche. Ses missions sont de susciter, animer, coordonner,
faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protec-
tion de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. 


