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Les épisodes de pollution par
l’ozone de l’année passée rappel-
lent que la lutte contre la pollution
de l’air dans les agglomérations et
les régions n’est pas terminée.
Les nouvelles normes de qualité de
l’air et d’émissions de plus en plus
sévères n’ont pas encore produit leur
effet. Des spécialistes de la santé
publique de l’Institut National de
Veille Sanitaire vont évaluer les
conséquences de la canicule sur la
santé publique ; ils devront entre
autres déterminer l’impact de la pol-
lution atmosphérique associée. 
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n Un épisode exceptionnel !  

Les conditions climatiques exceptionnelles de l’été 2003 (canicule) ont conduit
à des épisodes de pollution photochimique à l’ozone d’une ampleur inégalée
depuis le début des mesures en Alsace. Les dépassements du niveau de recom-
mandation sont liés à un double phénomène :

• A un fond de polluants précurseurs d’ozone qui stagne en permanence dans
le fossé rhénan : les oxydes d’azote - NOx et composés organiques volatils
non méthaniques - COVNM issus principalement du trafic routier (51% pour
les NOx et 14% pour les COVNM en Alsace), de l’industrie (19% des NOx
et 28% des COVNM), de l’utilisation de solvants (y-compris domestiques)
et également de l’agriculture et de la sylviculture (51% des COVNM et 14%
des NOx).

• A des conditions météorologiques propices à la production d’ozone en ex-
cès à l’échelle régionale (en milieu urbain comme en milieu rural) : aug-
mentation des températures maximales journalières sur l’ensemble de l’Al-
sace atteignant 39°C à Strasbourg et 40°C à Mulhouse avec un rayonnement
solaire intense agissant directement sur les polluants précurseurs.

Ces records de niveaux de pollution ont également été observés sur l’ensem-
ble du territoire national et une grande partie de l’Europe (Allemagne, Suisse,
Italie…). Selon le bilan de l’ADEME1, 86% des capteurs d’ozone ont enregistrés
en France un dépassement du 1er seuil dit d’information (180 µg/m3 sur 1
heure). Avec 78 jours de dépassements et une concentration maximum de
417 µg/m3/h, la région PACA2 a été la plus touchée devant Rhône Alpes, Lan-
guedoc-Roussillon et l’Alsace.

2003 :u

Réglementation Régionale…

Les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 1997 (Bas Rhin) et du
14 août 1997 (Haut Rhin) définissent les niveaux de recom-
mandation et d’alerte à partir desquels une procédure d’in-
formation à la population doit être engagée. Le seuil sup-
plémentaire de "240" n’a été transcrit en droit français qu’en
novembre 2003.

• Seuil d’information : 180 µg/m3 sur 1 heure
• Seuil d’alerte : 360 µg/m3 sur 1 heure

1.ADEME : Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie

2. PACA : Provence Alpes Côte d’Azur]
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Les épisodes de pollution par l’ozone de
l’année passée rappellent que la lutte contre la
pollution de l’air dans les agglomérations et les
régions n’est pas terminée. Les nouvelles nor-
mes de qualité de l’air et d’émissions de plus en
plus sévères n’ont pas encore produit leur effet.
Des spécialistes de la santé publique de l’Insti-
tut National de Veille Sanitaire vont évaluer les
conséquences de la canicule sur la santé pu-
blique ; ils devront entre autres déterminer l’im-
pact de la pollution atmosphérique associée. 
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changé d’air.

Le nouveau logo donne la « mesure »
de la problématique et veille sur le
« cercle » vertueux de la qualité de
l'air : moins d'émissions rejetées, c'est
moins de pollution respirée et plus de
santé.   

Le nouveau Report'air Alsace sera
publié quatre fois par an pour couvrir
les saisons de la pollution (hiver, été,
bilan annuel) et traiter d'un sujet de
fond. Des statistiques mensuelles
seront toutefois disponibles sur notre
site : www.atmo-alsace.net. 

« Au service de la qualité de l'air » est la
devise qui dorénavant accompagnera le
logo de notre institution car l'objectif ulti-
me est bien de « changer l'air ». 

L'été 2003 aura connu, au moment de la
canicule, un épisode d'ozone sans précé-
dent mobilisant personnel compétent et
équipements de pointe pour accomplir
notre mission d'information et d'alerte.   

En décembre 2003, les assises nationa-
les de la surveillance de la qualité de
l'air ont confirmé le rôle primordial de
nos structures face aux enjeux de la
pollution de l'air. 

Faire le lien entre l'origine des pollu-
tions et l'exposition des populations
n'est plus, car les outils sont là, un défi
à relever mais une mission à installer
durablement : c'est le vœu que je for-
mule pour l'année 2004. 

Hugues GEIGER
Président de l’ASPA

Président de la Fédération Nationale ATMO



L’Ozone, menace pour la santé ?

L’Ozone est un gaz irritant qui peut provoquer chez certaines personnes (jeu-
nes enfants, personnes âgées, asthmatiques, allergiques ou souffrant d’in-
suffisance cardiaque et respiratoire) des irritations oculaires et respiratoi-
res. Des efforts physiques intenses augmentent le volume d’air inhalé
accentuant les effets nocifs. 

En cas de pics de pollution à l’o-
zone, il est recommandé à ces per-
sonnes sensibles d'éviter toute ac-
tivité sportive ou physique intense,
de veiller à ne pas aggraver les ef-
fets de cette pollution par d'autres
facteurs irritants, tels l'usage de sol-
vants sans protection appropriée,
et surtout par la fumée de tabac et
de respecter scrupuleusement ou
d'adapter sur avis du médecin le
traitement médical à visée respi-
ratoire en cours.

n Actions : prévention
locale et diminution
des émissions sur le
long terme  

Face au risque de dépassements du seuil
de recommandation plusieurs jours consé-
cutifs, la Communauté Urbaine de Stras-
bourg et le Conseil Général du Bas-Rhin
ont mis en œuvre sur prévision de l’ASPA
leur "plan ozone" avec des mesures vi-
sant à réduire les rejets de polluants pré-
curceurs à l’atmosphère : offre en transport
en commun augmentée, tarification pré-
férentielle sur les réseaux interurbains et ur-
bains, incitations comportementales affi-
chées sur les grands axes routiers. Au cours
de l’épisode de pollution d’août, la ville de
Mulhouse et le syndicat intercommunal
des transports de l’agglomération mul-
housienne (SITRAM) ont, comme à Stras-
bourg, mis en place deux jours de gra-
tuité des transports. Ces actions volontaires
incitatives sont mises en œuvre parallèle-
ment à la procédure réglementaire d’in-
formation à la population déléguée à
l’ASPA par la Préfecture.
Sur le plus long terme, le gouvernement a
adopté le 8 juillet dernier un plan de lutte
contre la pollution atmosphérique visant à
diviser par 2 les émissions de gaz précur-
seurs d’ozone d’ici 2010. Cela devrait
conduire à la réduction du nombre d’heu-
res de dépassements du seuil d’informa-
tion en période de pic de pollution.

Impact sanitaire : le risque existe
et est plus grand lors d’exposition
cumulée

Par le Dr Marie Christine Kopferschmitt-Kubler,
pneumologue à l’hôpital Lyautey / HUS et

présidente de l’APPA Alsace

Des études épidémiologiques et ex-
périmentales mettent en évidence le lien
entre l’augmentation des taux de pol-
luants et l’augmentation de la mortalité
et l’aggravation de maladies chroniques,
notamment d’origine respiratoire ou car-
dio-vasculaire. La pollution de l’air est
également un facteur aggravant pour
certaines pathologies comme l’asthme.
Le risque sanitaire existe même sous les
normes de pollution. Il est plus grand
pour les personnes fragilisées et pour une

exposition cumulée. La répétition des pics
mais surtout la pollution de fond peuvent
avoir des effets sur notre santé à court et
à long terme. 
Strasbourg fait l’objet, avec 8 autres ag-
glomérations françaises, d’un programme
de surveillance air et santé (PSAS-9) co-
ordonné par l’InVS3 et au niveau local par
le Dr. D. Eilstein. Selon le polluant, cette
étude épidémiologique montre un excès
de risque de mortalité compris entre 0,5
et 1,3 % pour 10 µg/m3 d'augmentation de
pollution du jour même et de la veille.
Toutes ces connaissances confirment la
nécessité de renforcer les liens entre la
surveillance de l'air et les experts sani-
taires correspondants et notamment en-
tre l'ASPA et l'APPA Alsace".

Année “O3”  

Les chiffres de l’année 2003 
En Alsace les épisodes de pollution par
l’ozone ont été remarquables par leurs
intensités et leurs durées (36 jours au to-
tal en 2003) ; même si le record histo-
rique (272 µg/m3 sur 1 heure) d’août 1994
à Strasbourg n’a pas été dépassé (ni le
seuil d’alerte de 360 µg/m3 sur une heure),
le nouveau seuil d’alerte de 240 µg/m3 de
la directive du 12 février 2002 a été en re-
vanche atteint sur 5 stations  les 6, 8, 11
et 12 août 2003 avec un maximum ho-
raire observé de 255 µg/m3 à Strasbourg
le 12 août.

La norme pour la protection de la santé
humaine (120 µg/m3 sur 8 heures) a été
dépassée 74 jours en moyenne en 2003
sur les stations de mesures alsaciennes
contre 28 jours en 2002. Dans les Vosges,
la norme pour la protection de la végé-
tation (65 µg/m3 sur 24 heures) a été dé-
passée 280 jours contre 267 en 2002.
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36 jours de dépassement du niveau
de recommandation à l’ozone : 
une  année record en Alsace
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3.InVS: Institut de Veille Sanitaire



L’analyse des résultats de mesures obtenus en 2003 confirme que des efforts de
réduction des émissions devront être poursuivis par l'ensemble des secteurs d'ac-
tivités (industries, transports routiers, ...). Le dioxyde de soufre, restant à un
niveau bas, au regard des actions entreprises par le passé, est un exemple à sui-
vre. L’échappement, au centre des villes, est au centre des préoccupations : les
polluants comme les oxydes d’azote et les composés organiques volatils
(COVNM) essentiellement d’origine «trafic» sont, ne l’oublions pas, également à
l’origine de la formation d’ozone dans la basse atmosphère. Beaucoup de normes
de qualité de l’air en vigueur aujourd'-
hui sont respectées (décret 2002-213 du
15 février 2002) ; les nouvelles normes de
2010 le seront-elles encore ? 
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BILAN DES NIVEAUX DE POLLUTION POUR 2003 
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Des normes à respecter d’ici 2010 …

LES COMPOSÉS ORGANIQUES
VOLATILS NON MÉTHANIQUES 

n Le benzène : dépassements de 
l’objectif de qualité de l’air à suivre …
A fortes concentrations, le benzène est cancérigène1. 
Les concentrations mesurées en agglomération à Strasbourg
sont inférieures à LA VALEUR LIMITE (5 µg/m3 sur un an). Par
contre L’OBJECTIF DE QUALITÉ (2 µg/m3 sur un an) est dépas-
sé à Strasbourg en site de proximité trafic et urbain (3,3 µg/m3

à Strasbourg Clemenceau et 2,1 µg/m3 à Strasbourg Est).

Les premiers résultats des mesures de COVNM du LIC
(Laboratoire Inter Régional de Chimie), au pas de temps horai-
re pour le benzène et 30 autres composés, feront l’objet d’un
article détaillé dans un prochain Report’Air.

LE BENZÈNE - C6H6 • Présent dans les combustibles 
(carburants routiers) et dans les solvants domestiques

LE DIOXYDE DE SOUFRE - SO2 • Produit lors de la combustion
des produits pétroliers soufrés (notamment la combustion des
fiouls lourds pour la production industrielle d’énergie et de
chauffage).

n L’Objectif de qualité et les valeurs limites sont
respectés en 2003. 

• LE NIVEAU DE RECOMMANDATION a été dépassé à
Strasbourg Reichstett (proximité industrielle) pendant 4 jours avec
un maximum horaire de 628 µg/m3 le 10 janvier, sans toutefois
que le niveau d’alerte n’ait été atteint. Située sous le panache d’une
raffinerie de pétrole, la station Strasbourg Ouest a enregistré 2
dépassements avec un maximum de 342 µg/m3 le 1er juin.

1 (classification CIRC-IARC, groupe 1 : agent cancérigène pour l’homme)

LE DIOXYDE DE SOUFRE 

n Le plancher est-il atteint ?…
Des moyennes annuelles qui restent basses…

Cet indicateur de la pollution industrielle a subi une dimi-
nution éloquente datant des mesures de réductions des
émissions prises à la fin des années 80 (désulfurisation
des fumées des grandes installations de combustions,
amélioration des combustibles et carburants, …) pour attein-
dre maintenant 8 µg/m3 en moyenne annuelle à
Strasbourg, 4 µg/m3 à Mulhouse et 7 µg/m3 à Colmar. 
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LE DIOXYDE D’AZOTE

n Pas de baisse des niveaux …
Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote (NO2) sont légèrement à la
hausse en 2003. Les niveaux jouent «au yoyo» depuis cinq ou six ans dans
les agglomérations alsaciennes. Ces évolutions sont à mettre en relation notam-
ment avec la généralisation des pots catalytiques sur les nouveaux véhicules,
conjointement avec un accroissement constant du parc automobile global.  

NO2 • Issus majoritairement du transport routier (51% en Alsace) et des installa-
tions de combustion (chaudières), les oxydes d’azote proviennent de la combinaison
de l’azote et de l’oxygène à haute température.

• LA VALEUR LIMITE pour la protection de la santé (fixée à 54 µg/m3 en moyen-
ne annuelle en 2003) n’est pas respectée sur le site de Strasbourg Clemenceau,
en proximité de trafic.
En ville, des dépassements du seuil d’information ont été relevés lors d’un
épisode de pollution en septembre (du 17 au 19) à Strasbourg (maximum
de 212 µg/m3 sur une heure) et Mulhouse. Sur l’année, Strasbourg et Mulhouse
ont totalisé chacune 2 jours de dépassements (maximum 213 µg/m3 sur une
heure le 25 mars à Mulhouse Nord).

• LE NIVEAU DE RECOMMANDATION a été dépassé, en proximité de trafic,
7 jours à Strasbourg (maximum horaire 299 µg/m3), et en proximité indus-
trielle, 3 jours à Chalampé (maximum horaire 301 µg/m3).

Autres émetteurs
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LES PARTICULES EN SUSPENSION 

n Des niveaux moyens qui varient peu
depuis 4 ans…

Les résultats annuels sont nuancés et à surveiller, au regard de l’impact de ce
polluant sur la santé humaine. Les particules en suspension, les PM10 et les
PM2.5 de diamètre respectivement  inférieur à 10 µm et 2,5 µm, en pénétrant
profondément dans les poumons, y véhiculent des composés nocifs.  
La contribution à la dépollution des moteurs plus propres et des pots catalysés
des véhicules neufs reste difficile à évaluer, vu la diversité des sources à consi-
dérer.

PM10 • Multi-sources, elles proviennent autant du transport routier (véhicules diesel),
que de l’industrie et du secteur résidentiel/tertiaire (chauffage, combustion du bois).
Elles peuvent également se former à partir de gaz émis dans l’atmosphère.

• L’OBJECTIF DE QUALITÉ et les valeurs limites fixées par le décret du 15
février 2002 sont respectés. 
Des dépassements du seuil de recommandation ont été relevés à Strasbourg
et Mulhouse lors d’un épisode de pollution du 21 au 28 février dû à des condi-
tions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants primaires
(absence de vent). La procédure d’information de la population a été déclen-
chée pendant 6 jours sur le Bas-Rhin et 5 jours sur le Haut-Rhin. Maximum
mesuré à Strasbourg Est : 101 µg/m3 en moyenne glissante sur 24 heures, le
27 février.

Carte des moyennes et des percentiles 
de 2003 par types de stations[



CAMPAGNE Souriez ! vous êtes mesurés …

INDICES DE QUALITÉ DE L'AIR POUR 2003
PLAINE

AGGLOMÉRATIONS

MONTAGNE

Du 19 mai au 16 juin 2003,
l’ASPA a réalisé dans l’espace du
Rhin supérieur une grande campa-
gne de mesure des polluants atmo-
sphériques. S’appuyant sur les
moyens de mesure existants,
l’ASPA a réuni des équipes scienti-
fiques internationales et déployé
des moyens de mesures au sol
ainsi que dans les airs afin que l’o-
zone lui livre ses secrets…

u
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LES INDICES DE QUALITE DE L’AIR EN 2003

[
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L’espace transfrontalier du Rhin supérieur forme un espace
géographique naturel cohérent. Souvent, celui-ci connaît
des épisodes de pollution photochimiques à l’ozone
majeurs couvrant l’ensemble du fossé rhénan. Les pro-
grammes européens INTERREG I et II réalisés successive-
ment en 1995 et 1998/1999 ont confirmé l’intérêt de la
prise en compte d’un espace régional transfrontalier
unique.

Donner une note à l’air de tous les jours.
Pour faire simple avec du complexe, les IQA1 sont des indices chiffrés de 1 à 10 qui donnent une note à la qualité de l’air
pour les polluants entrant dans sa construction :  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). 
L’ASPA diffuse un IQA sur des zones à caractère urbain (Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Communauté des Trois Frontières),
rural (Nord Est Alsace, Vosges du Nord, Vosges Moyennes et Hautes Vosges), et industriel (Chalampé – Ottmarsheim,
Thann). Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (Strasbourg et Mulhouse), la référence est l’indice ATMO
national (similaire à l'IQA).

L’ozone, l’ozone, l’ozone … 
résume le bilan des indices de la
qualité de l’air pour 2003. 
Les indices les plus fréquents ont été 3 et 4 (bonne qualité
de l’air) et représentent à eux 2 environ 50 % des jours de
l’année. L’indice maximum a été de 9 (qualité de l’air mau-
vaise). L’ozone est le polluant responsable de la pollution la
plus fréquente de même que de la pollution la plus élevée.

u

u

Indice le plus fréquent 3 J
Indice maximum 8 L

Indice le plus fréquent 3 J
Indice maximum 9 L

Indice le plus fréquent 4 J
Indice maximum 9 L

Polluant responsable 03

Polluant responsable 03

Polluant responsable 03

Polluant responsable 03

Polluant responsable 03

Polluant responsable 03
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1 Indice de Qualité de l’Air

+J trés bon : 1-2 / J bon : 3-4 / K moyen : 5 / +K médiocre : 6-7  / L mauvais : 8-9 / +L trés mauvais : 10



n Cerner pour améliorer …

Les mesures ainsi obtenues aideront à la cons-
titution d’une base de données qui ira ali-
menter des modèles simulant l’impact de scé-
narii de réduction des émissions. L’objectif
étant l’amélioration de la qualité de l’air,
Alain Clappier, modélisateur, souligne que :
" les pouvoirs publics français, allemands et
suisses pourront ainsi s’appuyer à l’horizon
2005 sur des éléments tangibles afin de pren-
dre des décisions efficaces pour réduire glo-
balement la pollution dans l’espace du Rhin
supérieur ".
Les financements de ce projet, représentant un
coût de près de 3 M€, sont assurés par les
structures de surveillance du Bade
Wurtemberg (UMEG), de Bâle (LHA),
d'Alsace (ASPA), l'Union Européenne (Fonds
FEDER), l'ADEME et la Région Alsace. 

CONTACT : 
abertrand@atmo-alsace.net

INTEREG III
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REPORT’AIR : Le projet INTERREG mobilise
beaucoup de moyens. Pourquoi un tel
projet ?

AC - « Les problèmes liés à la pollution de l’air sont multiples.

Actuellement, une réelle volonté des pouvoirs publics a conduit
à prendre des mesures d’incitation à la réduction des émissions
de polluants. Ceci entraîne un changement rapide des techno-
logies pouvant occasionnellement entraîner l’apparition de
nouveaux polluants. Si l’on tient compte du fait que beaucoup
de ces substances sont transformées chimiquement dans une
atmosphère en perpétuel changement, il devient clair qu’il est

indispensable de rester vigilant. »

REPORT’AIR : Sur quoi peut-on se baser pour
prendre des décisions efficaces de
réduction des émissions?

AC - « La meilleure solution est de bien connaître les causes des
excès de pollution dans l’air. Pour cela il faut étudier les processus
généraux qui régissent les niveaux de pollution au niveau européen
sans oublier les spécificités de la région du Rhin supérieur. La com-
préhension de l’ensemble de ces processus passe par l’observation
(réalisée à l’aide de divers moyens de mesures disposés sur le ter-
rain) et par la simulation (permettant de valider les hypothèses fai-
tes sur les divers mécanismes qui sont à l’origine de l’augmentation
de la pollution). En améliorant notre compréhension, nous
pouvons mieux prévoir la pollution dans le futur et prendre les
décisions les plus efficaces pour en réduire les impacts. »

DU CÔTÉ DES MODÉLISATEURS :

« La modélisation, un outil d’aide à la décision »
Alain CLAPPIER de l’Ecole Polytechnique de Lausanne, Responsable de la modélisation des résultats de la campagne.

u

n Mesurer pour mieux cerner…

Le groupe " expert Environnement " de la Conférence du Rhin supérieur a souhaité donner une
suite à ces projets. Ainsi est né en 2001, un projet européen INTERREG III " Système commun
dévaluation et d’information sur la qualité de l’air dans l’espace du Rhin Supérieur ". Ce pro-
jet, confié à l’ASPA pour 4 ans, a comme double objectif de mettre en place une information
permanente commune pour les populations résidentes et d’améliorer la compréhension des épi-
sodes de pollution photochimique notamment de leurs causes (d’où viennent les précurseurs de
l’ozone ?), leurs mécanismes (que deviennent-ils ?) et les résultats (quels niveaux ?). La concré-
tisation de ce projet passe par la mise en place d’un modèle de simulation s’appuyant, pour
validation, sur les résultats d’une campagne de mesure réalisée en mai et juin 2003, période
propice aux épisodes d’ozone en Alsace. 

Afin de pouvoir distinguer la part locale de l’ozone de la part importée, d’appréhender les
déplacements des masses d’air et leur stratification, le rôle des panaches d’agglomérations par-
ticulièrement de Strasbourg et de Karlsruhe, 3 bases (regroupant des équipes scientifiques inter-
nationales) et 12 sites  camions de nos collègues français et allemands ont été instrumentés pour
des mesures au sol et en profil vertical, de dynamique et de chimie de l’atmosphère. 
Ces moyens, ont été accompagnées durant les périodes de mesures intensives (POI) par des
mesures tridimensionnelles aéroportées voire des lâchers de ballons sondes. Deux POI ont été
ainsi déclenchées durant la campagne lorsque le seuil d’information pour la population a été
dépassé en Alsace.
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n Des rejets dans l’air…      
... à l’air que l’on respire dans sa commune :

• La connaissance des quantités d’émissions permet de construire des ratios d’émission.
La contribution de chaque commune aux émissions totales dans le SIVOM est ainsi
exposée, en rapport avec sa population ou avec sa superficie (kg. par hab.ou
kg. par hectare). 

• Les résultats d’une campagne de mesure réalisée en 2001 sur les principaux indica-
teurs de pollution due au transport routier (70 points de mesures sur le SIVOM) per-
mettent de classer la commune par rapport aux niveaux les plus bas et aux
niveaux les plus élevés des concentrations mesurées.

• La cartographie des concentrations dans l’air
donne une estimation des zones susceptibles
de dépasser les objectifs de qualité de l’air du
décret du 15 février 2002 pour le dioxyde d’a-
zote ou le benzène. Croisée avec les données
de population, elle permet d’appréhender
l’exposition potentielle de la popula-
tion dans une commune comparée à celle de
l’unité urbaine de MULHOUSE, du Haut-Rhin
ou de la Région.

CONTACT : cpallares@atmo-alsace.net

Dans le cycle d’amélioration de la qualité de l‘air, le
SIVOM de Mulhouse se veut un maillon fort pour
réduire l’impact de sa collectivité sur la pollution
urbaine comme sur l’effet de serre. Dans ce cadre, le
SIVOM a confié à l’ASPA la réalisation d’un ‘état
zéro 2002’ sur l’exposition des habitants et leur
contribution à la pollution locale et planétaire. 
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L’AIR PRES DE CHEZ VOUS

NOUVEAUTE : L’Atlas de la Qualité

de l’Air du SIVOM1 de Mulhouse.

u

[

[

Cette synthèse proposée sous la forme d’un ATLAS distingue une présentation complète sur l’en-
semble de la zone de compétence du SIVOM et des zooms sur les 20 communes adhérentes
au travers de fiches communales synthétiques. L’objectif a été d’éclairer les niveaux de pollution
de l’air en fonction de facteurs qui en partie la détermine : les émissions locales, les conditions
météorologiques, l’occupation du sol (part du bâti, du tissu industriel, des espaces agricole et
sylvicole), de la densité du réseau routier (part des autoroutes,…). Pour cela l’ASPA a exploité
les bases de données existantes des mesures réalisées sur la zone SIVOM lors de campagnes
récentes, des outils de modélisation de la qualité de l’air et de la base EMISS’AIR2.

Un Atlas de la qualité de l’air sur les 21 communes du SIVOM,
un document très intéressant et complet au moment où les

compétences de gestion de la qualité de l’air sur l’agglomé-
ration de Mulhouse sont transférées au SIVOM.

a rapporté Fabienne Arnold, Adjoint au Maire de Mulhouse, 
Conseillère en charge de l’environnement, 

lors des Assises de l’air de octobre 2003 à Strasbourg. 
“

1 Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple /  2 EMISS’AIR : Base de données émissions Alsace
3 tonnes équivalent / 4 PRG : Le Pouvoir de Réchauffement Global (à horizon 100 ans) est un indi-
cateur d’émissions, donné pour les 3 gaz à effet de serre inventoriés en 2000 (le dioxyde de car-
bone -CO2- le protoxyde d’azote -N2O- et le méthane -CH4-), qui permet d’évaluer la contribution
d’une collectivité locale à la réduction imposée par le protocole de Kyoto au niveau national.

Le saviez-vous ?

> Un habitant de Mulhouse émet
moins de gaz à effet de serre
(comptabilisé pour le calcul du
PRG4) qu’un habitant de la région
Alsace : 6,3 teq3 CO2 contre 10,3
teq CO2.

> Globalement, la contribution du
SIVOM aux émissions du
département du Haut-Rhin
(environ 22% des émissions de
benzène du Haut-Rhin) est en
concordance avec la part de sa
population (28% de la popula-
tion du Haut-Rhin).

> Concernant les émissions de parti-
cules, la part du secteur des
transports routiers est plus impor-
tante sur la zone SIVOM que pour
la CUS  (72% contre 42%).

> Plus de 25% de la population du
SIVOM est potentiellement
exposée à un dépassement de
la valeur limite annuelle 2010
pour le dioxyde d’azote (40
µg/m3 sur un an). Ces dépasse-
ments sont principalement loca-
lisés dans 6 communes :
Mulhouse, Illzach, Riedisheim,
Brunstatt, Pfastatt et Sausheim.

u

”
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En 2003, dans la continuité des
travaux déjà entrepris depuis six
ans, l'ASPA a finalisé son inventai-
re des émissions de polluants à l'at-
mosphère "année de référence
2000". Il regroupe 261 substances,
couvre toute l'Alsace et répond à
des objectifs variés. 

INVENTAIRE D'ÉMISSION DE POLLUANTS

u

[

[

n Compléter la mesure et informer
En réponse à la loi sur l'air de 19962, l'inventaire des émis-
sions est un élément d'évaluation objective de la qualité de l'air
en particulier sur les zones non couvertes par le réseau de
mesure. Combinée à des campagnes de mesures, l'inventaire
permet également d'établir des cartographies pour un polluant
donné et d'appréhender les zones de dépassement de seuil,
l'exposition de la population, …

n Sectorisation des rejets :
une aide à la décision 

La sectorisation des rejets (par secteur responsable ou par
combustible) répond directement aux attentes réglementai-
res telles que le PRQA3, le PPA4,…L'inventaire permet d'i-
dentifier les gisements importants de réduction des émissions
et accompagne les collectivités locales dans leurs politiques
d'aménagement.

n Modéliser : prévoir et scénariser
Cadastré, l'inventaire alimente des outils de modélisation qui
permettent d'une part de prévoir quotidiennement la qualité de
l'air et d'autre part de tester l’impact des scenarii de réduction
des émissions.

n Mesurer l'impact de nouveaux projets
L'inventaire permet d'évaluer l'impact d'un nouveau projet en
quantifiant la pression environnementale que celui-ci exerce
sur la qualité de l'air que ce soit au niveau local (effet d'un
changement de combustible dans une industrie par exemple)
ou à une échelle globale (effet de serre).

n Pérennisation de l'inventaire
L'inventaire des émissions est un élément d’information
indispensable pour répondre à certaines demandes de
caractérisation de la qualité de l'air. A l'ASPA, il permet de
répondre aux interrogations courantes (demande de parti-
culiers, de collectivités,…). L'inventaire 2001 qui intègre les
produits phytosanitaires sera disponible début 2004.
D'autres polluants suivront tels que les HAP5 et les compo-
sés fluorés (SF6, HFC, PFC).

CONTACT : scibick@atmo-alsace.net

1 SO2, NOx, CO, COVNM, PMt, PM10, PM2.5, CO2, CH4, N2O, NH3,
HCl, HF, benzène, BaP, dioxines, Pb, Cd, As, Ni, Hg, Cr, Cu, Se, V, Zn.
/ 2 Loi sur l'air du 30 décembre 1996 / 3 Plan Régional pour la Qualité
de l'Air / 4 Plan de Protection Atmosphérique / 5 Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques / 6 PRG ou Pouvoir de Réchauffement
Global. Il traduit l'effet de serre induit par les émissions de certains
gaz tels que le CO2, CH4 (21 fois l'effet de serre du CO2) et N2O (310
fois l'effet de serre du CO2).

ALSACE : Région pionnière dans le domaine

des inventaires locaux

POUR UN SAVOIR PLUS : 
Consultez l’Atlas de Qualité de l’Air à Mulhouse et le

bilan annuel 2000 des émissions en Alsace :
http://www.atmo-alsace.net rubrique kiosque

Répartition des émissions de GES dans le Bas-Rhin en 2000
PRG6 en équivalent CO2 horizon 100 ans

Transports routiers

Transports non routiers

Traitement des déchets

Sylviculture

Résidentiel tertiaire

Production et distribution énergie

Industrie

Agriculture

29%

9%

11%

9%

32%

8%
2%

L'émergence locale de la problématique 

des gaz à effet de serre (GES)

Alors que les effets du réchauffement climatique concernent l’é-
chelle planétaire, des gisements de réduction des émissions au
niveau local existent et doivent être impérativement valorisés
afin d’atteindre nos objectifs nationaux de stabilisation. C'est
pourquoi, à la demande du Conseil Général du Bas-Rhin,
l'ASPA a réalisé un bilan des émissions de GES.

CONTACT : eriviere@atmo-alsace.net

u

Mieux connaître les secteurs responsables des gaz à effets de serre en Alsace 

]



www.atmo-alsace.net
n Une adresse riche en

informations
Sur ce site Internet, vous trouverez de nomb-
reux renseignements concernant les polluants
mesurés et les niveaux quotidiens enregistrés
station par station en Alsace. L’ensemble des
rapports réalisés dans le cadre de diverses
études par notre organisme est également
disponible ; vous pourrez ainsi vous docu-
menter sur la qualité de l’air à l’ouest de
Strasbourg (campagne de mesure réalisée
dans la perspective d’une mise en chantier du
contournement ouest de Strasbourg) ou sur le

bilan des émissions de polluants en
Alsace (année 2000).     
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QUOTAS DE CO2 :

n La solution pour lutter
contre l'effet de serre ?

Le 2 juillet 2003, le parlement européen a
adopté la directive "quotas" . Cette directive
établit d'une part un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre
(GES exprimé en équivalent CO2) et d'autre
part un permis d'émission de GES avec des
sanctions financières en cas de dépassement.
Visant à faire respecter les engagements dus
à la ratification du protocole de Kyoto par les
États membres, elle sera transposée en droit
français pour le 1er janvier 2005 au plus tard.

CONTACT : 
eriviere@atmo-alsace.net

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://europa.eu.int

directive 2003/87/CE 

L’ASPA À VÉLO
n Vainqueur du 36ème circuit du Kochersberg …
Grâce à la mobilisation de son personnel et de ses membres, élargie aux familles et amis,
l’ASPA a fait une arrivée remarquée pour sa première participation à cette rencontre
sportive en prenant la 1ère place sur le podium de la catégorie des entreprises de moins
de 100 salariés : toute une symbolique de la promotion de notre association en faveur
des moyens de déplacements non polluants !

DÉMARCHE QUALITÉ : 
n L’ASPA poursuit son amélioration continue …
L’engagement de l’ASPA sur ce plan, est motivé par une démarche de progrès constante et par-
tagée de la qualité et de l’efficacité de ses services.  
L’ASPA a été certifiée selon la nouvelle norme ISO 9001 version 2000 par l’AFAQ, en recon-
naissance de la qualité de l’ensemble des processus et du système de management.
En parallèle, l’audit de renouvellement de l’accréditation COFRAC  Essais ISO 17025 est venu
confirmer la compétence technique et la fiabilité des mesures accréditées. 

CONTACT : gclauss@atmo-alsace.net

COMPARAISON INTERLABORATOIRES : 
n Intercomparaison de 14 laboratoires mobiles  :

une première en France…
En préalable à la campagne INTERREG III, une inter-comparaison des mesures en air ambiant
des laboratoires mobiles français et allemands impliqués, pilotée conjointement par l’ASPA et
l’INERIS a été réalisée du 12 au 16 mai 2003 à Schiltigheim. L’objectif étant d’assurer la
convergence des mesures de l’ensemble des participants grâce au raccordement des étalons
au même référentiel, à savoir le Laboratoire Interrégional de Métrologie du Grand Est. Cet exer-
cice est essentiel car il intervient dans la validation de la base de données qui est utilisée par la
suite dans le cadre du programme de recherche.

CONTACT : abertrand@atmo-alsace.net



u L’Alsace sous haute
surveillance

2004, on continue….
En 1997, l’ASPA a organisé une grande
campagne régionale avec comme objectif
l’évaluation de la qualité de l’air dans des zo-
nes non instrumentées par son dispositif per-
manent de mesures. Afin de mettre à jour les
données obtenues, une nouvelle campagne
sera mise en œuvre en 2004 selon le même
schéma. Une soixantaine de sites seront ainsi
instrumentés pour le suivi des polluants in-
dicateurs d’une pollution primaire issue du
trafic routier (dioxyde d’azote et benzène) et
secondaire (ozone). 

CONTACT : 
eherber@atmo-alsace.net

u L’ASPA sur le front des
pollutions émergentes

Les COVNM traqués autour de 7 principaux
émetteurs industriels.
Afin de répondre à des enjeux réglemen-
taires émergeants et à des sollicitations nom-
breuses d’associations de riverains, l’ASPA
a mis en place en 2003 des campagnes de
mesure visant à caractériser les niveaux de
composés organiques volatils non métha-
niques à proximité des principales indus-
tries émettrices de ces composés en Alsace.
La démarche se poursuivra courant 2004
afin que l’ensemble des sites rejetant plus
de 150 tonnes de COVNM par an ait fait
l’objet d’un suivi individuel.

CONTACT :
eriviere@atmo-alsace.net

u Tubes passifs BTEX10

Le LIC étoffe son domaine d’analyse.
Suite à la directive ozone le Laboratoire
Interrégional de Chimie s’est doté  de l’é-
quipement nécessaire à l’analyse de COV
en utilisant différents moyens de prélève-
ment mis en œuvre au niveau des réseaux
du Grand Est de la France. Un dévelop-
pement de l’analyse des BTEX prélevé par
tubes passifs répondra, à l’horizon 2004,
à une réelle attente pour l’évaluation de
la qualité de l’air et constituera une offre
de pointe au service de l’ensemble des
réseaux de mesure.

CONTACT : 
ysander@atmo-alsace.net

u Proposition d’une
4ème directive fille

Une proposition de directive concernant
l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nic-
kel et les HAP11 dans l’air ambiant a été
présentée le 16 juillet 2003 par la Com-
mission Européenne. Cette directive dé-
termine les critères et les méthodes d’é-
valuation et définit des seuils d’évaluation
entraînant un suivi des niveaux par des
mesures en cas de dépassement pour l’ar-
senic (6 ng/m3), le cadmium (5 ng/m3)
et le nickel (20 ng/m3) ainsi qu’une valeur
cible pour le benzo(a)pyrène (1 ng/m3)
dans le but d’éviter un risque pour la santé
humaine. 

CONTACT : 
cpallares@atmo-alsace.net
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u L’ASPA : prévisionniste
du Plan de Protection
Atmosphérique (PPA) de
Strasbourg

Dans le cadre du PPA de l’agglomération
de Strasbourg qui a pour but d’abaisser les
niveaux de pollution en dessous des valeurs
limites réglementaires d’ici à 2010, l’ASPA
simule l’évolution attendue de la qualité de
l’air entre 2000 et 2010 sur l’aggloméra-
tion. Les scenarii d’émissions ont été élabo-
rés et validés dans le groupe de travail PPA
ou siègent de nombreux partenaires comme
la DRIRE1 , la  DRE2, l’ADEME3 , la Région Al-
sace, le CG 674 , la CUS5 et l’ADEUS6 , l’U-
FIP7 , l’Automobile Club, SNCF, VNF8, le
CADR 67 9, Alsace Nature … Les résultats
seront connus au courant de l’année 2004. 

CONTACT : 
eriviere@atmo-alsace.net

u Vers une information
quotidienne à
Haguenau…

… reproduisant celle qui existe déjà sur les
autres grandes agglomérations alsaciennes
(Strasbourg, Mulhouse et Colmar), l’ASPA
envisage de mettre en place une plate-forme
" modélisation – prévision " pour reconstituer
un indice journalier de qualité de l’air sur
cette commune dépourvue de station de me-
sures. Afin de valider ces premiers résultats,
un laboratoire mobile sera implanté dans
l’annexe de l’Hôtel de Ville, rue des cheva-
liers à Haguenau en 2004 pour suivre les
polluants retenus dans l’indice : dioxyde de
soufre, dioxyde d’azote, particules et ozone. 

CONTACT : 
cpallares@atmo-alsace.net

1 Direction Régionale de l’Industrie de la
Recherche et de l’Environnement 

2 Direction Régionale de l’Equipement
3 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise

de l’Energie
4 Conseil Général du Bas Rhin
5 Communauté Urbaine de Strasbourg
6 Agence de Développement et d’Urbanisme de

l’agglomération Strasbourtgeoise
7 Union Française des Industries Pétrolières
8 Voies Navigables de France
9 Comité d’Action Deux Roues

10 Benzène – Toluène – Ethylbenzène – Xylènes
11 Hydrocarbures aromatiques polycycliques
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Un nouveau lien

Les outils de communication de
l’ASPA disponibles découlent du
plan de communication de 1989
réactualisé en 1996. La modernisa-
tion des documents institutionnels
(plaquette, bulletin mensuel, bilan
annuel), intégrant la cohérence
avec les autres supports (internet,
CD Rom…), s’est assortie d’une
réflexion sur la ligne graphique et
le logo de l’ASPA.

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau
Report’Air d’Alsace qui sera le lien entre tous les
acteurs de la qualité de l’air en Alsace en faisant un
bilan trois fois l’an dans un numéro hivernal, un
numéro estival et un numéro annuel. Un thème parti-
culier sera traité dans l’année dans un quatrième
cahier ; pour l’année 2004, le cycle de la pollution
atmosphérique a été retenu. 
Le bulletin mensuel passe donc le relais après plus de
15 années de bons et loyaux services mais les infor-
mations qui y figuraient restent disponibles dans les
notes complémentaires, sur le site Internet de l’ASPA
ou sur simple demande.

[

uTEMPS FORTS 
Assises Nationales 

de la Qualité de l’Air 
> Reims 9 décembre 2003 <

Honorées de la présence de la Ministre
Mme Roselyne Bachelot Narquin, ces assises
ont marqué l’aboutissement de plusieurs mois
de réflexion sur le rôle et les missions des
associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air (AASQA) dont la crédibilité a
été relevée. La nécessité d’un ancrage et
d’une stratégie régionale de la surveillance a
été notée. Les AASQA ont été encouragées à
conforter leur dispositif et exercer leur exper-
tise dans une juste proportion (Inventaires des
émissions, modélisation…). Cette évolution
devra se faire dans une optique de rationali-
sation de la couverture du territoire et d’éco-
nomie de moyen par le biais de coopérations
renforcées entre associations dans un souci
constant de qualité et d’efficacité.
Le renforcement de la prévision pour une
meilleure qualité de l’information et des
actions potentielles a également été souligné.


