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AIR ET SANTÉ

Les épisodes majeurs de pollution soufrée des années trente
dans la Vallée de la Meuse et des années cinquante à Londres
avaient un impact mortel directement mesurable sur la popula-

tion locale. Plus près de nous, les vagues de pollution soufrées dans la
Vallée du Rhin fortement industrialisée ont connu des paroxysmes au
milieu des années 80 avec, pour l’Alsace, un dernier sursaut en janvier
1987, sans que leurs effets réels sur la santé aient pu être véritablement
quantifiés.

Par la suite, la réduction drastique des rejets atmosphériques industriels et
l’émergence de nuisances à la fois plus urbaines (trafic automobile en
hausse) et plus régionales (production secondaire d’ozone) ont en quelque
sorte dilué l’exposition de la population à la pollution de l’air et avec elle
les quelques certitudes quant à son impact sur la santé publique. 

Sensibilisés par des travaux d’outre-Atlantique, des chercheurs français ont
depuis 1990 écrit une des plus belles pages de l’histoire des sciences au
service des politiques publiques. Ils ont mis en évidence que même les
niveaux faibles de pollution engendrent des impacts collectifs non négli-
geables à l’échelle d’une population entière. 

Le dossier de ce Report’air sur la qualité de l’air et la santé rend compte
de cette aventure à laquelle a participé l’ASPA et qui a profondément bou-
leversé la perception et la gestion de la qualité de l’air. A nous, acteurs
publics et privés, d’en tenir compte.
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Une représentation
spatiale de la pollution
atmosphérique

EXPOSITION

Chaque année, prenant en compte les données des stations de
mesures, des cartes de répartition spatiale de la pollution - pro-
duites par des méthodes de modélisation au sens large : géo-

statistique, modélisation déterministe aux échelles urbaine, régionale
et de proximité - sont réalisées. Les cartes 2008 viennent d’être mises
à jour pour les particules, les oxydes d’azote, le benzène et l’ozone.
Ces cartes proposent une lecture spatialisée de la qualité de l’air et,
couplées avec des données géoréférencées de population ou une
occupation du sol détaillée, permettent de déterminer les populations
et les superficies de végétation soumises à des dépassements de
normes. Elles sont la base d’un diagnostic de la qualité de l’air.
Ainsi en 2008, moins de 1% du terri-
toire alsacien est concerné par le
dépassement de 40 g/m3 en moyenne
annuelle de NO 2 mais 
100 000 personnes habitent dans
ces zones. Une proportion qui a légè-
rement diminué au cours de ces der-
nières années.

SENSIBILISATION

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS

Finalisé début 2009, l’inventaire des émissions de l’année de réfé-
rence 2006 pour la région Alsace est disponible à différentes
échelles géographiques (dont la plus fine est l’îlot INSEE) pour une

quarantaine de polluants ou familles de polluants. Les émissions
des polluants généraux (SO2, NOx, CO, COV) sont orientés à la bais-
se, tandis que d’autres accusent une légère hausse en particulier
l’ensemble des gaz à effet de serre. Enfin, les polluants dont les
émissions dépendent pour beaucoup de l’activité économique et
de procédés particuliers (comme les métaux lourds) ne suivent
pas une évolution constante.

u Le millésime 2006
est arrivé !

CAMPAGNE DE MESURES

60 sites instrumentés
Après 1998 et 2004, une nouvelle campagne
de mesures sera organisée sur l’ensemble de
l’Alsace (une phase été et une phase hiver). La
nouveauté de cette année est la mesure de
PM10 en complément de celle du dioxyde d’a-
zote et du benzène. L’objectif est l’évaluation
de la qualité de l’air dans des zones non équi-
pées d’analyseurs et l’optimisation de cartogra-
phies régionales.

SITE INTERNET
www.atmo-alsace.net 
fait peau neuve
Vous y retrouverez toujours vos rubriques habi-
tuelles comme les concentrations de polluants
en direct et les indices quotidiens, les prévisions
de qualité de l’air cartographiées et l’ensemble
des publications de l’ASPA. La première page est
conçue comme un tableau de bord permettant
d’accéder à l’information choisie plus rapide-
ment que par le passé. 

STRASBOURG
Au secours du climat
La ville et la Communauté Urbaine de
Strasbourg lancent leur plan climat qui va s’ar-
ticuler autour d’une démarche patrimoniale,
d’une démarche territoriale sur l’ensemble de la
CUS ainsi que d’une démarche particulière
auprès des 28 communes concernées. Au
menu : évaluation des émissions de gaz à effet
de serre puis plan d’actions afin d’atténuer l’im-
pact des collectivités et de les aider à s’adapter
au mieux aux changements climatiques en cours.

De la théorie à la pratique !
La mission pédagogique de l’ASPA en milieux sco-
laires s’est traduite par une sensibilisation auprès
d’élèves de 6ème des collèges de la ville de Thann
et de la Robertsau (quartier de Strasbourg). Ainsi, à
Thann, les élèves ont été sensibilisés aux moyens
de surveillance déployés dans leur vallée et ont pu
visiter une station de mesure de polluants
atmosphériques. Pour les élèves de la Robertsau,
la visite de l’ASPA a coïncidé avec leur participa-
tion aux « Trophées de l’Environnement » au
cours desquels ils ont appris les gestes simples
pour sauver la planète.

VITE DIT !

Tableau des émissions 2006

(*) A2006 V2006 V2 / A200 V2006 V3
(**) PRG - Pouvoir de Réchauffement Global

(***) Somme des 8 HAP - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - pris en compte dans la directive

Polluants SO2
Dioxyde soufre

NOx
Oxydes azote

COV
Comp.Org.Vol.

PM10
Particules < 10 μ

PRG (**) HAP (***) Dioxines/
furannes Plomb Chrome

Evolution 
2006/2000 

(provisoire)(*)
-40% -18% -26% -12% -8% -5% -67% -36% 3%



De l’évaluation à la gestion des risques
Air et Santé
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Les constats et les études toxicologiques montrent depuis longtemps que la pollution
atmosphérique a un effet certain sur la santé humaine. Mais comment quantifier l’impact
sur l’ensemble de la population d’un territoire exposé et comment y faire face collective-
ment et individuellement ? Existe-t-il des seuils d’innocuité et sommes-nous égaux face à
la pollution atmosphérique ?
C’est sur ces questions essentielles que s’ouvre ce dossier Air et Santé. Pour y répondre,
Report’Air donne la parole à quelques spécialistes de l’évaluation et de la gestion des
risques sanitaires.

“Une mobilisation exemplaire est nécessaire !”
A la fin du siècle dernier, un groupe de scientifiques français s’est penché sur le
lien entre pollution de l’air et santé en révélant que toute pollution, aussi faible
soit-elle, génère des problèmes de santé publique à l’échelle d’une population,
en lien avec la vulnérabilité disparate des personnes. Cela signifie que nous ne
sommes pas tous égaux face au risque sanitaire. Un problème scientifique, mais
aussi éthique, comme le souligne ici le professeur Alain Grimfeld.

Report'Air Vos engagements forts en matière de “santé et environnement” sont-ils le signe que la
situation est grave ?

Alain Grimfeld : Mes engagements découlent d’abord de ma longue pratique à l’hôpital Trousseau de Paris. Face à
de nombreux patients - en particulier des enfants insuffisants respiratoires - j’ai dû me rendre à l’évidence : il ne suf-
fit pas de guérir. Il faut prévenir. Et il ne s’agit pas seulement d’acariens ou de poils de chat ! Dorénavant, il n’est
plus contestable que la pollution de l’air, intérieur et extérieur, peut affecter gravement le système respiratoire et/ou
le système cardio-vasculaire. 

Report'Air : Mais comment évaluer le risque et fixer les seuils de prévention ?
Alain Grimfeld : Comme les épidémiologistes l’ont confirmé, il n’y a pas de seuil sans effet à l’échelle de la popu-
lation. Une valeur limite garantit une qualité de l’air jugée acceptable pour la majorité des personnes mais ne pro-
tège pas tout le monde. Il faut le savoir et, surtout, le faire savoir, afin que les plus vulnérables et plus exposés d’en-
tre nous y prêtent attention et soient mieux protégés. Assurer une qualité de l’air minimale tout en protégeant les
plus exposés est une tâche immense touchant tous les secteurs de nos activités humaines, avec parfois des arbi-
trages à faire, entre le bien-être immédiat et la santé à long terme. C’est ce qui a été défendu au Grenelle de
l’Environnement.

Report'Air : Justement, dans un contexte de “crises” - énergétique, climatique, environnementale, démographique,
économique - le droit à la qualité de l’air peut-il être défendu ?
Alain Grimfeld : J’ajouterai “crise des valeurs”. Car c’est là, selon moi, qu’il convient également de situer le débat. Si
notre civilisation perd ses fondements éthiques face à de tels enjeux, nos connaissances scientifiques et nos solu-
tions technologiques ne suffiront pas. Une mobilisation exemplaire et concertée est nécessaire, aussi bien des pou-
voirs publics que des acteurs privés et que chaque citoyen au quotidien.  

”

par le Professeur
Alain Grimfeld
Président du Comité National de

la Prévention et de la Précaution,

président de la Société Française

de Santé et Environnement et

président du Comité Consultatif

National d’Ethique pour les scien-

ces de la vie et la santé, Alain

Grimfeld a également co-présidé

le groupe de travail 3 du Grenelle

de l’Environnement « Instaurer un

environnement respectueux de la

santé ».

“
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Du risque collectif à l’exposition individuelle

TÉMOIGNAGE

u
Afin d’évaluer et de gérer les risques sanitaires liés à la pollution de l’air, deux approches com-
plémentaires sont nécessaires. L’approche collective consiste à déterminer le niveau de risque
“acceptable”, à partir notamment d’études épidémiologiques, menées principalement en milieu
urbain. L’approche individuelle est fonction du niveau d’exposition et de la vulnérabilité de cha-
cun. Ce qui implique que chacun soit informé et puisse s’informer pour se protéger...
L’ASPA a déjà évoqué à plusieurs reprises la toxicité des polluants à effets aigus ou chroniques
(voir sur le site www.atmo-alsace.net rubrique Air). L’accent est mis à la fois sur les avancées
scientifiques qui ont permis la construction d’une réponse collective de prévention et sur la sus-
ceptibilité individuelle des personnes soumises à un risque résiduel. 

L’apport fondamental de 
l’épidémiologie

Report'Air : Qu’ont apporté de neuf les études épidémiologiques air et santé du début des années 90 à Paris et
Grenoble ?

D.Z. : Il faut d’abord saluer la communauté scientifique créée au début des années 90 avec des pionniers comme Philippe Quénel, William
Dab, Bernard Festy, Yvon Le Moullec, Sylvie Médina, Isabelle Momas… Elle a lancé les premières études (ERPURS, APHEA) en apportant la
contribution française à la preuve scientifique que la pollution atmosphérique était un très sérieux problème de santé publique. On savait
étudier la toxicité des polluants sur un tissu ou un organisme mais pas bien la chiffrer au niveau d’une population urbaine. On montrait
surtout qu’à cette échelle collective, la relation air et excès de risque était proportionnelle et donc qu’on ne pouvait montrer des seuils de
pollution au-dessous desquels il n’y aurait pas de risque collectif, même aux niveaux relativement modestes dorénavant rencontrés dans
les villes françaises, en regard de la situation d’il y a 10-20 ans. 

Report'Air : En quoi ces études ont été décisives pour la gestion de la qualité de l’air ?

D.Z. : D’abord contestées, ces études ont passé avec succès le crible de la causalité entre pollution de l’air et santé et ont fortement contri-
bué à convaincre Corinne Lepage, alors ministre de l’Environnement, d’élaborer la nouvelle loi sur l’air adoptée fin 96. Et le Programme de
Surveillance Air et Santé des neuf villes (dont Strasbourg) qui en a découlé a donné des outils pour réaliser des évaluations du risque sani-
taire dans toutes les villes de France. Cela permet aussi de se projeter en donnant des objectifs de dépollution de l’air chiffrés en vies épar-
gnés et en maladies évitées : de tels travaux ont été déterminants pour l’adoption récente d’objectifs de qualité de l’air plus
ambitieux en France qu’au niveau européen, pour les particules fines.

“

”

RISQUES COLLECTIFS

Denis ZMIROU a été l’un des acteurs majeurs
de l’épidémiologie française de la pollution de

l’air. Il a été directeur scientifique de l’AFSSE (Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement) et préside aujourd’hui la
commission spécialisée ‘Risques liés à l’environnement’ du Haut
Conseil de Santé Publique. C’est également lui qui a dirigé la
recherche Génotox’er dans quatre villes françaises (dont
Strasbourg), en faisant le lien entre pollution de l’air et cancer.

EVALUATION DE L’IMPACT
À STRASBOURG

Strasbourg fait partie des 9 villes de
France suivies dans le cadre du PSAS 9
(Programme de Surveillance Air et Santé)
mis en place par l’InVS avec la collabora-
tion des organismes de surveillance
locaux comme l’ASPA. Une fois définis à
l’échelle des 9 villes, les excès de risques
par tranche de pollution s’appliquent à la
pollution spécifique des agglomérations.
Pour la Communauté Urbaine de
Strasbourg, l’étude PPA (Plan de Protection
Atmosphérique), estime qu’une réduction
des niveaux de pollution atmosphérique
de 50% éviterait 75 décès anticipés pour
toutes causes dont 33 décès cardiovascu-
laires et 9 décès d’origine respiratoire.

u] Dr Denis ZMIROU
Professeur à l’Université de Nancy et directeur du
département Santé-environnement-travail de l’Ecole
des Hautes étude en santé publique (Rennes, Paris)



Air et santé
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DE L’ÉVALUATION À LA GESTION

u

SITE DE L’APSA

Vers une évaluation et une gestion personnalisée

EXPOSITION INDIVIDUELLE

Définir le “risque acceptable”: 
un exercice difficile...

Le docteur Sandrine SEGOVIA-KUENY s’est
intéressée de près à la grippe aviaire et
au changement climatique. 

Dr Sandrine Segovia-Kueny
Spécialiste de la médecine des catastrophes,

conseillère au cabinet du ministre du développement

durable, elle est également déléguée générale de la

Société Française de Santé et Environnement.

La plupart des études épidémiologiques et les évaluations d'impacts sanitaires se sont intéressées surtout aux
populations urbaines et aux effets des niveaux extérieurs de pollution de fond. Or, la mesure d’un capteur fixe
ne reflète qu’une partie de l’exposition réelle des personnes au cours d’une journée et les études ne peuvent tenir comp-
te du mode de vie particulier, ni de la vulnérabilité de chacun. 

Report'Air : Passer de l’identification d’un risque en santé environ-
nement à sa gestion est un défi permanent pour les pouvoirs

publics. Qu’en est-il pour la qualité de l’air ?
S.S-K : la première difficulté est de définir consciemment des objectifs de qua-
lité de l’air associés à des bénéfices sanitaires attendus sans pouvoir proté-
ger tout le monde. Ainsi pour les particules en suspension, le Grenelle de
l’Environnement a souhaité aller plus loin que la dernière directive européen-
ne dont la valeur limite à terme était insuffisante face aux enjeux de santé
publique pour ce polluant.

Report'Air : Comment gérer un risque jugé acceptable pour la plupart des per-
sonnes en excluant de fait les plus sensibles ?
S.S-K : Reconquérir la qualité de l’atmosphère, et j’y inclus l’air et le climat, ne
se fait pas en un jour. Une fois une norme fixée en lien avec un risque choi-
si, il revient aux pouvoirs publics une responsabilité collective de dépollution
tout en aidant les personnes les plus sensibles à se protéger individuellement
des effets délétères des faibles doses de pollution. C’est tout le sens de cette
période de transition vers un développement plus soutenable en
menant de pair des opérations d’atténuation des risques et d’adap-
tation aux risques résiduels.

“

”
L’évaluation de l’exposition individuelle oblige à considérer l’environnement dans lequel l’individu évolue dans sa globalité. Par ailleurs,
l’évolution des modes de vie nous conduit à passer en moyenne 90% de notre temps dans des espaces clos où les concentrations de
polluants peuvent être supérieures à ceux de l’extérieur. L’environnement intérieur est donc un milieu d’exposition qui ne peut être négli-
gé. Devant la multiplicité des pollutions insidieuses, conduisant à des expositions sur de longues périodes, une prise de conscience indi-
viduelle s’impose. Et chacun, en fonction de son exposition et de sa vulnérabilité doit être informé et pouvoir s’informer, afin d’être en
mesure de limiter les effets de la pollution de l’air sur sa santé.

Développé en coopération avec l’Observatoire
Régional de la Santé en Alsace (ORSAL) dans le
cadre de l’appel à projets du Plan Régional de
Santé Publique (PRSP) 2006-2008, un module
d’évaluation de l’exposition individuelle sera pro-
chainement en ligne sur le site internet de l’ASPA.
Le principe de cet outil repose sur un question-
naire, balayant une journée « type » sous forme de
situations précises de la vie quotidienne : dépla-
cements domicile / travail, habitudes d’aération,
utilisation de produits, etc. Seule l’exposition pro-
fessionnelle est volontairement exclue car elle
peut être liée à des polluants très spécifiques. 
Cet outil permettra à chacun d’identifier les princi-
pales sources de pollution rencontrées au cours
d’une journée. Il sera complété par des informa-
tions pour améliorer ses connaissances et pour
limiter son exposition.

Un nouvel outil 
pour évaluer et limiter 
son exposition

u]

u
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GESTION DU RISQUE

Information et vigilance
du particulier !

u

Légiférer dans le domaine de la santé est un exercice toujours
délicat. Au-delà de la norme du “risque collectif acceptable”,
les autorités s’appliquent à promouvoir des recommandations,
notamment à l’égard des plus fragiles. La gestion des risques
sanitaires liés à la pollution de l’air repose donc aussi sur l’in-
formation et la vigilance.

Air et santé

Santé et environnement : un droit “mou” ?
Si vivre dans un environnement sain et respirer un air pur figu-
rent parmi les droits proclamés dans la Loi sur l’air et dans la
Charte de l’Environnement adossée à la Constitution, leur por-
tée juridique est faible. Le droit s’impose par nature par des
obligations juridiquement sanctionnées (caractère normatif du
droit) mais des normes de ce type dont le contenu est trop
imprécis pour être sanctionnable, relèvent d’une notion de
«droit mou»1 qui émerge notamment en santé et environnement.
En effet, selon notre âge, notre état de santé, notre mode de vie ou
notre environnement de travail … nous ne sommes pas égaux face
à la pollution. 
Dès lors, l’application de ces principes par les différents acteurs
concernés notamment le pouvoir réglementaire peut fluctuer, et par-
tant, la gestion du risque repose pour une grande part sur la vigi-
lance de tous, acteurs publics locaux, professionnels de la santé de
la santé - ou de la surveillance de l’air ! -    et simples citoyens.

QUALITÉ DE L’AIR AU TRAVAIL

“L’information est indispensable”
Dr Marie-Christine
Kopferschmitt-Kubler
Pneumologue

Les personnes souffrant d’une pathologie respiratoire peuvent être plus sensibles à la pollution de l’air. L’âge est aussi
important : les enfants qui développent encore leur système respiratoire et les personnes âgées qui sont plus fragiles

sur le plan cardio-vasculaire, sont des populations à risque. Des études ont observé que certaines personnes sans pathologie par-
ticulière, souffrent plus que d’autres, d’irritations des bronches ou des yeux lors des pics d’ozone. D’autres études ont montré que
la pollution aux particules pouvait stimuler les mécanismes allergiques et être en partie responsable de l’augmentation des mal-
adies allergiques. Au-delà des actions de lutte contre la pollution de l'air, l’information est donc indispensable, en particulier auprès
des personnes les plus sensibles. C’est tout le sens des recommandations sanitaires lors des pics de pollution, afin que les sujets
sensibles privilégient les activités calmes en évitant les exercices physiques intenses. L’information permet également une
prise de conscience de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique.

1 - Un texte crée du “droit mou” quand il se contente de conseiller, sans poser d'obligation juridiquement sanctionnée

“
”
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“Prévoir plutôt que guérir ; 
le rôle primordial du médecin
du travail”
La quatrième partie du code du travail est
consacré à la santé et la sécurité au travail
avec pour l’air une vigilance sur l’exposition
aux agents chimiques (COV, …), biologiques
(germes pathogènes,…) et physiques (rayon-
nements ionisants, …). Un rôle primordial de
conseil et de contrôle est également attribué
au médecin du travail. Le code du travail dis-
tingue les locaux professionnels à pollution
spécifique ou non. Pour les premiers, il y a
une évaluation des risques à faire par l’em-
ployeur et des moyens à mettre en place
afin de rester sous les valeurs d’exposition.
Pour les locaux sans pollution spécifique, il
s’agit d’assurer une bonne ventilation
comme dans tout logement, avec des bâti-
ments disposant de systèmes d’aération
construits dans les règles de l’art. Certaines
valeurs limites d’exposition à la pollution de
l’air au travail sont supérieures aux normes
de qualité de l’air extérieur, dans la mesure
où l’on considère que les normes de quali-
té de l’air extérieur concernent toute la
population, y compris les personnes vulné-
rables, alors que les valeurs d’exposition au
travail concernent en principe des tra-
vailleurs en bonne santé supposés mieux
supporter la pollution.  

Le Dr Marie-Christine Kopferschmitt-Kubler s’est beaucoup
investie dans l’étude internationnale ISAAC (Asthme et enfan-
ce) et dans le comité local de l’Association de Prévention de
la Pollution de l’air. Comme elle le souligne ici, la vulnérabilité
des personnes face à la pollution de l’air est une question
complexe qui nous concerne tous.



VITE DIT

u
UNION EUROPÉENNE

Demande de report de l’application de la
valeur journalière pour les particules

u EXPOSITION

A vélo, l’exposition à la pollution
liée au trafic est moindre

COOPÉRATION INTERRÉGIONALE

Mesures de HAP au GIE LIC 
Le Laboratoire interrégional de
Chimie constitué depuis le 1er janvier
2009 en Groupement d’intérêt éco-
nomique autour de l’ASPA, ATMO
FRANCHE COMTE, ATMO LORRAINE
NORD, AIRLOR, AIR LANGUEDOC
ROUSSILLON, ATMO CHAMPAGNE
ARDENNE, ORA Réunion, ATMO PACA,
ATMO RHÔNE ALPES GIE inaugure en
2009, ses premières analyses de
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).
Le GIE LIC entend ainsi démontrer sa
capacité à faire évoluer son activité
en fonction des nouveaux besoins.
Ce sont plus de 2000 analyses de
HAP qui viendront donc compléter
les analyses déjà existantes de COV
précurseurs de l’ozone, COV
toxiques, benzène et des aldéhydes.
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La France a demandé à la Commission Européenne de pouvoir
bénéficier d’un report de l’application de la valeur limite journaliè-
re pour les particules en 2010. Cette valeur limite est dépassée
dans de nombreuses zones et agglomérations. Le ministère justifie
principalement au niveau national ces dépassements par des
imports transfrontaliers. Pour certains épisodes de fortes pollutions
aux particules en Alsace, des travaux de l’ASPA illustrent la respon-
sabilité majoritaire des émissions locales et régionales.

Dans le flux de la circulation urbaine, un cycliste est moins
exposé à la pollution aux particules et au dioxyde d’azote
que l’automobiliste. C’est ce qu’a montré une étude réali-
sée en 2007 et 2008 par nos collègues d’AIRPARIF. 
AIRPARIF a développé un vélo équipé d’appareils automatiques de
mesure en continu de la pollution avec une prise d’air au niveau du
nez du cycliste. Plusieurs parcours ont été ensuite testés dans le trafic
parisien à vélo mais aussi en voiture. Au bilan, le cycliste, qui a la pos-
sibilité de s’éloigner du flux dense de circulation en empruntant les pis-
tes cyclables et les couloirs de bus, est moins soumis à la pollution du
trafic que l’automobiliste dans l’habitacle de sa voiture où la pollution
peut s’accumuler. L’étude a également montré les phénomènes de
bouffées – niveaux pouvant être multipliés par 10 pour le dioxyde
d’azote – liés aux véhicules immédiatement suivis.
Pour les adeptes de la petite reine circulant en ville, il convient toutefois
de respecter quelques règles simples afin de limiter son exposition à la
pollution. Il faut privilégier les rues calmes aux boulevards, choisir un
rythme modéré pour ne pas trop ventiler et ainsi limiter la quantité de
polluant inhalée. Enfin et surtout, éviter de suivre les bus et les poids
lourds de trop près.

POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION :

AIRPARIF Actualité N°32 / février 2009 ou sur www.airparif.asso.fr

CARBURANT

Nom de code E10
L’E10 est le nouveau carburant arrivé
dans les stations essence en avril.
Composé à 90% d’essence sans
plomb 95 (SP95) et de 10% d’étha-
nol d’origine agricole (à partir de bet-
teraves, de blé ou encore de canne
à sucre), l’E10 est prévu pour alimen-
ter des véhicules essence construit
après 2000 sans difficulté. De part sa
composition, l’E10 génère moins d’é-
missions de GES (du fait du cycle du
carbone clos pour la biomasse) que
l’essence traditionnelle, sans présa-
ger des émissions des autres pol-
luants intéressant la qualité de l’air.

GRENELLE 2

Modification de la loi sur l’air
Le projet de Loi Grenelle 2 appelée loi de transition environnementale fait évoluer la Loi sur l’air (article 220-1 à 229-
24 du code de l’environnement) avec notamment  le remplacement du plan régional pour la qualité de l’air (PRQA)
par un schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) élaboré conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional. Apparaissent également deux nouvelles sections du code, l’une constituant un cadre
général de surveillance de la qualité de l’air intérieur et l’autre instaurant  des actions d'évaluation et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre avec bilan obligatoire des émissions directes de gaz à effet de serre pour 
certains acteurs privés et pour les grandes administrations et institutions publiques.



Bilan des 
dépassementsu

Le chiffre du trimestre
38 jours de dépassements des seuils de recommandations en Alsace pour l’an-

née 2008 tous polluants confondus. C’est un jour de moins qu’en 2007
mais 5 de plus qu’en 2006. Cela représente presqu’un mois d’exposition des alsaciens
à une mauvaise qualité de l’air. La palme revient aux particules avec 16 jours, puis
viennent les oxydes d’azote avec 10 jours et enfin l’ozone avec 3 jours seulement. 

Les seuils de recommandation nécessitant une information de la popula-
tion pour les particules (80μg/m3 sur 24 h.) et en proximité automobile pour
les oxydes d’azote (200μg/m3 sur 1 h.) ont été dépassés à de nombreuses
reprises. 
Pour les particules, le seuil de recommandation en suspension a été
dépassé 18 jours pour le Bas Rhin et 8 jours pour le Haut Rhin. Le seuil d’aler-
te pour les particules (125μg/m3 sur 24 h.) a même été dépassé 5 jours à
Strasbourg et dans le nord de la région battant un record historique avec
189μg/m3 sur 24 h à Strasbourg le 11 janvier. Pour le dioxyde d’azote, le
seuil de recommandation a été dépassé à 5 reprises en proximité trafic (1
journée en fond urbain) avec un maximum de 354μg/m3  à la station
Strasbourg Clémenceau le 13 janvier. Cette hausse des niveaux de parti-
cules est à corréler avec l'hiver particulièrement froid et long qui a sévi de
novembre 2008 à mars 2009 ayant eu pour incidence une hausse des
émissions de particules liées aux modes de chauffage (fioul et bois entre
autres) mais également une plus grande stabilité de l’atmosphère entraî-
nant l’accumulation des polluants.

EMISSIONS
Les oxydes d’azotes
En 2006, les transports routiers sont les plus forts émetteurs d’oxydes d’a-
zote (NOx) en Alsace (51% des émissions totales). Cette proportion aug-
mente dans les zones urbanisées et dans les vallées vosgiennes traversées
par des axes de transit importants.
Le secteur industriel (Industrie, production et distribution d'énergie, traitement
des déchets) contribue pour 21% des émissions régionales. A noter que le sec-
teur de l’agriculture y contribue à hauteur de 16%. 
Depuis 2000 les émissions de NOx sont en diminution avec une baisse
accentuée à partir de 2002. Au bilan, sur la région la baisse atteint près de
18% entre 2000 et 2006.

Répartition sectorielle des émissions de Particules NOx en Alsace
Année 2006 - Version 2006 V2

De nouveaux rapports concernant les études
menées par l’ASPA sont disponibles sur le site

www.atmo-alsace.net
rubrique publication – rapports à télécharger.

Air intérieur
Campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur
dans les locaux de l’école primaire Pierre Curie à Erstein
Rapport relatif à la campagne de mesures qui s’est
déroulée du 17 au 21 novembre 2008 -Janvier 2009.

Bilan de la qualité de l’air
Suivi des 31 COVNM précurseurs d’ozone mesurés en
continu en Alsace – Bilan 2008
Rencontres Alsaciennes 2009 : Indicateurs régionaux de
la qualité de l'air - Thématiques « Air » et « Energie »

Les rapports 
du trimestre

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA 
en Alsace de janvier à mars 2009

PARTICULES FINES (PM10) EN 2009
Maximum horaire en μg/m3  sur 24 h glissantes (poste le
plus chargé). 
Nombre de jours de dépassement du seuil de recomman-
dation de 80 μg/m3 sur 24 h. 
Nombre de jour de dépassement du seuil d’alerte de
125μg/m3. sur 24 h.

BILAN PRINTEMPS 2009



Mesures d’urgence sur 
l’agglomération Strasbourgeoiseu

STATISTIQUES

STRASBOURG : INDICES DE QUALITÉ DE L’AIR JOURNALIER
janvier à mars 2009

PM 10
Maxima journaliers

JFM
2009

JFM
2008

Année
2008

184 102 110
100 89 95
85 115 115
79 88 88

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
CC3F

NO2

Maxima horaires
JFM
2009

JFM
2008

Année
2008

354 475 475
191 129 129
182 215 215
105 72 110
81 103 103
92 110 110

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Chalampé-Ottmarsheim

CC3F
Vosges

JFM : Janvier Février Mars

TRÈS BON

MAUVAIS

SO2

Maxima horaires
JFM
2009

JFM
2008

Année
2008

81 217 228
95 104 443
94 152 178
82 121 239

Reichstett
Hoerdt
Thann

Vieux-Thann

Strasbourg
Colmar

Mulhouse
Vosges

Nord Est Alsace

O3
Maxima horaires

JFM
2009

JFM
2008

Année
2008

95 122 190
105 117 162
107 119 172
105 120 172
101 120 192

BILAN PRINTEMPS 2009

L’Alsace a été soumise du 10 au 15 janvier 2009 à un épisode impor-
tant de pollution par les particules atmosphériques.  Les niveaux maxi-
ma ont été constatés le 14 janvier à Strasbourg : 189 μg/m3 sur 24h
en proximité du trafic (maximum historique) et 173 μg/m3 sur 24h en
fond urbain. Toute l’Alsace du Nord a également été soumise à des
niveaux de pollution élevés (170 μg/m3 sur 24h au maximum à Nord-Est Alsace).
Les concentrations ont été moins élevées dans le Haut-Rhin avec tou-
tefois le seuil d’information et de recommandations franchi pendant
plusieurs jours. L’intensité et la durée de l’épisode ont engendré une
mobilisation des gestionnaires de la qualité de l’air. Des recommanda-
tions préfectorales ont été émises pour limiter les rejets du trafic routier
et des installations de chauffage, industrielles et agricoles. Au niveau
d’alerte, la préfecture du Bas-Rhin a réglementairement limité la vites-
se sur les principaux axes routiers strasbourgeois. Le Conseil Général du
Bas-Rhin et la Communauté Urbaine de Strasbourg ont volontairement
mis en place des tarifs préférentiels et même une journée de gratuité
pour le Réseau 67 de bus interurbains.

L’AIR EN VILLE
Sur les 3 principales villes alsaciennes, l’indice de qualité de l'air a été
supérieur ou égale à 5 (qualité de l’air moyenne à très mauvaise) près
d’1 jour sur 3 en lien avec une période de froid qui a sévi durant
la première quinzaine de janvier. 
A Mulhouse et Colmar, 21 jours ont présenté une qualité de l’air
médiocre à mauvaise contre 18 à Strasbourg. L’indice 10 a même
été dépassé 3 jours dans la capitale alsacienne.

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

BILAN DES INDICES DE QUALITÉ DE L’AIR 
1er janvier au 31 mars 2009
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Comme son homologue parisien, AIRPARIF,
l’ASPA fête ses 30 ans cette année. 
L’ASPA a choisi de décliner cet anniversaire
sur 3 axes : scolaire, institutionnel et grand
public.

En amont de cette série, un cycle d’animations
autour de la qualité de l’air est organisé pour
les classes élémentaires les jeudi 11 juin et le
vendredi matin 12 juin. A cet effet, la Ferme
Bussierre, Centre d’Initiation à l’environnement,
a été gracieusement mise à disposition de
l’ASPA par la ville de Strasbourg.

Le vendredi 12 juin après-midi, un rassemble-
ment convivial des membres et partenaires de
l’ASPA se tiendra dans l’hémicycle de la région
Alsace. Cette demi-journée entend concilier
regards historique et prospectif. Cette rencont-
re se veut être un moment d’échanges, sous
forme de témoignages, sur les faits jugés mar-
quants et les visions propres à chacun, certes
pour se souvenir des bons moments et repé-
rer des défis à relever mais aussi, et peut-être
surtout, nourrir une compréhension mutuelle,
une « représentation commune » des enjeux
et par-là même la gouvernance collégiale de
l’ASPA. Le principe d’un animateur profession-
nel a été retenu, en la personne de Nicolas
Merou de Radio France Bleu Alsace, sur
laquelle l’ASPA diffuse quotidiennement ses
bulletins et conseils avisés. 

Le personnel de l’ASPA (37 salariés au total),
qui se mobilise pour l’organisation de ces jour-
nées, a décidé de fêter à sa façon ces 30 ans
passés au service du métier de professionnel
de la qualité de l’air en se réunissant le vend-
redi 19 juin, pour un bon bol d’air frais, dans
le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges pour y observer les chamois.  

MANIFESTATIONS & EXPOSITIONS
GRAND-PUBLIC 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

10H30

13H30

14H30

15H30

16H30

17H30

D’où vient la pollution ?
Air extérieur
Air intérieur
Climat
Effets sur la santé
Les actions : tous concernés

>
>
>
>
>
>

SAMEDI 13 JUIN 2009

Le point d’orgue de cet anniversaire se tiendra le same-
di 13 juin Place Kléber à Strasbourg où l’ASPA organise,
à destination du grand public une exposition interactive
de sensibilisation, accessible à tous publics, de 7 à 99
ans. De nombreuses animations sont prévues avec
notamment un espace spécial jeune public et une série
de mini-conférences/débats tout au long de la journée
sur des thématiques aussi diversifiées que la qualité de
l’air intérieur, le réchauffement climatique, le camion
laboratoire etc, par différents représentants de membres
ou partenaires de l’ASPA.  
L’exposition sera itinérante tout au long de l’année 2009.  
Des manifestations seront par ailleurs organisées dans le
Haut-Rhin, puisque l’ASPA a un champ de compétence
régional, ce, depuis 1989.


