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AIR, CLIMAT, ENERGIE

Un schéma au service 
de l'atmosphère

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 avait 

défini deux plans : le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA 

dans chaque région) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA dans les 

grandes agglomérations). 

Le Plan Climat de 2004, pour sa part, a institué les Plans Climat Territoriaux 

(PCT) reconnaissant l’importance des collectivités territoriales dans la lutte 

contre les changements climatiques. La Loi de Grenelle 1 incite à des PCT 

élargis à l’énergie (devenant des PCET) pour toutes les communes et grou-

pements de communes de plus de 50 000 habitants.

Entre ces deux univers atmosphériques : des synergies, quelques antago-

nismes mais pas de réelle mise en cohérence, si ce n’est à travers la parti-

cipation d’organismes communs, dont les AASQA, dans les comités de pilo-

tage ou groupes de travail.

A la suite du rapport parlementaire de Philippe Richert paru en 2007 (Qualité 

de l’air et changement climatique : un même défi, une même urgence) et 

du chantier 33 du Grenelle de l’environnement qui en a découlé, la loi de 

Grenelle 2 va mettre en place, en complément des plans précités, un schéma 

régional qui gèrera l’atmosphère de manière transversale : le Schéma Régio-

nal Climat Air Energie (SRCAE) s’intéressera tout autant au climat qui évolue 

dangereusement qu’à la qualité de l’air qui affecte, parfois gravement, les 

populations et les écosystèmes. La Région Alsace avait déjà officiellement 

anticipé cette démarche en instituant il y a deux ans le PRCQA (Plan Régional 

pour le Climat et la Qualité de l'Air).

Avant-gardistes de cette prise en compte transversale, les organismes de 

surveillance et d’étude de l’atmosphère disposent aujourd’hui d’outils per-

mettant d’éclairer la décision publique en quantifiant l’impact des mesures 

proposées et en accompagnant l’Etat et les collectivités au service 

de notre fragile et précieuse atmosphère. 

UN COMPAGNON DE L’AIR

NOUS A QUITTÉ

« C'est un phare allumé 
sur mille citadelles »

Adrien Zeller avait compris les en-

jeux atmosphériques (air, climat, 

énergie) et savait qu’il fallait inflé-

chir vigoureusement les technolo-

gies plus durables dans des filières 

professionnelles renouvelées 

non sans arbitrages discutés en 

transparence et vérité avec l’ASPA. 

Mais il savait aussi que seule une 

mobilisation générale pouvait y ré-

pondre réunissant acteurs publics 

et privés d’abord par l’exemplarité 

au quotidien. C’est pour cela qu’il 

était attaché à la « Compagnie de 

l’air » créée sous la houlette de la 

Région Alsace après l’adoption du 

premier Plan régional pour la Qua-

lité de l’Air. Le meilleur témoignage 

à lui rendre est dorénavant de gar-

der ce cap à la lumière de tous les 

phares qu’il a su allumer à l’hori-

zon du changement climatique et 

de la qualité de l’air. 

Rémi Bertrand, Président de l’ASPA, 
Vice-président du Conseil général 
de Bas-Rhin



Activités ASPA

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'Alsace, terreau fertile 
pour les plans climats 
territoriaux

A 
la suite de la Communauté d’Agglomération Mulhouse-

Sud-Alsace, des pays Thur-Doller, Bruche-Mossig-Piémont,   

 Alsace du Nord puis de Strasbourg et sa Communauté 

Urbaine, 4 nouveaux pays viennent renforcer le dispositif de 

lutte contre le réchauffement climatique en Alsace : les 

pays de Saverne, Plaine et Plateau ; de l’Alsace Centrale, 

du Sundgau ainsi que le Grand Pays de Colmar se lancent 

à leur tour dans la mise en place d’un plan climat territorial. 

Au menu : diagnostics des rejets de gaz à effet de serre et 

des énergies spécifiques des territoires, mobilisation des 

décideurs et de la population, définition de plans d’actions.

L’ASPA met à disposition ses outils et compétences au 

service de tous ces pays : détermination des responsa-

bilités sectorielles, participation aux comités de pilotage, 

réalisation d’actions d’information et de formation.

La mobilisation est forte mais doit encore être intensifiée 

au regard des enjeux : réduire fortement les émissions de 

gaz à effet de serre dans les dix prochaines années et ac-

compagner les transitions énergétiques en cours et à venir.

Ces plans climat territoriaux devront s’insérer en cohé-

rence dans les dispositifs (Plans et Schémas transversaux) 

mis en place par les lois de Grenelle.

L

u
STRASBOURG

Au secours du climat

VITE DIT !
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PLANS CLIMAT

Décliner les engagements 
régionaux dans les territoires

P

u

MULHOUSE

Première journée "Clim'acteur"

EURODISTRICT

Une approche originale

Cédric SOUS, chargé de mission à l’ADEME 

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les principaux secteurs d’ac-

tivité (bâtiment et transports), l’implication des territoires est un élément clef. L’élabo-

ration de plans climat territoriaux constitue un axe d’intervention prioritaire pour la Région et 

l’ADEME dans le Contrat de Projets 2007-2013. 

Pour l’ADEME, les enjeux à moyen terme de cette politique d'accompagnement des territoires sont 

de mobiliser les acteurs locaux, s’associer à des territoires motivés en les soutenant financièrement 

et techniquement sur des actions volontaristes et innovantes, ou encore animer un réseau régional de 

chargé(e)s de mission travaillant à temps plein sur ces thèmes, pour pouvoir échanger les expériences et les 

retours de terrain. Plusieurs pays sont engagés dans un Plan climat territorial : la CAMSA (depuis 2007), les 

Pays Thur-Doller, Alsace du Nord, Bruche-Mossig-Piémont (fin 2008) et nouvellement les Pays du Sundgau 

et de Colmar. Pour 2010, la CUS et le pays de Saverne devraient grossir les rangs.

u

]

La ville et la Communauté Urbaine 

de Strasbourg viennent de lancer of-

ficiellement leur Plan Climat (conseils 

municipal et communautaire des 6 

et 10 juillet derniers) : Avec comme 

objectif l’intégration du critère « car-

bone » dans les choix stratégiques et 

politiques des collectivités.

Pour rendre visible les différents enga-

gements de la Communauté d’Agglo-

mération Mulhouse-Sud-Alsace, une 

journée dédiée aux partenaires du Plan 

Climat de la CAMSA a été organisée le 

28 mai dernier pour faire le bilan des 

actions menées en 2008 et faciliter 

l’échange sur des thèmes ou des ac-

tions communs. A coté de l’ADEME et 

de la Région Alsace, l’ASPA a animé un 

des trois ateliers retenus : l’enjeu clima-

tique, un moteur de développement.  

L’Eurodistrict Trinational de Bâle qui 

compte plus de 800 000 habitants à 

la frontière de la Suisse, de l’Allemagne 

et de la France, s’empare de la problé-

matique du changement climatique. 

L’objectif est de jeter les jalons pour un 

bilan énergétique « partagé » et « har-

monisé » de part et d’autre des fron-

tières. Peut-être, un premier pas vers 

un Plan Climat transfrontalier ?



Une atmosphère de fête...
et de partage

A l’occasion de ses 30 ans, l’Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution Atmos-
phérique en Alsace tenait à convier ses membres et partenaires, mais aussi le grand public et 
les jeunes générations. Du 11 au 13 juin 2009, toute l’équipe s’est donc mobilisée pour organi-
ser, non pas une, mais 3 manifestations... Chroniques d’une atmosphère de fête et de partage. u
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11 & 12 JUIN
LES JEUNES À LA FERME BUSSIERRE

Les jeudi 11 juin et le vendredi 12 

juin au matin, des jeunes de classes 

primaires avaient pu découvrir, sous 

l’égide de l’ASPA et de l'équipe pédago-

gique de la ferme Bussiere, les grandes 

problématiques de la qualité de l’air au 

centre d’initiation à l’environnement de 

la Ferme Bussierre /Strasbourg.

> >

>

12 JUIN
MEMBRES ET PARTENAIRES À L’HÔTEL DE LA RÉGION

Le vendredi 12 juin après-midi, une rencontre entre les 

membres et les partenaires de l’ASPA s’est tenue dans 

l’hémicycle de la Région Alsace, en présence de nombreu-

ses personnalités, dont un invité d’honneur, le Professeur 

Alain Grimfeld, pédiatre et pneumologue hospitalier, 

Président du Comité Consultatif National d’Ethique et Pré-

sident de la Société Française de Santé Environnement.

13 JUIN
LE GRAND PUBLIC PLACE KLÉBER

Point d’orgue de cet anniversaire, le samedi 13 juin de 

10H à 18H, Place Kléber à Strasbourg, le public a pu ren-

contrer, au sein d’un village de chapiteaux, les équipes de 

l'ASPA, au sein d’une exposition interactive de sensibilisa-

tion accessible à tous... petits et grands.

L’occasion, pour les visiteurs, d’aborder toutes les problé-

matiques liées à l’atmosphère : air et climat, air et santé, 

air intérieur, mais aussi la situation alsacienne et les ac-

tions, individuelles et collectives, pour reconquérir une at-

mosphère de qualité.

Un ballon de 3 m de diamètre, représentant les 5 m3 d’air 

respiré par chacun pendant huit heures, surplombait ce 

village de l’atmosphère. Les plus jeunes ont été invités 

à diverses animations (sculptures ballons, reconstitution 

d’un indice de qualité de l’air dans le camion laboratoire 

de l’ASPA) et à remplir un petit quizz pour se voir remettre 

le diplôme de « Reporter qualité de l’air ».

Parallèlement, l'émission "Quoi de Neuf la Terre" de France 3 

Alsace a été consacrée aux trente ans de l’ASPA et diffu-

sée en direct depuis l’exposition, avec comme invités le 

Président du Conseil National de l’Air Philippe Richert, le 

Président de l’ASPA Rémi Bertrand et le directeur de l’ASPA 

Alain Target.
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LE POINT DE VUE

DE L’ANIMATEUR

“Le message est passé !”

Pierre ROBELLET a accueilli les 
classes de primaires pour leur 
faire découvrir l’origine des 
polluants dans l’atmosphère. 

J’appréhendais un peu, car 

il n’est jamais aisé pour des 

techniciens de la surveillance de la qualité 

de l’air, comme nous, de voir arriver des 

classes entières de jeunes et réussir à 

les intéresser à un sujet qui, même s’il 

concerne tout le monde, reste toutefois 

complexe. L’animation s’est parfaitement 

déroulée et les élèves m’ont donné 

l’impression que la pollution de l’air était 

une problématique qui les intéressait 

vraiment et que le message 

passait.

u

les 30 ans de l'ASPA

Six classes sensibilisées 
aux problématiques de l’atmosphère.

A LA FERME BUSSIERRE

Les jeudi 11 juin et 12 juin après-midi, en partenariat avec le CINE (Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement) de la ferme Bussiere à Strasbourg. L’ASPA a accueilli 6 classes de CE2 à CM2 
avec leurs professeurs. Divers jeux et animations ont permis aux élèves de primaire de découvrir les 
polluants atmosphériques et leurs origines. Une visite interactive du camion laboratoire complétait 
cette demi-journée consacrée à la pollution de l’air.

REPORT’AIR : Que retenez-vous de cette expérience ?

Mme LEONARD : Les animations ont été simples et ludiques de manière à permettre de sensibi-

liser les enfants aux grandes problématiques de l’atmosphère, qualité de l’air et climat...

M. KOCH : Le camion laboratoire a notamment suscité un vif intérêt. Les appareils de mesures 

exposaient de manière chiffrée l’état de la qualité de l’air, invisible par nature habituellement. 

REPORT’AIR : Aviez-vous déjà abordé les questions de protection de l'environnement 

en classe ?

Mme LEONARD : Le développement durable figure dans les nouveaux programmes. Nous trions 

nos déchets dans la classe, nous avons mis en place les « mardis sans déchets » et déjà parlé 

de recyclage.

M. KOCH : Plusieurs thèmes ont été vus tout au long de l’année comme la qualité de l’eau, 

la prévention des gaspillages. La pollution atmosphérique a également fait l’objet de notre 

attention. Sans entrer dans les détails techniques, nous nous sommes attachés à des constats 

simples, comme l’identification des sources de pollution : fumées sortant des cheminées, gaz 

d’échappement…

REPORT’AIR : Pensez-vous que ces générations futures sauront relayer les messages 

de développement durable?

M. KOCH : Ce n’est pas gagné d’avance... Cependant, en les sensibilisant très tôt, on peut espérer 

que cela fasse partie de leur culture.

Mme LEONARD : En traitant ces thématiques régulièrement et dès le plus jeune âge, les enfants 

vont forcément en garder des traces, acquérir de nouveaux comportements. Personnellement, je 

le crois, car les élèves se sont montrés réceptifs durant cette journée

“Les jeunes se sont montrés très réceptifs”
REPORTAIR d’Alsace a recueilli les impressions de Mme LEONARD 
et M. KOCH, enseignants à l’école République de Bischheim, qui 
accompagnaient leur classe pour cette initiation.



les 30 ans de l'ASPA

u

Ils étaient là, tous ou presque - élus, membres de l’ASPA, responsables d’associations, univer-
sitaires, membres du réseau ATMO... - réunis dans le cadre solennel de l’hémicycle de l’hôtel 
de la Région, pour témoigner de trente années d’une aventure partagée. Tour à tour, ils se sont 
relayés pour retracer cette histoire commune, rappeler les débuts, évoquer les difficultés, sou-
ligner les succès, mesurer le chemin parcouru, envisager l’avenir et, surtout, se féliciter d’une 
qualité d’échange et de collaboration qui ne s’est jamais démentie... En image et en quelques 
mots-clés agrémentés de commentaires saisis au vol, morceaux choisis de ce moment émou-
vant et chaleureux.

L’ASPA fête 30 années
de collaboration exemplaire

A L’HÔTEL DE LA RÉGION, AVEC SES PARTENAIRES

Témoignages des membres

Luc Nectoux, Responsable environnement de Rodhia Chalampé : 
“L'indépendance de l'ASPA et son grand respect des interlocuteurs ont favorisé 

une prise de conscience plus aiguë des industriels sur leur rôle d'acteur de 

l'environnement sur un territoire."

Adrien ZELLER, Président du Conseil Régional d’Alsace nous a fait l’hon-

neur de sa présence et lors de son allocution a souhaité souligner que l’ASPA 

est plus qu’un partenaire, c’est aussi une vigie, une institution largement régio-

nale qui rayonne, coopère, sensibilise, qui oblige à nous organiser. Facteur de 

progrès, l’ASPA est un des fleurons de la politique de la Région.

Pierre-Etienne BISCH, Préfet de Région : “Nous voilà maintenant au 

seuil de nouvelles exigences. On fête le trentenaire mais il faut aussi qu'on se 

donne une feuille de route pour le trentenaire à venir. Avec la territorialisation 

du Grenelle, nous allons avoir des choses importantes à faire ensemble. Je vous 

demande de compter sur nous et je sais que l’on pourra compter sur vous.”

Frédéric IMBERT, Directeur de l’ORSAL :
“Pour nous “aide à la décision”, en matière de santé publique et plus généra-

lement de politique publique, ça veut dire pouvoir apporter à tous les acteurs 

une information aussi riche, aussi exhaustive que possible sur les déterminants 

environnementaux et donc aussi la qualité de l'air. Et c'est sur ce champ là que 

l'ORSAL et l'ASPA entendent renforcer et multiplier leurs collaborations.”
 > P. 5 <



 les 30 ans de l’ASPA /  

Philippe RICHERT, Sénateur et ancien Président de l’ASPA : “Ce qui m’a semblé important, 

c’est cette volonté farouche d’indépendance qui a été obtenue en mettant tout le monde ensemble... 

Et c’est cet équilibre entre les partenaires qui a permis d’aller aussi loin. L’ASPA a été de tous les 

combats qui étaient parfois difficiles mais, dans tous les milieux, chercheurs, experts, élus, Etat, on a 

toujours rencontré des hommes et des femmes de bonne volonté pour aller de l’avant...”

Jean Michel VERNIER, Président d’ATMO – Champagne 
Ardenne : “Je crois beaucoup aux coopérations et au travail où on 

mutualise les échanges…Et je salue l’ensemble des équipes de 

l’ASPA qui ont développé, à coté des relations professionnelles, des 

relations amicales...”

Claude LIVERNAUX, Directeur régional pour l’Alsace de l’ADEME : “Quand on travaille sur les bases 

de données, la difficulté majeure est d’avoir des données pérennes fiables, de qualité... Assez naturellement on 

s'est dit qu’ il n'y a qu'une entité capable de nous fournir ce travail : l'ASPA.”

Alby SCHMIDT, Directeur de la DRIRE : “L’expertise et les outils techniques 

de l’ASPA - la modélisation, les inventaires - resteront les bases indispensables 

pour travailler sur toutes les planifications.”

Michel GUERY, 
Directeur de la DIREN : 
“L'ASPA, avec l’indépendance 

qu’on lui connaît, nous per-

mettra d’établir des scénarios 

prospectifs intégrant toutes 

ces activités humaines sus-

ceptibles d'altérer directement 

ou indirectement la qualité de 

notre air.”

Patrice PAUL, Président de l’Association 
pour la Prévention de la Pollution

Atmosphérique (APPA) :
“En 1969 il y a eu une grande émotion de la 

population de la CUS à propos  du projet d’usine 

d’incinération d’ordures ménagères. Le service 

des Mines fut alors conduit à implanter, avec 

le concours de l’APPA Alsace, l’IRCHA Institut de 

Recherche en Chimie Appliquée, et la CUS, un 

réseau de mesure de pollution atmosphérique. 

10 ans après, l’ASPA est née...”

Alain TARGET et son épouse en compagnie du 
Professeur GRIMFELD

Alain Target entouré de collègues ou dirigeants de réseaux de surveillance de 
qualité de l’air d’autres régions : Bretagne, Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées, 
Rhône Alpes, Champagne Ardenne et Ile de France. La Fédération ATMO était re-
présentée par Charles Poinsot, directeur de cabinet du président Christian HUTIN.
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Nicolas MEROU, Animateur de France 
Bleue Alsace a grandement contribué au 
succès de cette manifestation.



/  Rencontre institutionnelle le 12 juin à la Région Alsace

Alain GRIMFELD, pédiatre et pneumologue, Président du Comité Consultatif National d’Ethique et Président de la Société Française de Santé En-
vironnement : “Cela fait 30 ans que l'ASPA s’intéresse à l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Elle a été suffisamment innovante et visionnaire pour le faire 

... Mais ce qui a prédominé dans cette organisation a été un état d'esprit sain de collaboration où chacun s'entendait avec le voisin et l’écoutait pour progresser”.

Rémi BERTRAND, Président de l’ASPA, Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin: 
"Nous sommes des partenaires importants au niveau de toutes les collectivités qui font 

des plans climat, la CAMSA étant une des toutes premières de France à l’avoir réalisé, 

aujourd’hui c’est la CUS, Haguenau et un certain nombre de pays.”

Jean-Denis BAUER, Maire de DIDDENHEIM, Membre du 
comité de pilotage du Plan Climat Territorial de la CAMSA : 
“L’ASPA va plus loin que la fourniture de données pour la qualité de 

l’air et apporte aujourd’hui de précieuses données pour le climat 

et l’énergie et joue de plus en plus un rôle d’aide à la décision.”

Frédéric DE BLAY, Pneumologue, Président de la Société française d’allergologie : “Au regard 

de la santé, on a besoin à la fois de métrologistes et de médecins de l’environnement. L'ASPA après avoir 

beaucoup travaillé sur l'environnement extérieur a travaillé avec nous sur l'environnement intérieur.”

Bernard KERN, Direc-
teur de Cabinet du Délégué 
régional d’EDF : ”En complé-

ment de leurs propres études, 

les industriels, pour faire des 

choix d'investissement sou-

vent très lourds, ont besoin 

de se baser sur des analyses 

et des évaluations totalement 

objectives et indépendantes. 

C'est en cela que les conclu-

sions et les conseils de l'ASPA 

sont souvent décisifs.”

Dieter SIEGEL, Directeur-Adjoint de 
la LUBW : “La LUBW et l’ASPA collabo-

rent depuis 20 ans. Le groupe des experts 

"qualité de l'air" de la Conférence du Rhin 

supérieur est un précieux lieu d'échange. 

Il a initié 3 projets communs financés par 

INTERREG : le Plan transfrontalier Stras-

bourg/Ortenau, l’Analyse transfrontalière et 

Atmo-rhenA.”

Andrée BUCHMANN, Vice-Présidente de la CUS : “Si Strasbourg a été classée, en 1985, ville la plus polluée de France, 

c'est en partie due à la transparence avant-gardiste de l'information pratiquée par l'ASPA. Et cela a permis de porter une attention 

plus grande à la qualité de l'air pour le développement urbain strasbourgeois.”

Claude PHILIPPONEAU, Président 
de PRR (Reichtett) : “Le Processus d’Alerte 

à la Pollution Atmosphérique (PAPA) a été un 

moteur. Depuis 1988 nous avons, au sein de 

la raffinerie, la retransmission des mesures 

d’immissions. 

Les capteurs gérés par l’ASPA sont retransmis 

dans notre salle de contrôle pour agir en di-

rect et en toute transparence.”
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u Sur un air de fête populaire
PLACE KLÉBER

La fête n’aurait pas été complète, si l’ASPA n’avait pas convié le grand public à la partager... Toute 
l’équipe s’est donc mobilisée -  ce samedi 13 juin, pour accueillir place Kléber à Strasbourg, jeunes 
et moins jeunes et, entre animations ludiques, présentation didactiques et techniques, leur “conter” 
l’ASPA et les sensibiliser aux problématiques de l’atmosphère sur 3 thèmes majeurs : “Air et Climat”, 
“Air et Santé”, “Air Intérieur”. Le film de cette fête populaire, en images et à travers quelques propos 
de ses animateurs...

L’espace air intérieur a attiré beaucoup 
de visiteurs. Il est vrai qu’il s’agit d’une 
pollution encore bien méconnue.

Le public a pu sur ordinateur tester un nouvel outil (laircmonaffaire.net) qui balaie une journée « type » 

sous forme de situations précises de la vie quotidienne. L’outil lui permettant d'identifier les principales 

sources de pollution rencontrées tout en indiquant les conduites à privilégier pour limiter son exposition 

à la pollution.

L’exposition imaginée à cette occasion par l’ASPA a été conçue pour 

être itinérante. On pourra la retrouver début 2010 à l’Hôtel du dépar-

tement du Conseil général du Haut Rhin, à Colmar. 

Une journée bien remplie qui s’est avérée être un moment privilégié pour présenter 

les métiers de l’ASPA avec enthousiasme et bonne humeur. Les différentes rencontres 

avec un public ont été riches en questions et en échanges d’information. 

Mme BUFFET en visite sur l’exposition. L’événement a été monté grâce à la collaboration de la ville de Strasbourg qui a mis à 

disposition de nombreux moyens et grâce au financement d’EDF, des deux départements de la Région et de la CUS.    > P. 8 <



les 30 ans de l'ASPA

Visite de Christian BATHELIER de la 

DRIRE Alsace 

A l’espace accueil, le public se voyait remettre un petit quizz à renseigner 

au fur et à mesure de sa visite des espaces thématiques. Le concept a eu 

beaucoup de succès auprès du jeune public.

Beaucoup de préparation pour les travaux d’alimentation des tentes en 

courant électrique. Précautions d’usage pour la mise sous tension et… 

tout s’est mis a fonctionner. Belle réussite en si peu de temps.

Techniquement, du montage au démontage des stands 

tout s’est déroulé comme prévu et sans accroc. 

Tout au long de la journée se sont succédé des mini conférences 

sur des thématiques diverses, telles le réchauffement climatique …"
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Un moment important pour l’ASPA, avec une implication intense de tous les sala-

riés mobilisés à cette occasion pour cette opération de sensibilisation des Alsa-

ciens au bénéfice de l'atmosphère qu'ils respirent et qu'ils impactent. 

Anne KAUFMANN (Airparif) 

et Jean-Pierre DELAMASSA 

(ORAMIP) en visite sur les 

stands de l’ASPA. 

Si tous les événements passés ayant marqué l’ASPA durant ses 30 premières 

années ont été rappelés ce jour, c’est autour des enjeux futurs (qualité de l’air, 

exposition, changement climatique…) que l’exposition du 13 juin a été construite.  
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Ce jour là se tenaient aussi place Kléber à Strasbourg la marche de la visibilité et des manifestations 

syndicales. Autant de publics supplémentaires à sensibiliser. L’ambiance était vraiment au rendez vous. 

Les thématiques croisées air, climat et énergie 

sont au cœur de notre métier.  

Tous les publics, petits et grands, spécialistes et néophytes ont été accueillis avec le même sérieux par les techniciens de l’ASPA qui ont, en fonction des 

échanges, diffusé des messages éco-citoyens simples (ne pas prendre sa voiture pour de courts trajets …) ou plus techniques (échanges sur l’émissivité 

de certains matériaux dans le cadre de l’air intérieur, les différentes sources de pollution, le réchauffement climatique …).

Sur le plateau de "Quoi de neuf la terre", Rémi BERTRAND, Alain TARGET et Philippe RICHERT répondent aux 
questions d'Astrid SERVENT.
L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique radio et TV intéressante. Notamment, était présent Place Kléber, 

France Bleu Alsace, partenaire privilégié de l’ASPA au travers de ses bulletins quotidiens qualité de l’air en direct. 

Thierry KALLO avec son micro prenait en direct la température de l’événement et incitait les auditeurs à se rendre 

sur le site. 

Quant à France 3 Alsace, elle avait, pour l’occasion, disposé son studio mobile Place Kléber pour diffuser en direct 

l’émission « Quoi de neuf la Terre » (le samedi à 11H05). 

Le sénateur Philippe RICHERT, Président du Conseil National de l’Air, et ancien président de l’ASPA, Alain TARGET, 

le directeur et Rémi BERTRAND le Président se sont relayés sur le plateau pour répondre aux questions d'Astrid 
SERVENT. Autant d’événements médiatiques de nature à renforcer l’animation prévue par l‘ASPA Place Kléber. 



Actualités

RENCONTRES ALSACIENNES DE L’ENVIRONNEMENT

Un succès qui se confirme 
R

u
Organisées tous les deux ans par la Région Alsace, 

ces rencontres ont réuni à Colmar le 18 juin der-
nier plusieurs centaines d’acteurs alsaciens (élus, 
associations, partenaires institutionnels) autour de 
la publication du tableau de bord de l’état de l’en-

vironnement.

S’agissant des indicateurs retenus pour l’atelier « Air », les 

émissions des polluants sont globalement à la baisse. Le 

bilan des concentrations est plus mitigé avec une baisse en-

registrée pour les oxydes d’azote et l’ozone – il est vrai avec 

une météorologie favorable ces 2 dernières années – mais 

une stagnation pour les particules avec un fort épisode de 

pollution début 2009.

Les débats qui ont porté sur la gestion de ces épisodes 

de pollution aux particules, en France, en Allemagne et en 

Suisse, ont confirmé l’intérêt de l’information au moment des 

pics – pratiquée en France – car c’est la meilleure façon de 

mobiliser le public, tout en permettant aux personnes sen-

sibles de gérer leur exposition. En revanche, les actions à 

court terme (recommandation de limitation de vitesse par 

exemple) sont actuellement discutées. L’Allemagne, pour sa 

part, a opté pour des zones de basses émissions1 dans les 

agglomérations où les valeurs limites journalières2 de parti-

cules ont été dépassées les années précédentes. Dans ces 

zones, les véhicules les plus anciens sont progressivement 

bannis (le critère retenu étant les normes d’émissions EURO). 

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

Haguenau et Saverne, 
la sensibilisation au plus 
près des citoyens.
Cette année encore, se sont déroulés du mercredi 16 au 

mardi 22 septembre 2009, la Semaine européenne de la 

mobilité. Ce temps fort a été l’occasion pour de nombreuses 

collectivités alsaciennes d’organiser des manifestations de 

sensibilisation à la mobilité durable.

L’ASPA a répondu présent pour participer à deux de ces évè-

nements (le samedi 19 septembre dernier : Journée de la 

Mobilité de Haguenau et de Saverne) pour présenter des ou-

tils simples et grand public de sensibilisation sur l’impact des 

déplacements grâce à www.itinerair.net et sur son niveau 

d’exposition individuelle à la pollution grâce www.laircmo-
naffaire.net.

J

u

CLIMAT

En route vers 
Copenhague 2009

CONTRIBUTION CLIMAT ENERGIE

Une taxe carbone 
à partir de 2010 ?

Le bilan du protocole de Kyoto, premier 

maillon de la politique internationale de 

lutte contre les changements climatiques, 

paraît très mitigé, les émissions mondiales 

de gaz à effet de serre ayant beaucoup 

augmenté depuis le début des années 

2000. Toutefois, grâce à l’Union euro-

péenne et sa directive quotas, la tonne 

de CO
2
 a une valeur monétaire cotée au-

jourd’hui à environ 13 euros. Les enjeux 

de Copenhague, qui doit prendre la suite 

du protocole de Kyoto, sont multiples : 

impliquer tous les pays, y compris les 

Etats-Unis et les pays émergents, fixer un 

prix mondial du carbone, assurer l’équité 

afin que les plus faibles ne supportent 

pas l’essentiel de la contrainte.

Suite à la conférence sur la "Contribution cli-

mat énergie" qui avait réuni experts, syndi-

cats, industriels et élus locaux début juillet à 

Paris, Michel Rocard, président de cette CCE 

a remis au ministère du Développement 

Durable le 28 juillet dernier son rapport sur 

l’instauration d’une telle contribution Car-

bone visant à encourager les réductions de 

consommation d’énergies fossiles (pétrole, 

gaz, charbon) génératrices d'émissions de 

gaz à effet de serre. 17 euros, c'est le mon-

tant finalement retenu  pour une tonne de 

CO
2
, cela représente par exemple 4 cts de 

hausse par litre d’essence (4,5 pour le ga-

zole) ou 3,5 cts par Mégawattheure de gaz  

(5,8 cts pour le charbon). Cette contribu-

tion climat énergie se veut un "signal prix" 

pour changer le comportement de chacun 

puisque son montant est redistribué aux 

particuliers sous la forme d’un crédit d’impôt 

tenant compte de situations particulières.
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POUR VOTRE INFORMATION :
www.copenhague.developpement-durable.gouv.fr

/copenhague/

POUR VOTRE INFORMATION :
www.developpement-durable.gouv.fr/
pdf/Rapport_Rocard_dle59dbc3.pdf1- LEZ : Low Emission Zone. 

2- 50ug/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours consécutifs. 



BILAN PRINTEMPS 2009

 Bilan des 
dépassements
Le seuil de recommandation (180 μg/m3 sur 1 heure) pour 

l’ozone a été dépassé une seule journée sur l’ensemble de 

la région avec un maximum journalier de 184 μg/m3 le 25 

mai enregistré dans les Vosges du Nord.

La procédure d’information à la population n’a quant à elle 

pas été déclenchée ni sur le Bas Rhin ni sur le  Haut Rhin.

Le seuil d’alerte fixé par l’article R221-1 du code l’Environ-

nement (partie réglementaire) à 240 μg/m3 sur 1 heure n’a, 

en revanche, pas été atteint.

Le chiffre du trimestre
8tonnes*, c’est la quantité de CO2 qu’un alsacien émet chaque année. Ce 

chiffre est à comparer aux 6t d’un français**, aux 11t d’un allemand** et aux 
20t d’un américain**, mais également au 1,8 tonnes que la terre peut absorber 
pour un développement durable. 
Sources : *Inventaire ASPA - année 2006 - version 2006 - V4 / **UNFCCC, année 2006.

Les rapports
du trimestre

Etudes
Rapport relatif à l’évaluation des mesures d’urgence po-

tentiellement mises en œuvre en Alsace pour limiter les 

pics de pollution atmosphérique.

Campagnes de mesures
Campagne de mesure de la qualité de l’air sous la ver-

rière de la gare de Strasbourg

Bilan de qualité de l’air
Bilan de la surveillance dans l’air ambiant de HAP en 2008 

en Alsace (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

Rapport pour les Conseils Départementaux de l'envi-

ronnement, des risques sanitaires et technologiques du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin - CODERST 2008

Air Intérieur
Campagne de mesures de la qualité de l'air intérieur 

dans les locaux de la mairie de Wittelsheim - Mesures 

du 1er au 03 juillet 2008

EMISSIONS

Le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre

Le dioxyde de carbone (CO
2
) provient principalement de la com-

bustion d'énergie fossile (charbon, essences, fiouls, gaz...) ou du 

bois. Certains procédés industriels émettent également du CO
2
 

tels que les décarbonatations dans les cimenteries ou certains 

procédés de l'industrie chimique. Il est principalement émis par 

le secteur résidentiel/tertiaire, les transports routiers et le secteur 

industriel. 

Les secteurs résidentiel/tertiaire, industriel et des transports routiers se partagent la majorité des émissions de CO
2
 en 

Alsace (86 % des émissions totales). Les émissions de CO
2
 accusent une légère hausse depuis 2000. Les émissions alsa-

ciennes s’établissent à 14 Mt pour l’année 2006. Certains secteurs comme les transports routiers sont en hausse tandis 

que d'autres ont vu leurs émissions de CO
2
 décroître comme le secteur résidentiel (élimination progressive du chauffage 

au fioul) ou le raffinage du pétrole.

Répartition sectorielle des émissions de CO2 en Alsace
Emiss'Air A2006_V2006_V4

PARTICULES FINES (PM10) EN 2009
Maximum en μg/m3 sur 24h glissantes (poste le plus chargé)

Nombre de jours de dépassement du seuil de 

recommandation de 80 μg/m3

Nombre de jours dépasant 50 μg/m3 

en moyenne journalière

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA

en Alsace de avril à juin 2009

www.atmo-alsace.net rubrique publications



BILAN PRINTEMPS 2009
STATISTIQUES

L’AIR EN VILLE

Pour les  agglomérations de Strasbourg, Mulhouse et Col-

mar, la qualité de l'air est restée bonne plus de 45% du 

temps (58% pour Strasbourg et 47% pour Mulhouse et 

Colmar. Il est à noter que l’indice 8 n’a pas été atteint au 

cours de ce trimestre.

Enfin, si l’ozone est resté largement le polluant dominant, 

les particules sont responsables de l’indice de qualité de 

l’air près d’1 jour sur 8 à Strasbourg et Mulhouse et 1 jour 

sur 12 à Colmar.

BILAN DES INDICES DE QUALITÉ DE L'AIR 

du 1er avril au 30 juin 2009

Ce trimestre a été globalement marqué par des tempéra-

tures douces avec quelques épisodes de fort ensoleillement 

en avril et mai notamment. L'ozone a été le polluant domi-

nant faisant l’indice de qualité de l’air 91% du temps toutes 

stations confondues. 

Néanmoins, d'avril à juin 2009, plus de la moitié des jour-

nées (51% en plaine et 57% dans les Vosges) ont affiché 

une bonne voire très bonne qualité de l'air (indice 1 à 4). A 

l’inverse, seules 15% des journées ont présenté une qualité 

de l’air médiocre (indice 6-7).

Le seuil de recommandation (180 μg/m3 sur 1 heure) a été 

dépassé une seule fois à la station « Vosges du Nord » le 25 

mai (maximum : 184 μg/m3) sans, toutefois, que la procé-

dure d’information à la population ne soit déclenchée.

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 

SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA 

www.atmo-alsace.net dans la rubrique bulletin mensuel.

O3

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2009 AMJ 2008 A 2008

Strasbourg 160 160 190

Colmar 167 154 162

Mulhouse 168 158 172

Vosges 184 174 172

Nord Est 

Alsace
160 163 192

NO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2009 AMJ 2008 A 2008

Strasbourg 229 195 475

Colmar 82 99 129

Mulhouse 156 130 215

Chalampé-

Ottmarsheim
142 147 151

CC3F 90 91 103

Vosges 27 39 110

SO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2009 AMJ 2008 A 2008

Reichstett 118 84 228

Hoerdt 72 443 443

Thann 111 178 178

V-Thann 76 128 239

PM10

Maxima journalier μg/m3

AMJ 2009 AMJ 2008 A 2008

Strasbourg 79 61 110

Mulhouse 73 44 115

Colmar 67 47 95

Plaine 67 53 88

STRASBOURG : INDICES DE QUALITÉ DE L'AIR JOURNALIER 

avril à juin 2009

MAUVAIS

TRÈS BON

AMJ : Avril Mai Juin
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“La récompense d’un travail d’équipe”
Alain Target est fait Chevalier de la Légion d’Honneur

Trente ans d’ASPA, c’est aussi trente ans 
d’engagement pour celui qui n’a eu de 
cesse de diriger l’ASPA vers l’excellence 
professionnelle et ce, bien au-delà 
des frontières de l’Alsace. Les insignes 
de Chevalier de la Légion d’Honneur 
remis au directeur de l’ASPA lors de la 
célébration des 30 ans, par le professeur 
Alain Grimfeld, président du Comité 
National d'Ethique, furent aussi l’occasion 
de saluer l’œuvre en cours.

Report’air : Que souhaiteriez-vous que l’on retienne de ces trente années de dévelop-

pement marquées par votre forte détermination à professionnaliser et crédibiliser l’ASPA ?

A.T. : Sans fausse modestie, c’est le travail d’équipe. La Légion d’Honneur est à partager avec 

toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire de l’ASPA ce qu’elle est aujourd’hui. Je 

pense bien entendu au personnel motivé, aux membres actifs de l’ASPA et notamment à ses 

présidents successifs, plus largement à tous les partenaires et collègues français qui ont compris 

l’importance d’une évaluation pertinente et transparente de la qualité de l’air.

Report’air : Quel a été le fait le plus marquant de cette épopée ?

A.T. : Ce n’est pas tant un fait précis, mais plutôt le fait d’épouser progressivement les différents 

maillons et échelles de la qualité de l’atmosphère avec des moyens techniques et numériques 

de plus en plus sophistiqués et surtout avec un personnel compétent et en constante adap-

tation. De la pollution locale au changement climatique en passant par les pluies acides, la 

radioactivité et l’ozone, mille et une facettes d’une même atmosphère sont encore à reconquérir. 

Le pôle administratif Les pôles Etudes, R&D et Informatique

La direction

Laboratoire Inter-régional de Chimie

Le pôle technique

Les équipes de l'ASPA

Laboratoire Inter-régional de Métrologie

                 


