
] s
o
m

m
a
ir
e P.2

  > N°24 > Décembre 2009 >

La DRIRE, à l’œuvre pour 
la qualité de l’air

Parler du plan de protection atmosphérique de Strasbourg (PPA) 

dans le dossier Report’air est l’occasion d’évoquer le lien entre 

deux de ses acteurs majeurs : la DRIRE et l’ASPA. 

Si la DRIRE – demain la DREAL1 – assure depuis la création de l’ASPA une 

partie du financement et le secrétariat de ses instances statutaires, la DRIRE 

est avant tout garante des missions de service public déléguées à l’ASPA par 

la réglementation : une information du public indépendante et pertinente, in-

dispensable à la population en situation critique de pollution, mais également 

nécessaire à l'élaboration de scénarios de planification pertinents.

Le mode de gouvernance de l'ASPA - Etat, collectivités, émetteurs de pollution, 

associations et personnalités qualifiées- et ses sources de financement équi-

librées constituent des gages d'indépendance.

Développés avec l'appui de l'Etat depuis 30 ans, les compétences internes de 

l'ASPA et ses partenariats assurent sa crédibilité et en font une référence au 

niveau national et international. 

La planification prescrite par la Loi sur l’air de 1996 fut l’occasion d’une colla-

boration étroite dès la fin des années 90 pour le premier plan régional pour 

la qualité de l’air piloté par la DRIRE, puis pour le plan de protection atmos-

phérique objet du dossier de ce numéro. 

Les nouvelles planifications prévues par le Grenelle de l'environnement, 

comme le schéma régional air-climat-énergie, seront l'occasion de vérifier 

une nouvelle fois, pour l'Etat, l'intérêt de disposer en Alsace d'un outil in-

dépendant et performant pour la surveillance et la modélisation de 

notre atmosphère.

Alby Schmitt

Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

Secrétaire général de l’ASPA

CAMPAGNES DE MESURES
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DOSSIER : 

Plan de protection 

atmosphérique de Strasbourg 
> Fondements réglementaires

> Pollutions atmosphériques

> Exemples de mesures

> Gestion des sources routières

> Le PPA
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> Communication : 

  les méthodes PUSH

> Alsace : exploration de nouveaux 

  modes de communication

ECHELLE GLOBALE

BREVES

PARTENARIAT

Bilan été 2009

1- DREAL : Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement regroupant dès 

2010 en Alsace : la Direction régionale de l’indus-

trie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), 

la Direction régionale de l’équipement (DRE) et la 

Direction régionale de l’environnement (DIREN).
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Campagnes de mesures

MULHOUSE

Campagne de mesures 
le long de l’autoroute
En 2001, un diagnostic de la qualité de l’air a été réalisé en 
proximité de l’autoroute A36 dans la zone de l’aggloméra-
tion mulhousienne. La mise à 2x3 voies en 2005 a eu des 
implications en termes d’évolution du trafic routier2 et par 
répercussion sur la qualité de l’air. Une campagne de me-
sure a été réalisée afin d’appréhender la pollution et l’ex-
position en proximité de l’A36 et les évolutions sur 8 ans.

L
a campagne s’est déroulée en deux phases du 5 

au 19 décembre 2008 et du 5 au 19 mai 2009. Des 

tubes passifs ont été installés, entre les secteurs de 

l’île Napoléon (Sausheim) et de Morschwiller-Lutterbach, 

le long de la chaussée et sous forme de transect de 

part et d’autre de l’axe à deux endroits. Ce dispositif 

a été renforcé par le camion laboratoire au niveau de 

l’échangeur de l’échangeur A36/RD430. Pour le NO2, une 

bande de 20 m de part et d’autre de l’autoroute est potentielle-

ment concernée par des dépassements de la valeur limite 2009 

(42μg/m3). Au-delà de 50 m, les niveaux retombent rapide-

ment dans le fond de pollution urbain de la ville de Mulhouse. 

L’évolution des niveaux de pollution depuis 2001 montre globa-

lement une baisse des concentrations le long de l’A36 : légère 

pour le dioxyde d’azote et beaucoup plus marquée pour le ben-

zène. Cette dernière peut être attribuée à une combinaison de 

facteurs : amélioration des moteurs (moins d'imbrûlés), fluidifi-

cation de la circulation dans les zones urbanisées de l'autoroute 

(meilleurs régimes moteurs, diésélisation du parc automobile, 

météo…).

Enfin, le site de l’échan-

geur A36/RD430 (camion 

laboratoire), présente des 

niveaux de pollution mar-

qués par le trafic pendu-

laire qui peuvent parfois 

être équivalents à ceux 

relevés sur la station ‘Stras-

bourg A35’ située le long 

de l’autoroute traversant 

Strasbourg. Toutefois, à 

l’inverse de la capitale bas-

rhinoise, la bande de proxi-

mité immédiate de l’A36 

est peu urbanisée. 
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GARE DE STRASBOURG

Mesures de l’air sous la verrière

 > P. 2 <

L’ASPA a été sollicitée par la SNCF 
pour la réalisation d’une campagne 
de mesures visant à caractériser la 
qualité de l’air intérieur dans la gare 
de Strasbourg suite à la construction 
du hall de transport (verrière) adossé 
à la façade de la gare.

La campagne, qui a été conduite au 

printemps 2008, a concerné le suivi de 

plusieurs indicateurs de pollution at-

mosphérique : dioxyde d’azote, compo-

sés organiques volatils (dont le benzène 

et les aldéhydes traceurs de la pollution 

intérieure - prélèvement sur tubes à dif-

fusion passive), particules, HAP, métaux 

lourds (prélèvements sur filtres). 

Les résultats ont montré des niveaux très 

importants de particules, variant entre 

151 et 418 μg/m3 en moyenne journa-

lière avec une moyenne de 278 μg/m3 

sur les 2 semaines de prélèvement. 

Certains métaux présentent également 

des niveaux métrologiquement élevés, 

comme le fer, l’aluminium, le cuivre, le 

zinc, etc. Ces résultats sont cohérents 

avec ceux enregistrés dans d’autres 

gares en France ou dans d’autres pays 

et sont préoccupants en cas d’exposi-

tion prolongée. 

Un suivi pérenne des niveaux de pol-

lution dans l’enceinte de la gare a été 

proposé suite à cette évaluation préli-

minaire des niveaux de pollution sous la 

verrière. Ce suivi a pour objectif de déter-

miner l’évolution dans le temps de ces 

niveaux de pollution ainsi que l’origine 

des particules qui semblent constituer 

l’enjeu majeur de pollution dans l’en-

ceinte de la gare.

VOIR SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 

www.atmo-alsace.net (rubrique publications).

2- Le trafic est passé dans la zone de l’Ile Napoléon de 83 à 88 000 véh./jours et de 75 à 85 000 véh./jours au niveau du pont de Bourtzwiller.

Concentrations en μg/m3 de dioxyde 

d'azote sur le transect de mesure dans la 

zone urbanisée de Sausheim
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Actualités

AÉROPORT ENTZHEIM

Les enseignements 
de 10 ans de mesure

D
ans le cadre de sa Charte de l’Environnement, 

l’Aéroport International de Strasbourg a fait réali-

ser depuis 2000 des campagnes de mesure de 

la qualité de l’air dans la zone de l’Aéroport avec pour 

objectif initial d’évaluer l’impact de l’ensemble des ac-

tivités de la plate-forme aéroportuaire sur la qualité de 

l’air de l’aéroport et des villages alentours. Ces cam-

pagnes ont permis de conclure que la zone présentait 

un caractère périurbain, sous l’influence dominante du 

panache de l’agglomération strasbourgeoise et du trafic 

routier. 

Cette année encore le camion a été implanté en bout 

de piste et les villages ont été instrumentés pour des 

mesures en phase estivale du 28/07/09 au 25/08/09. 

La phase hivernale est prévue en début d’année 2010. 

Rendez-vous cet été pour les résultats…

A

u > Bennwhir : 
 Suivi de la pollution atmosphérique
Sollicité par la commune de Bennwhir, l’ASPA 

a installé ses capteurs (benzène, dioxyde 

d’azote, particules, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques…) à proximité d’une menuiserie 

artisanale du 14 au 23 février 2009 afin d’ap-

porter des éléments objectifs concernant les 

niveaux de pollution. Les différents polluants 

mesurés dans cette étude sont présents en 

concentrations modérées par rapport à celles 

relevées sur le réseau. 
LE RAPPORT EST DÉSORMAIS DISPONIBLE

SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 

www.atmo-alsace.net (rubrique publications).

> Mulhouse : Recherche d’un nouveau 
  site de surveillance en proximité trafic
En 2003, la réduction de la circulation avenue 

Kennedy a eu comme conséquence une forte 

diminution des émissions polluantes autour 

de la station Mulhouse ASPA (rue d’Alsace) 

qui ne répond plus, de fait, à son objectif de 

surveillance de la pollution en proximité tra-

fic. Elle va donc déménager… peut-être Porte 

du Miroir. Une première campagne promet-

teuse a été réalisée au printemps 2009. 

Une campagne hivernale a débuté au mois 

de novembre pour confirmer l’intérêt du site.

> Vallée de la Thur : 
  Estimation de la qualité de l’air 
Une étude de modélisation a permis d’estimer 

les niveaux de concentration de 7 polluants 

(NO2, CO, PM10, Hg, …) dans la Vallée de la Thur 

dans le cadre d'une action régionale du PRSP : 

Plan Régional de Santé Publique.

> Petit lifting pour Urban’Air
Les plates formes de modélisation Urban’Air de 

Mulhouse et de Strasbourg ont été mises à 

jour en intégrant de nouvelles émissions (an-

née de référence 2006) et en améliorant la 

résolution des cartographies ainsi que la per-

formance des prévisions.
VOIR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 

www.atmo-alsace.net (page accueil).

EXPOSITION

L’air intérieur sous 
surveillance….

L
es préoccupations liées à la qualité de l’air à l’in-

térieur des locaux sont de plus en plus d’actualité 

avec des problématiques diversifiées, comme en 

témoignent les campagnes de mesures mises en œuvre 

par l’ASPA.

La dégradation de la qualité de l’air intérieur au terme 

de travaux fait l’objet de nombreuses sollicitations 

et instrumentations que ce soit dans des établisse-

ments intégrant des critères environnementaux lors 

de la construction (type : HQE / Haute Qualité Envi-

ronnementale…) ou des bâtiments ou pièces rénovés 

sans attention particulière apportée aux émissions des 

produits utilisés. Une grande variabilité des composés, 

des teneurs, et de leur évolution au fil du temps est 

remarquable dans les différentes campagnes menées. 

D’autres thématiques, telles l’impact des activités de 

nettoyage à sec dans les habitations, du transfert de la 

pollution extérieure liée à des sources ponctuelles type 

cheminée ou zone fumeur, ont également été abor-

dées via des campagnes de mesurages.
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Formation

SENSIBILISATION EN PAYS 

BRUCHE MOSSIG PIÉMONT (BMP)

Elus et agents face aux 
enjeux climatiques
Dans le cadre de la mise en place de son plan climat 
territorial, le pays de Bruche-Mossig-Piémont a organisé 
une formation sur les enjeux climatiques et énergétiques 
- internationaux, nationaux, mais aussi locaux - à desti-
nation des élus et agents territoriaux. Cette première ac-
tion de formation - qui sera suivie de modules ciblés sur 
l’énergie, les bâtiments, l’urbanisme, les déplacements... 
- a rencontré un franc succès avec plus de 130 partici-
pants répartis en trois sessions. Animée par le Pays, avec 
le concours de l’ASPA, de l’ADEME Alsace ainsi que de la 
Région, cette première action a permis de débattre des 
conséquences locales du réchauffement en cours, tant 
au niveau de la réduction des rejets, qui modifiera les 
modes de vie des habitants, que de la préparation des 
infrastructures du pays aux conditions climatiques des 
décennies à venir.

S
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L’ASPA AU VAISSEAU

Gagnez à mieux vous informer !
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Report’Air - Pourquoi avez-vous choisi de participer à cette 

action ?

Marcel Luttmann - Nous sommes très sensibles aux questions de dévelop-

pement durable, tant à Marlenheim que dans le cadre de notre Communauté 

de Communes, car les enjeux climatiques internationaux sont aussi locaux 

et fortement liés à nos modes de vie : habitat, transports, consommations, 

gestion des déchets... Nous avons déjà entrepris quelques actions-phares 

dans ces domaines, notamment en matière de valorisation des déchets verts 

ou de performance énergétique des bâtiments. Nombre de nos projets vont 

également dans ce sens et s’inscrivent donc naturellement dans les objectifs 

du plan climat BMP.

Report’Air  - Que peut vous apporter ce type de formation ?

Marcel Luttmann - Globalement, les élus, les agents, les citoyens sont sen-

sibles à ces questions. Cependant, pour passer concrètement à l’action, ils 

ont besoin d’être mieux informés et formés. Ainsi est-on en mesure de faire 

les bons choix. Ce qui, de mon point de vue, est une question d’équilibre : 

entre écologie et économie - qui, certes, se rejoignent de plus en 

plus souvent - il faut être éclairé pour trouver la voie du juste milieu.

“Entre écologie et économie, 

la voie du juste milieu”

par Marcel Luttmann, 
Maire de Marlenheim et Président de la Communauté 
de Communes des Portes du Vignoble

u
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Le 8 octobre dernier, l’ASPA a participé 

au forum « gagnez à mieux vous dé-

placer » aux côtés des associations 

comme « PasseMePrendre », « CADR », 

la CTS, la SNCF... A cette occasion, 

l’ASPA a présenté quelques outils ou 

informations utiles comme "l'Air c'est 

mon affaire", qui à travers un ques-

tionnaire sur vos habitudes, vous per-

met d’évaluer votre exposition à la 

pollution de l'air intérieur, et Itiner'air, 

qui vous permet d’évaluer l’impact de 

vos déplacements domicile-travail sur 

l’environnement. 

VOIR SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 

www.atmo-alsace.net (dans la rubrique 

“Outils intercatifs d’évaluation”l).

PLAN CLIMAT STRASBOURG

Réduction des émissions de 
GES : la CUS fait son plan climat

La CUS et la ville de Strasbourg ont 

mandaté l’ASPA pour collaborer à la 

réalisation de leur plan climat qui se 

déroule en trois phases : diagnostic 

territorial des émissions de gaz à ef-

fet de serre (GES) sur l’ensemble du 

territoire ; bilan carbone® des activi-

tés de la CUS et de la ville ; mise en 

place d’actions visant à réduire les 

émissions de GES. L’objectif annoncé 

est une baisse des émissions de GES 

de 30% d’ici 2020 ce qui, à n’en pas 

douter, nécessitera les efforts de tous.

©J-L Stadler - Conseil Général du Bas-Rhin
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 Plan de Protection 
Atmosphérique de Strasbourg

 "FONDEMENT RÉGLEMENTAIRE"

 De la loi à l’action ... Les Plans de Protection Atmosphérique (PPA) ont été intro-
duits par la Loi sur l'air du 30 décembre 1996 et s’appliquent systématiquement 
aux agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Ces plans ont pour objectifs de ramener les concentrations de polluants dans 
l'atmosphère en dessous des valeurs limites réglementaires mais aussi de définir 
les modalités d'actions et d'alerte en cas de dépassement de ces valeurs.
L'élaboration du PPA, à l'initiative de l'état, a été confiée à la Direction Régionale 
de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). Il se fait en concer-
tation avec tous les acteurs concernés par la pollution atmosphérique. Report’Air 
a rencontré Christian Bathelier, Chef adjoint de la division environnement de la 
DRIRE Alsace.

u

] Christian Bathelier
Chef adjoint de la division 

environnement de la 
DRIRE Alsace.
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Report’Air : Quel est l’objectif d’un PPA ?

Christian Bathelier : Le PPA c'est tout d'abord un état des lieux très élaboré de la pollution atmosphé-

rique sur l'agglomération Strasbourgeoise. On dispose maintenant d'une cartographie précise de la répartition 

spatiale de différents polluants sur l'agglomération, ce qui en fait un outil incontournable d'aménagement du 

territoire pour l'avenir.

Report’Air : Un état des lieux, c'est bien, mais après?

Christian Bathelier : Le PPA c'est ensuite, et c'est là son véritable objectif, un ensemble de mesures opération-

nelles, imposées à l'échelle de l'agglomération, en vue de maintenir ou de ramener les concentrations constatées 

dans l'environnement de différents polluants en dessous des valeurs limites réglementaires. Ces mesures peuvent 

être réglementairement contraignantes ou viser à améliorer nos connaissances dans certains domaines ou bien 

encore permettre une meilleure information de la population sur ces problématiques de qualité de l'air.

Le PPA est donc le point de départ d'une stratégie locale d'action pour l'amélioration de la qualité de l'air sur 

l'agglomération Strasbourgeoise. 

Report’Air : Comment ces mesures vont-elles influer sur le quotidien des habitants de la CUS ?

Christian Bathelier : Ces mesures ont porté sur les principaux enjeux identifiés à savoir la pollution due aux 

transports routiers, au chauffage du secteur résidentiel et aux émissions industrielles. Elles proposent des actions 

concrètes, opérationnelles dès à présent et des actions à plus long terme. L'ensemble de ces mesures devient 

donc partie intégrante de la politique en matière de déplacements et de gestion de l'habitat à l'échelle de l'ag-

glomération. Le PPA, en proposant ainsi des mesures adaptées aux enjeux locaux, se veut un outil opérationnel 

et innovant en matière de politique de qualité de l'air. Il permettra au comité de suivi d'application de 

ces mesures de disposer d'un cadre structuré et opposable en cas de besoin. 

ALSACE
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 ETAT DES LIEUX

u  POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

 La CUS aujourd’hui et demain 
Mettre en place un Plan de Protection Atmosphérique 
nécessite de disposer d’un diagnostic pertinent permet-
tant d’évaluer l’existence ou non de dépassements des 
seuils réglementaires et, le cas échéant, l’ampleur et la 
localisation de ces dépassements.

 Sous le pilotage des groupes « sources fixes » et « sources mobiles » 

du PPA, plusieurs outils ont été mis en œuvre afin d’assurer ce dia-

gnostic. Les mesures de qualité de l’air et les cartes de pollution 

qui ont été réalisées ont permis de connaître les zones soumises à 

des niveaux de concentrations trop importants en dioxyde d’azote, 

particules, et même ozone, tant dans le centre urbain qu’à proximité 

des principaux axes de trafic (autoroutes, route du Rhin, RD 1083). Les 

modèles prospectifs ont quant à eux été utilisés pour évaluer l’impact 

des politiques de gestion de la qualité de l’air sur les niveaux de pol-

lution attendus sur l’agglomération dans les prochaines années. Et 

le constat est là : aujourd’hui comme demain, il y a trop de pollution 

sur Strasbourg, nécessitant des mesures locales de limitation des re-

jets polluants complémentaires aux réglementations européennes et 

nationales. L’inventaire des rejets polluants montre la part majoritaire 

des sources routières mais également les contributions importantes 

des sources domestiques (en particulier le chauffage) et industrielles.

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR POUR STRASBOURG
u

]  Par Jacques BIGOT
Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg

 La CUS dont le territoire est complètement inclus dans la « zone PPA » est un acteur primordial pour la 

gestion de la qualité de l’air strasbourgeoise. Comment l’outil de planification « PPA » s’inscrit-il dans la 

gestion locale de la qualité de l’air ? 

Report’Air a posé la question à Jacques Bigot Président de la CUS.

 Comment s’inscrit le PPA dans la gestion locale de la qualité de l’air ?

La Communauté Urbaine de Strasbourg agit depuis plusieurs décennies pour lutter contre les pollutions atmosphériques. 

D’une part, à travers une politique ambitieuse de promotion des transports en commun, en particulier le tram, et d’autre part, à travers des 

actions volontaristes de limitation du trafic routier en cas de pics de pollution en été. 

Aujourd’hui le PPA vient conforter et renforcer nos actions. Au regard des constats objectifs, nous avons décidé de compléter le dispositif 

plan "Ozone" de la CUS en mettant en place un plan "particules". Enfin, le plan de déplacement urbain est en cours de révision, 

il permettra d’agir contre les polluants issus des transports routiers en cohérence avec le PPA. 

 “ Promouvoir 
des mesures plus 
volontaristes… ”

 Par Jean Wencker 
Représentant d’Alsace 
Nature 
dans la mise en œuvre 
des travaux 
du PPA de Strasbourg

 Alsace Nature a effectivement été associée 

à ces travaux. Nous avons pu donc faire 

entendre notre voix, parfois discordante, concernant les 

orientations prises par le PPA de Strasbourg. Ce PPA se 

base sur un diagnostic fin des niveaux de pollution 

atmosphérique sur la zone qui a au moins l’intérêt 

d’informer les strasbourgeois sur la qualité de l’air qu’ils 

respirent et de mettre les gestionnaires face à leurs 

responsabilités. 

Toutefois nous souhaitons fortement qu’il puisse être 

rapidement complété par des mesures encore plus vo-

lontaristes de limitation des   polluants industriels mais 

également routiers qui constituent à nos 

yeux la problématique essentielle.

u
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REJETS DE PARTICULES PM SUR LA CUS

années 2004- V2006

Révision du PDU 

de Strasbourg

Vers une transversalité renforcée
Le Plan de déplacement Urbain (PDU) de Stras-
bourg est en cours de révision. Les 4 groupes 
thématiques mis en place (transport en commun 
et modes actifs, automobile et nouveaux services 
à la mobilité, économie et déplacement et santé) 
doivent aborder la pollution atmosphérique de 
manière transversale. Afin d’assurer la bonne 
prise en compte des enjeux de qualité de l’air, le 
conseil de suivi du PDU intègre des représentants 
de la commission de suivi du PPA : 1 représentant   
d’Alsace nature, de l’APPA, de l’ASPA et 2 à 3 

  représentants de l’Etat - DREAL/DDT/DRASS. 



 Plan de Protection 
Atmosphérique de Strasbourg

 EXEMPLES DE MESURES
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 Le PPA, un outil réglementaire de planification 
au service de la qualité de l’air. 
Sur la base de la connaissance de l’état de la qualité de l’air 
de l’agglomération, le plan de protection atmosphérique dé-
finit des outils permettant de limiter, de manière permanente 
ou temporaire, les rejets polluants sur la zone.

 La raffinerie de Reichstett est un émetteur industriel historique de 
l’agglomération strasbourgeoise et représente la principale source de 
dioxyde de soufre. Dans le cadre du PPA de Strasbourg, deux types 
d’actions ont été menées afin de limiter son impact sur les popula-
tions et l’environnement : d’une part une réduction de 30% des rejets 
annuels de SO2, ramenés de 4000 tonnes en 2000 à environ 2600 
tonnes aujourd’hui ; d’autre part, la mise en place d’une procédure en 
temps quasi-réel d’information des populations des villages environ-
nants en cas de dépassement de seuil d’information et/ou d’alerte sur 
les stations de suivi de la qualité de l’air de Reichstett et de Hoerdt.

 Des actions concrètes
 RAFFINERIE DE REICHSTETT

 Claude Philipponneau, 
Président de Petroplus Raffinage Reichstett, 
précise ici les conditions d’applications 
de ces dispositifs.

 Report'Air : Comment la raffinerie de Reichstett 
a-t-elle accompagné la mise en place du PPA 
sur Strasbourg ? 

C. P. : La raffinerie travaille en lien étroit avec la DRIRE qui contrôle les installations clas-
sées et l’ASPA qui contrôle la qualité de l’air ambiant. Au cours des dernières années, les 
niveaux de dioxyde de soufre ont été considérablement réduits grâce à la réduction de la 
teneur en soufre dans les combustibles des fours et chaudières, l’injection d’additif dans 
le catalyseur de l’unité de craquage catalytique, au chargement d’un catalyseur de nou-
velle génération dans l’unité de récupération 
de soufre. Parallèlement, la raffinerie et l’ASPA 
ont étudié ensemble la dispersion spatiale 
des panaches et donc accompagné l’admi-
nistration pour la mise en place des arrêtés 
de gestion et d’information des populations 
en cas de pic de pollution en dioxyde de 
soufre.

 Report'Air : Comment ces pics sont-ils 
gérés concrètement ? 
C. P. : Nous disposons d’un terminal infor-
matique de l’ASPA nous permettant de suivre 
en permanence les niveaux et d’être avertis 
en temps réel en cas de dépassement de 
seuil réglementaire. Nous pouvons alors très 
rapidement et temporairement modifier nos 
procédés de production, voire la limiter afin 
de réduire les concentrations dans l’air en 
attendant le retour à une situation 
normale de qualité de l’air.

 GESTION DES SOURCES ROUTIÈRES

 Limiter et fluidifier 
le trafic pour réduire 

la pollution
Le trafic routier constitue la source majoritaire 
de pollution pour plusieurs indicateurs, en 
particulier les particules et les oxydes d’azote. 
Les grands axes routiers constituent une part 
très importante de ce trafic routier et ont donc 
été particulièrement concernés par les me-
sures mises en place.

 Pilotée par les services en charge de l’équipe-

ment, une limitation permanente de vitesse à 

90 km/h a été mise en place en 2005 entre 

les échangeurs nº50 sur l’autoroute A4 et 

nº4 sur l’autoroute A35. Cette limitation, qui 

sera prochainement étendue à d’autres tron-

çons autoroutiers, permet de ramener la vi-

tesse des véhicules dans des niveaux où les 

rejets polluants sont les moins importants. 

D’autre part, des travaux sont en cours afin 

d’optimiser les mesures d’urgence mises en 

œuvre en cas de pics horaires ou journaliers 

de pollution. Une réduction réglementaire 

de la vitesse à 70 km/h a par exemple été 

mise en place durant la journée du 21 dé-

cembre 2007 sur les axes autoroutiers d’ac-

cès à Strasbourg.

Mais ces mesures doivent encore progresser 

et une réflexion a été engagée par l’Etat et 

la collectivité strasbourgeoise afin de prendre 

en compte les zones concernées par des 

niveaux importants de pollution dans les fu-

turs projets d’urbanisation de l’agglomération. 

L’objectif étant d’éviter de concentrer des po-

pulations dans de telles zones ainsi que d’y 

limiter l’apport de nouvelles sources de pollu-

tion (trafic routier et chauffage des logements 

en particulier). Le chantier reste ouvert …

ZOOMS

u

]

 CARTE D’UN PANACHE DE LA RAFFINERIE

 ÉMISSIONS EN FONCTION DE LA VITESSE

Calculées pour 1000 véhicules en utilisant la 

méthodologie COPERT IV 

ratio x5 pour le NOx, 

x10 pour les COV et x100 pour les PM10
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 Un lieu de débat dans la lignée 
du Grenelle de l’Environnement

 Les travaux réalisés dans le cadre du PPA ont permis 

d’objectiver le débat relatif à la pollution atmosphé-

rique à Strasbourg. Les zones et populations soumises à des niveaux 

excessifs de pollution sont maintenant bien connues et représen-

tées. Il faut maintenant se mettre collectivement en ordre de bataille 

pour agir. Et au-delà des mesures particulières déjà efficaces qui ont été mises en place, il faut 

également souligner que l’Etat, la collectivité, les professionnels et les associations représen-

tant la population sont assis autour d’une même table et apportent leurs sensibilités, parfois 

divergentes mais toujours constructives, au service d’un air meilleur sur l’agglomération. Dans 

la lignée du Grenelle de l’Environnement, le PPA va maintenant influer de manière transversale 

sur les futures décisions politiques relatives à l’urbanisme, aux transports, à l’activité 

économique ; c'est-à-dire au cadre de vie des habitants de la Communauté Urbaine 

de Strasbourg.

 LE PPA

u

u

]

 CONSULTATIONS

ET ENQUÊTES PUBLIQUES

Une implication 
des collectivités 

et de la population 

La consultation des collectivités locales 

s'est déroulée du 21/12/06 au 21/06/07. 

Au final, sur les 38 consultations menées, 

32 avis ont été rendus selon cette réparti-

tion: 10 avis favorables, 20 avis favorables 

avec réserves et 2 avis défavorables. 

L’enquête publique s’est déroulée du 15 

octobre au 7 décembre 2007, recueillant 

57 observations qui ont abouti à un avis 

favorable de la commission d’enquête 

assorti de trois recommandations concer-

nant en particulier un souhait de révision 

du plan de protection atmosphérique dès 

2010 et en cohérence avec le plan de dé-

placement urbain et une prise en compte 

des pollutions liées à l’activité aérienne.

CAMPAGNE DE MESURE EN PROXIMITÉ ROUTIÈRE

L’impact des grands axes 
routiers sur la qualité de l’air 
de Strasbourg

D
ans le cadre du Plan de Protection Atmosphérique de l’agglomération 

strasbourgeoise (mesure 3.2), l’ASPA a réalisé avec le soutien de la 

DRIRE Alsace une évaluation de la qualité de l’air en proximité des 

grands axes routiers de l’agglomération (A4, A35, A350, A351, route du Rhin). 

Plus de 100 points de prélèvement ont été instrumentés sur une durée d’une 

année, afin de suivre les niveaux de dioxyde d’azote, de particules et de 

benzène qui ont une composante routière forte. En parallèle, des outils de 

cartographie et de simulation informatique ont permis de déterminer en tout 

point de la zone l’exposition des populations à des éventuels dépassements 

de valeurs limites. 

Au bilan, de larges zones présentent des excès importants de pollution pour 

le dioxyde d’azote3 (supérieurs à 40 μg/m3 en moyenne annuelle)  dans une 

bande de largeur variable à proximité de ces axes : de quelques dizaines de 

mètres en milieu rural et périurbain à plusieurs centaines de mètres en milieu 

urbain. La situation est moins problématique pour le benzène qui ne présente 

quasiment plus de dépassement de la valeur limite de 5 μg/m3. A la suite 

de ces travaux et au regard des importants niveaux de pollution constatés, 

une station de mesure fixe a été implantée par l’ASPA sur l’autoroute A35 à 

proximité de la porte de Schirmeck.

Les résultats ont été mis à disposition des services déconcentrés de l’Etat, des 

collectivités et de l’ensemble des partenaires intéressés par les problématiques 

atmosphériques. Ils sont également téléchargeables sur le site internet de l’ASPA.

C

L
r

u

 Plan de Protection 
Atmosphérique de Strasbourg

 Membres de la commission 
et des groupes de travail 

du PPA
Le PPA a été réalisé en partenariat avec: 

des représentants de l'Etat, des collec-

tivités territoriales, de la ville de Kehl et 

des industriels, l’ASPA, des associations de 

protection de l'environnement, de con-

sommateurs et d'usagers des transports 

ainsi que des personnes qualifiées.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 LE DOCUMENT COMPLET DU PLAN DE PRO-

TECTION ATMOSPHÈRE DE STRASBOURG EST 

DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA DRIRE ALSACE:  

http://www.drire.gouv.fr/alsace/
environnement/air/PPA.htm

3- Une étude complémentaire sera conduite pour les particules, 

qui présentent des dépassements sur les stations fixes du 

réseau, afin d’évaluer l’impact de l’ajustement métrologique mis 

en place au niveau national depuis le 1er janvier 2007

 par Alby SCHMITT, 
Directeur de la Direction Régionale de l'Industrie, 
de la Recherche et de l'Environnement
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Actualités

ASPA

Exploration de nouveaux 
modes de communication
Une prévision de la qualité de l’air, 

réalisé par un prévisionniste, établie 

sous la forme d’une carte et d’un 

commentaire descriptif, est générée 

quotidiennement pour l'Alsace. Cette 

information est alors relayée par le cir-

cuit « classique » de communication : 

via à la presse écrite et audiovisuelle 

(Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 

L’Alsace, Alsace 20...) et par internet. 

VOIR SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA :

www.atmo-alsace.net

Parallèlement, l’ASPA vient de mettre 

en place, à titre exploratoire, un flux 

permettant la diffusion directe et au-

tomatique de son information (push), 

par le biais de Twitter (http://www.twit-

ter.com/atmo_alsace) et Facebook Pages  

(http://www.facebook.com/pages/atmo-

alsace/133551154790) : information en 

quelques lignes de la qualité de l’air 

du lendemain prévue pour Strasbourg, 

Colmar et Mulhouse, disponible entre 

16h30 et 17h00. 

Lors des procédures d’information et 
d’alerte, l’ASPA utilise les moyens tradi-
tionnels comme les courriels, les SMS 
ou les fax pour transmettre l’informa-
tion auprès des média, des co-ges-
tionnaires de la qualité de l’air (Etat, 
collectivités territoriales…). Depuis peu, 
une nouvelle étape est franchie et les 
communiqués d’alerte seront égale-
ment disponibles, comme les bulletins 
quotidiens, sur Twitter et 

Facebook. 

"Bombarder" les gens avec des données de qualité de l’air 
chiffrées ne suffit plus pour sensibiliser, informer ou alerter. 
Un des enjeux de la pollution atmosphérique est dorénavant 
la mise à disposition de l’information au plus proche du pu-
blic concerné et au plus près des partenaires impliqués dans 
sa gestion. La directive européenne 2008/50/CE enjoint les 
états membres à veiller à ce que cette communication soit 
d’accès facile et dispensée selon des moyens appropriés. A 
côté des méthodes traditionnelles (site internet, fax…), les 
NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication) s’avèrent être de réelles opportunités.

En effet, Internet évolue rapidement et l’on entend souvent 
parler de « web 2.0 ». Ce terme s’oppose à la conception ini-
tiale du web regroupant un ensemble de pages proposant du 
contenu statique, sans interactions avec le lecteur et dont la 
fréquence de mise à jour est faible. Les technologies actuelles, 
permettent aux utilisateurs ayant peu ou pas de connais-
sances techniques d’interagir sur le contenu et la structure 
des pages, mais aussi entre eux : c’est ce que l’on nomme 
le "web social". On considère alors cet espace comme un 
lieu de socialisation où l’interaction entre les personnes est 
forte et non plus comme un espace dédié à la distribution de 
documentation. 
Les blogs, forums et wikis ainsi que le "réseautage" social 
(Social Networking) sont des exemples concrets de l’évolu-
tion de l’usage d’internet et reposent sur la méthode « push » 
de l’information qui consiste à livrer à l’utilisateur de manière 
automatique, des données qu’il aura au préalable ciblées en 
fonction de son intérêt (flux RSS/atom, Facebook, Twitter…). Par 
opposition, la méthode « pull » (représentant l’usage classique 
d’internet) oblige l’utilisateur à aller chercher directement et 
régulièrement l’information sur un ensemble de sites de son 

choix en fonction de son intérêt. 

COMMUNICATION

Méthodes "PUSH" : nouvelles 

opportunités de communication

C

Mu
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Echelle globale

OZONE STRATOSPHÉRIQUE 

Le protoxyde d’azote4

devient le principal SACO5

Avec la mise en œuvre du protocole de 

Montréal en 1989, les émissions des 

principales substances impliquées dans la des-

truction de l’ozone stratosphérique (comme les 

CFC6) ont fortement chuté. Toutefois, la recons-

titution de la couche d’ozone n’est pas aussi 

rapide qu’attendue.

A ce propos, A. R. Ravishankara et son équipe du NOAA7  

aux Etats-Unis ont montré que le protoxyde d’azote (N2O) 

était devenu le 1er gaz destructeur de la couche d’ozone. 

Le N2O, émis au niveau du sol et pour un tiers d’origine 

anthropique, est en effet la principale "SACO".

Les émissions de N2O sont essentiellement liées à l’agricul-

ture (engrais, épandage de lisiers) et tendent à augmenter 

avec la croissance démographique et les surfaces cultivées 

nécessaires pour nourrir l’excédent de population ou pro-

duire des agro carburants. Ce polluant n'est pas concerné 

par le protocole de Montréal, mais fort heureusement suivi 

dans le cadre du protocole de Kyoto. En effet, c'est un puis-

sant gaz à effet de serre direct et même indirect par l’impact 

du trou d’ozone sur le puits de carbone océanique (voir ci-

contre : impact croisé) et sur le rayonnement solaire.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

HTTP://OZONE.UNEP.ORG/ASSESSMENT_PANELS/RAVISHANKARA%20

ET%20AL_SCIENCE_N2O_10_2_09.PDF

O

u

par Philippe MIRABEL, 
professeur à l’Université de Strasbourg

u

]

IMPACT CROISÉ

Le trou d’ozone tend 
à augmenter le CO2 
dans l’atmosphère
A l’échelle planétaire, l’océan austral 

est l’un des principaux puits de car-

bone absorbant 15% du gaz carbo-

nique anthropique. Des chercheurs 

français (climatologues, modélisateurs 

et océanographes) viennent de mon-

trer que son efficacité d’absorption a 

diminué ces dernières années en lien 

avec des perturbations de la haute at-

mosphère notamment le trou d’ozone 

stratosphérique.

Les simulations de ces chercheurs ont 

montré que ces perturbations peu-

vent conduire à un renforcement des 

vents sur l’océan Austral provoquant 

le brassage des eaux de surfaces peu 

chargées en carbone avec les eaux 

profondes plus riches réduisant le 

transfert ‘atmosphère/océan’ du CO2.

Ces résultats devraient avoir un impact 

sur les modèles climatiques du GIEC8  

qui, ne prenant pas en compte l’im-

pact du trou d’ozone, surestiment le 

puits de carbone océanique (de l’ordre 

de 10%). 

PLUS D’INFORMATION SUR :

HTTP://EC.EUROPA.EU/RESEARCH/HEADLINES/

NEWS/ARTICLE_09_07_10_EN.HTML

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

El niño Modoki : 
le nouveau phénomène climatique
Le phénomène climatique "El Niño" défini par une montée des températures du Pacifique Est9 serait en 

cours d’évolution donnant naissance à "El Niño Modoki". Caractérisé par un impact spécifique sur la cir-

culation atmosphérique globale, il perturberait en particulier la mousson entraînant des sécheresses sur 

l'Australie et l'Inde. Une récente étude montre que le réchauffement climatique favoriserait une augmenta-

tion de la fréquence d’épisode d' "El Niño Modoki" qui pourrait survenir cinq fois plus souvent qu’ "El Niño".

4- Aussi connu sous le nom de gaz hilarant / 5- Substance Appauvrissant la Couche d’Ozone. / 6- Chlorofluorocarbure / 7- National Oceanic and Atmospheric Administration / 

8- Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat / 9- Par déplacement des eaux chaudes du pacifique tropical ouest vers le centre et l’est. / 10- Association 

des directeurs et experts des Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air
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Journées techniques de l’air 

Comme chaque année, les person-

nels des Associations de Surveillance 

de la Qualité de l’Air se sont retrou-

vés pour les traditionnelles journées 

dites « techniques », organisées cette 

année à Belfort sous l’égide d'ATMO 

Franche Comté. Ces deux journées 

ont été consacrées à l’échange et à 

la confrontation des pratiques et des 

outils, au sein de forums consacrés 

aux activités d’études et recherche et 

développement, techniques et même 

d’administration des organismes. 

C’est sur la nécessaire convergence 

des stratégies que le président de 

l’ADER10, Alain GAZEAU, directeur d’AT-

MO Poitou-Charentes, a conclu ces 

rencontres.

LE PHÉNOMÈNE LEZ PREND DE L’AMPLEUR EN EUROPE

Retour vers le futur de la pastille 

verte en France ?
Low Emissions Zone (LEZ) signifie « zone à basses émissions » 
de pollution atmosphérique. Il s’agit la plupart du temps de 
cœurs d’agglomération présentant des dépassements de valeur 
limites européennes de qualité de l’air. On y définit d’abord un 
périmètre balisé de pancartes à l’entrée de la zone. On dote 
ensuite tous les véhicules d’une plaquette verte, jaune ou rouge 
selon le niveau des émissions polluantes du véhicule. La carte 
grise le permet grâce aux normes européennes successives 
d’émissions que les constructeurs ont dû progressivement res-
pecter (normes dites Euro). On prend enfin une disposition ré-
glementaire qui n’autorise l’accès à la zone qu’aux plaquettes 
vertes, et parfois au début également aux jaunes et rouges 
mais pas aux voitures anciennes sans plaquettes car jugées les 
plus polluantes. Reste à pratiquer des contrôles soit permanents 
avec des caméras comme à Berlin, soit par opérations ponc-
tuelles de police.

Les premières LEZ ont démarré en janvier 2007 pour les ca-
mions au Tyrol et pour tous véhicules dans le Piémont italien 
ainsi qu’en Suède à Göteborg, Malmö, Stockholm … Et depuis, 
le phénomène n’a cessé de s’amplifier : mi-2007 à Eindhoven 
et Rotterdam, en 2008 à Prague, Berlin, Cologne, Londres, Ams-
terdam, Copenhague, etc., avant de s’étendre notamment à de 
nombreuses villes allemandes y compris Stuttgart et Karlsruhe 
début 2009. Vous l’avez peut-être déjà vécu, étant donné l’obli-
gation, y compris pour les étrangers, de se faire enregistrer pour 
obtenir une plaquette. Au total, on dénombre aujourd’hui dans 
neuf pays d’Europe  (www.lowemissionzones.eu) environ 80 
villes concernées dont la moitié en Allemagne. 

La recette paraît simple mais est-elle efficace ? 
Par rapport aux mesures d’urgence mises en place en France 
en cas de pics de pollution, les LEZ ont l’avantage de fonc-
tionner toute l’année. Une étude à Berlin montre évidemment 
une forte baisse des voitures les plus polluantes, car interdites, 
mais aussi une baisse globale des émissions atmosphériques 
estimées dans la zone de 10 à 20 % selon les polluants. La 
baisse associée des concentrations dans l’air est quant à elle 
plus difficile à mettre en évidence sauf pour les suies d’origine 
automobile. Le Grenelle de l’Environnement a convenu d’étudier 

la faisabilité de la mise en place de telles LEZ en France : cela 
augure-t-il le retour de la pastille verte mais cette fois à 
usage permanent ? 

u
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TRANSPORT

Le fret ferroviaire se relance

Le Grenelle de l'Environnement ayant 

pour ambition de porter la part des 

transports de marchandises alternatifs 

à la route de 14 à 25 % à l’horizon 

2022, l’Etat et les opérateurs du rail 

ont lancé un engagement national 

pour le fret permettant d’économiser 

annuellement l’émission de plus de 2 

millions de tonnes de CO2.

POUR EN SAVOIR PLUS :  

HTTP://WWW.DEVELOPPEMENT-DURABLE.

GOUV.FR/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=5875
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 Bilan des 
dépassements

Le chiffre du trimestre

+5%C’est l’augmentation des émissions de CO2 en Alsace entre 1990 
et 2006. Ce chiffre masque des disparités sectorielles impor-

tantes. Tandis que les émissions de l’industrie diminuaient de 14%, celles 
du secteur résidentiel/tertiaire progressaient de 22% et celles du transport 
routier de 24% (sources inventaires ASPA version 2006 des années 1990(v1) 
et 2006(v6). Pour mémoire, la France s’est engagée à ne pas augmenter ses 
émissions de GES durant la période 1990-2010 (protocole de Kyoto). 

Evaluation du site « Porte du Miroir » à Mulhouse en vue 

de l’installation d’une station de typologie "trafic". 

Exploitation des résultats de la campagne du 1er avril 

au 4 mai 2009. Les résultats mesurés « Porte du Miroir » 

sont comparés aux résultats obtenus sur les autres sta-

tions urbaines de Mulhouse (centre et nord) ainsi qu'à 

la station trafic de Strasbourg Clemenceau. 

Evaluation de la qualité de l'air en proximité de l’axe 

autoroutier A4/A35 au niveau de l’agglomération stras-

bourgeoise dans le cadre de la mesure 3.2 du PPA de 

Strasbourg 

Campagne de mesures des composés organohalogé-

nés dans l’air intérieur des habitations voisines du site 

de la Société MunschGulden à Wingen sur Moder. Rap-

port exclusivement relatif aux concentrations mesurées 

en composés chlorés. Mesures du 20 et 21 octobre 

2008 - 28 et 29 octobre 2008. 

Les rapports
du trimestre

>www.atmo-alsace.net (rubrique publications)

Le seuil de recommandation pour l’ozone (180 μg/m3 sur 

1 heure) a été dépassé à 2 reprises sur l’ensemble de la 

région. Le seuil d’alerte fixé par l’article R221-1 du code l’En-

vironnement (partie réglementaire) à 240 μg/m3 sur 1 heure 

n’a toutefois pas été atteint.

La valeur limite journalière de protection de santé pour les 

particules (50 μg/m3 en moyenne journalière) a été dépas-

sée en fond urbain 1 journée à Strasbourg et Colmar, 2 

jours à Mulhouse et 6 jours à la station de proximité trafic 

‘Strasbourg A35’. 

EMISSIONS

Les Composés Organiques Volatils Non méthaniques

Les COVNM sont des polluants très variés dans leurs propriétés et 

leurs impacts sur la santé ou l’environnement. Les sources d'émis-

sions sont multiples. La sylviculture (principalement sources de ter-

pènes et d’isoprènes) et le secteur industriel, avec 27% des émis-

sions totales, sont les principaux émetteurs de COVNM en Alsace. Le 

résidentiel-tertiaire est également un poste important de rejet (19%). 

Enfin, l'agriculture (15%) comme les transports routiers (combustion et 

évaporation - 12%) ne sont pas des secteurs négligeables.

Les émissions de COVNM sont passées de près de 72 000 tonnes en 2000 à 50 000 tonnes en 2006. Cette baisse est à attribuer 

à une meilleure gestion de l'utilisation de solvant dans l'industrie mais également dans le secteur résidentiel/tertiaire. Avec la diésé-

lisation du parc automobile, les émissions de COVNM dues aux transports routiers ont également subi une diminution importante.

Répartition sectorielle des émissions de PM10 sur la CUS 
Année 2006-V2006-V5

OZONE DU 1/07/2009 AU 30/09/2009 
Moyenne / Maximum horaire en μg/m3 

sur 24h glissantes (poste le plus chargé) / 

Nombre de jours de dépassement 

du seuil de recommandation

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA

en Alsace de juillet à septembre 2009

•

•

•

•



STATISTIQUES

O3

Maxima horaires μg/m3

JAS 2009 JAS 2008 A 2008

Strasbourg  195 190 190

Colmar 189 162 162

Mulhouse 174 172 172

Vosges 173 175 172

Nord Est 

Alsace
205 192 192

NO2

Maxima horaires μg/m3

JAS 2009 JAS 2008 A 2008

Strasbourg  209 204 475

Colmar 84 76 159

Mulhouse 158 127 215

Chalampé-

Ottmarsheim
104 151 151

CC3F 109 60 103

Vosges 28 27 110

SO2

Maxima horaires μg/m3

JAS 2009 JAS 2008 A 2008

Reichstett  74 176 228

Hoerdt 84 79 443

Thann 122 123 178

V-Thann 147 239 239

PM10

Maxima journalier μg/m3

JAS 2009 JAS 2008 A 2008

Strasbourg 69 43 110

Mulhouse 59 42 115

Colmar 55 37 95

Plaine 50 73 88

JAS : Juillet Août Septembre / A : Année

BILAN ÉTÉ 2009

L’AIR EN VILLE

Près de 6 jours sur 10 ont présenté une bonne, voire très 

bonne, qualité de l’air (indice 2 – 4) sur les trois princi-

pales agglomérations alsaciennes. La qualité de l’air a été 

médiocre à mauvaise 12 % du temps à Strasbourg, 14% 

à Colmar et 16% à Mulhouse. Le seuil de recommanda-

tion (180 μg/m3 sur une heure) a été dépassé 1 jour à 

Strasbourg et Colmar avec un maxima horaire de 195 à la 

station de ‘Strasbourg Nord’. 

Un été pluvieux…
Cet été, les conditions météorologiques n’ont pas favorisé l’oc-

currence d’épisodes de pollution à l’ozone. Le seuil de recom-

mandation (fixé à 180 μg/m3 sur une heure) a été dépassé 2 

jours dans le Bas-Rhin et 1 jour dans le Haut-Rhin et la procé-

dure d’information à la population a été mise en œuvre durant 

1 jour. La valeur horaire d’ozone la plus élevée a été atteinte le 

20 août à la station ‘Nord-Est-Alsace’ avec 205 μg/m3.

Les niveaux de fond de pollution à l’ozone ont été qualifiés 

de faibles dans la région. Pour ce qui concerne les polluants 

primaires, les niveaux moyens de pollution peuvent être qua-

lifiés de faibles pour le dioxyde de soufre (SO2), de faibles à 

modérés pour le dioxyde d’azote (NO2) et de modérés pour 

les particules. 

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 

du 1er juillet au 30 septembre 2009

COLMAR : INDICES DE QUALITÉ DE L'AIR JOURNALIER 

De juillet à septembre 2009
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PARTENARIAT ET SENSIBILISATION

                 

France Bleu et l’ASPA collaborent au service de l’atmosphère 

EN PRATIQUE

Eco-citoyens sur les 

antennes de France Bleu

Les experts prévisionnistes de l'ASPA sont de-
puis plus d’un an et demi mobilisés quotidienne-
ment pour commenter la qualité de l'air en direct 
sur France Bleu Alsace à des heures de grande 
écoute : 8h08 et 17h08. L’occasion d'informer 
les auditeurs sur l'état constaté et prévu de l'air 
alsacien mais également de véhiculer des mes-
sages écocitoyens sur les thématiques touchant 
l'atmosphère (air-climat-énergie) au sens large.

En 18 mois, plus de 700 sujets ont été abordés 

dans le domaine des transports (règles d’éco-

conduite, utilisations de modes de déplacements 

doux comme les transports en commun ou le vélo, 

information sur des initiatives régionales comme Vé-

locité à Mulhouse, …), des consommations d'éner-
gie (économie d’énergies sur les veilles d’appareils 

électriques, l’isolation des bâtiments, le bon usage 

du bois énergie, …), de la qualité de l'air intérieur 
(aération, choix des matériaux, comportements lors 

de travaux de bricolage, ...) et de la consommation 

(favorisation des circuits courts et des fruits et lé-

gumes de saison, information sur les coûts carbone 

induits des pratiques alimentaires, limitation des dé-

chets, etc.).

L’objectif de ces interventions quotidiennes est 

double : informer sur l’impact de nos actions sur 

les émissions de polluants atmosphériques et de 

gaz à effet de serre afin de sensibiliser le plus grand 

nombre et présenter des idées d’actions concrètes 

en relayant des exemples locaux ou nationaux à 

ceux qui souhaitent réduire leur impact. 

Afin d'agir et limiter les effets de la pollution atmosphé-
rique et du changement climatique, France Bleu a décidé 
de s’appuyer sur l’ASPA pour apporter quotidiennement 
une information pour tous les alsaciens. Depuis juillet 
2008, les auditeurs ont donc deux rendez-vous quoti-
diens avec les prévisonnistes de l’ASPA, pour s’informer 
et aiguiser leur “réflexes éco-citoyens”...

“Amplifier la prise de 
conscience et inviter à 
passer à l’action”
Une interview de E. NAVARRO, 
Directeur de France Bleu Alsace

Report’Air : Pourquoi une telle démarche ?

France Bleu Alsace : C’est la prise de conscience des enjeux de dé-

veloppement durable, l’ampleur et la complexité des enjeux atmosphériques 

qui se profilent devant nous - changement climatique, pollution atmosphérique, 

épuisement des énergies fossiles… - qui a poussé Radio France à consacrer 

dans toutes les régions du temps d’antenne à ces sujets. La situation spécifique 

de l’Alsace - situation géographie, concentration de populations... - m’a paru 

mériter une attention encore plus particulière. Au-delà de l’information pure, il 

convenait également de promouvoir des actions pratiques au quotidien, afin 

d’inviter chacun à réduire son impact sur l’atmosphère. 

Report’Air : Pourquoi avoir choisi de collaborer avec l’ASPA ?

France Bleu Alsace : France Bleu relayait déjà depuis de nombreuses années 

les communiqués d’alerte de l’ASPA qui est devenue la référence en matière 

de qualité de l’air en Alsace. Il nous a semblé intéressant d’aller plus loin et de 

fournir, en direct de l’ASPA, une information quotidienne sur l’air que l’on respire. 

Le couplage de ce rendez-vous quotidien avec des conseils éco-citoyens a paru 

évident. D’autant que l’ASPA a développé une approche intégrée des enjeux 

atmosphériques liant Climat Air et Energie. Voilà pourquoi depuis 18 mois, l’ASPA 

nous accompagne dans notre contribution à l’amélioration de la qualité 

de l’air et à la lutte contre les émissions de GES.

Horaires des interventions

Matin : 8h08, et soir : 17h08.

AGENDA


