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ENJEU DE MOBILITE EN ALSACE

Au carrefour 
de la qualité de l’air

A mesure que l’ASPA déploie ses outils et compétences 
d’évaluation de la qualité de l’atmosphère, elle interroge 

nos modes de vies et parmi eux nos modes de déplacements. 
Dans les vingt dernières années du siècle dernier, l’équation de la 
pollution automobile était principalement à deux dimensions : le 
parc automobile se renouvelait avec des véhicules de moins en 
moins polluants… mais de plus en plus nombreux, anéantissant 
tous les efforts technologiques.
C’est alors l’encombrement des villes bien plus que la pollution 
de l’air qui a guidé les politiques du transport urbain : parkings 
périurbains, transports en commun, pistes cyclables, ..., avec un 
maître mot : l’intermodalité. 
A l’aube de ce siècle, les taux de pollution automobile ont été 
globalement stabilisés… mais à des niveaux encore trop élevés 
au regard des impacts sur la santé, notamment aux abords des 
routes à grande circulation. 
Les nouveaux objectifs sanitaires de la qualité de l’air - et bien plus 
encore l’entrée en scène retentissante du changement climatique 
-  imposent l’atmosphère dans tous les débats des politiques terri-
toriales des transports en lien avec l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire : c’est le cœur du dossier de ce Report’air 
« Atmosphère et mobilité durable en Alsace, vice et versa ».
Bonne lecture,

Rémi BERTRAND
Président de l’ASPA

Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Actualités

SURVEILLANCE

Campagne régionale 
en Alsace.

La campagne régionale 2009 s’est déroulée en deux 
phases : une phase estivale (du 17 juin au 16 juillet 
2009) et une phase hivernale (du 17 novembre au 

17 décembre 2009). Chaque phase correspond à une pé-
riode de mesures de 28 jours (2 séries de 14 jours pour 
le benzène et le dioxyde d’azote et 7 jours pour les parti-
cules). La typologie des sites de mesure sélectionnés pour 
la campagne est déterminante pour le suivi de la qualité 
de l’air sur l’ensemble de la région alsacienne. Parmi les 
60 points d’échantillonnage retenus (seulement 14 pour 
les particules), on distingue : 

Su

MESURES

Premiers résultats encourageants 
pour la qualité de l’air

Dans le cadre de ses missions de surveillance et d’étude 
de la qualité de l’air en Alsace, l’ASPA a besoin de disposer 
de cartographies fines pour les principaux indicateurs de 
pollution en tous points du territoire. A cette fin, et pour 
le calage des modèles numériques de simulation, une 
nouvelle campagne de mesures (après celles de 1999 et 
2004) a été organisée sur l’ensemble de l’Alsace en 2009. 
La nouveauté de cette année est la mesure de PM10 en 
complément de celle du dioxyde d’azote et du benzène.

sites urbains dont 6 pour les PM10,
sites périurbains,
sites ruraux dont 6 pour les PM10,
sites de proximité industrielle dont 1 pour les PM10,
sites de proximité trafic dont 1 pour les PM10.
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« Cette campagne a mobilisé 3 équipes de l’ASPA pour 
la pose et dépose des capteurs de mesures durant 
2 journées pour chacune des périodes de mesures. 
La problématique était d’instrumenter les sites en un 
minimum temps afin d’avoir des périodes de prélève-
ment communes sur les 60 sites de la campagne. »

par Shirley Salomon, 
Apprentie Master ASPA [

H

En première approche, les niveaux ont 
globalement baissé par rapport à la cam-
pagne de mesures 2004. Les concentra-
tions de NO2 sur les 2 périodes ne dé-
passent la valeur limite européenne pour 
la protection de la santé (40 μg/m3 en 
moyenne annuelle) que sur les sites de 
trafic à Strasbourg (Strasbourg Clemen-
ceau avec 57 μg/m3 et Strasbourg A35 
avec 56 μg/m3), là où la densité du trafic 
et de population est la plus importante.
Les concentrations de fond en benzène 
ont notablement diminué entre 2004 et 
2009 et restent inférieures à l’objectif de 
qualité de l’air - 2μg/m3 en moyenne an-
nuelle - sur les 2 périodes de mesures.
Les concentrations en particules (PM10) 
sont relativement homogènes sur les 14 
sites de fond instrumentés. En proximité 
trafic, les valeurs sont plus importantes 
mais ne dépassent pas la valeur limite 
annuelle (40 μg/m3). Les prélèvements en 
doublon sur les stations de mesures du 
réseau fixes valident l’utilisation des Micro-
Vol pour appréhender les concentrations 
de PM10.
La représentativité annuelle de ces résul-
tats doit encore être validée puis  les ré-
sultats seront traités par la géostatistique 
pour produire des champs de concen-
trations pour les polluants concernés sur 
l’ensemble de la région.

RAPPORT A DECOUVRIR SUR : 
www.atmo-alsace.net

NO2 >

BENZÈNE

>PM10

Les tubes passifs et les Microvol sont des systèmes qui permettent, à un moindre coût, de spa-
tialiser l’information relative à la qualité de l’air et de définir la typologie d’un nombre important 
de sites de mesure.

CAMPAGNE RÉGIONALE
2009 
Valeurs en μg/m3 



Mobilité et atmosphère
en Alsace : vice et versa
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Parler de développement durable vise à concilier au présent - et par là même 
préserver l'avenir - les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Parmi 
les facteurs environnementaux, la qualité sanitaire et climatique de l’atmosphère 
interroge l’ensemble des activités humaines, notamment les modes de déplace-
ments. Dans un contexte de reconquête non encore aboutie de la qualité de l’air 
locale - et non sans lien avec le changement climatique annoncé - Report’air tente 
ici de mettre en évidence les influences réciproques entre mobilité et qualité de 
l’atmosphère (air et climat) en Alsace.

u

LES ENJEUX 

“Un jeu complexe et peu prévisible”

u

] par Raymond 
Woessner, 
Géographe

Report'Air - Comment, de votre point de vue, aborder cette problématique des transports ?
Raymond Woessner - Tous les automobilistes pestent contre les camions sur les autoroutes, les 

TER klaxonnent parfois derrière un train de fret, il y a déjà eu des empoignades sur le Rhin entre les bateaux 
de touristes et les transporteurs au passage des écluses. On retrouve cela dans les villes avec le partage de 
la voirie : que donne-t-on au tramway, que donne-t-on aux bicyclettes, que donne-t-on aux piétons… ? En 
fait, nous sommes face à un problème d’essence systémique. Nous sommes dans un jeu d’acteurs et dans 
des systèmes complexes, c’est à dire plus que compliqués. Lorsque c’est compliqué, on arrive à désosser 
et à comprendre. La complexité c’est l’imprévisibilité, car il y a tellement de facteurs, qui ont l’air innocents 
ou qui sont dormants, mais qui brusquement se réveillent, remettent en cause ce que l’on a échafaudé et 
amènent vers d’autres scénarios...

Report'Air - Quel est le rôle du citoyen dans ce jeu ?
Raymond Woessner - Cela dépend évidemment du système de gouvernance. Dans les années des Trente 
Glorieuses, l’Etat était légitime sur tout et lorsqu’il prenait des décisions cela suivait. Aujourd’hui, il y a une 
remise en cause de la légitimité de l’Etat par des mouvements citoyens qui ont des stratégies, parfois très 
locales, voire un peu NIMBY1 (“ne faites pas ça chez moi, faites le ailleurs !”). Les citoyens sont entrés dans 
le jeu, avec des associations très performantes mais qui, justement, ne voient pas toujours les choses de 
façon assez globales...

Report'Air - Est-ce que cela signifie que ces questions devraient rester entre les mains des experts ?
Raymond Woessner - Je crois qu’il n’y a pas à décider là-dessus, les choses se font toutes seules. Il y a des 
évolutions très fortes dans la société. Il y quand même une autre manière de concevoir la démocratie qui est 
apparue avec le développement durable et la politique européenne de subsidiarité selon laquelle c’est l’unité 
la plus petite qui doit décider, finalement. Il est vrai que cela peut déboucher sur des excès. Aujourd’hui, il 
y a une telle fragmentation de la société - en groupes extraordinairement différents qui ont des visions dif-
férentes, voire opposées à l’intérêt général - qu’à la limite, il n’y a plus d’intérêt général et on a l’impression 
que l’on arrive de moins en moins à concilier les intérêts. Pour mener à bien des projets collectifs, dans un 
contexte de globalisation, c’est un vrai problème...

1- Not In My BackYard
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MOBILITÉ ET NUISANCESu L’équation alsacienne
S’agissant de la mobilité et de ses nuisances, l’Alsace 
présente un profil particulier qui vaut la peine d’être rappelé.

LES ÉCHELLES GÉOGRAPHIQUES

Mode de transport le plus usité en Alsace, le rou-
tier se décline en échelles géographiques avec de 
grands axes où convergent le trafic local inter-ur-
bain et des grands corridors de transit internatio-
nal. A l’échelle urbaine, les zones à forte densité 
humaine concentrent le flux de ces grands axes 
et celui du trafic local de desserte intra-urbaine. 
Cette convergence provoque à certaines heures 
des congestions que l’on connaît avec leurs lots 
de pollution à l’échelle locale..
Les émissions du trafic routier2 rejetées dans l’at-
mosphère (oxydes d’azote, composés organiques 
volatils, CO2) participent également à des nui-
sances atmosphériques à l’échelle régionale et 
continentale (dépôts acides, production indirecte 
estivale d’ozone) et planétaire avec contribution 
locale au changement climatique global.
Le contexte alsacien, au cœur du Rhin supérieur, 
accentue la sensibilité du territoire à la pollution 
locale : de par sa géographie physique (fossé rhé-
nan moins dispersif) et humaine (activités déve-
loppées associées à une densité de population 
relativement élevée). Les facteurs géographiques 
rhénans affleurent particulièrement lors des épi-
sodes de pollution des deux composés considé-
rés comme majeurs par l’Union européenne : les 
particules en suspension l’hiver et l’ozone l’été. 
Enfin, rappelons que certaines vallées vosgiennes 
se trouvent sous la pression environnementale 
d’un trafic dense, traversant des agglomérations 
peuplées, avec des périodes défavorables de 
stabilités atmosphériques typiques de vallées en-
caissées.

LES IMPACTS SANITAIRES 

ET ENVIRONNEMENTAUX 

Pour la pollution de l’air respiré, la problématique 
urbaine souffre de la conjonction de densité des 
émissions de polluants et de la population expo-
sée. Cette situation exige une attention particulière 
en matière de santé publique et notamment aux 
abords des axes les plus chargés, sachant que l’air 
le plus pollué sur ces axes est respiré par l’auto-
mobiliste lui-même dans le sillage du véhicule qui 
le précède. 
Il a été mis en évidence que les enfants vivant à 
proximité d'une voie de circulation routière à fort 
trafic ont un risque plus élevé de développement 
pulmonaire réduit, ce qui constitue un facteur de 
risque important pour les maladies respiratoires et 
cardiovasculaires. En France, le programme natio-
nal de surveillance air et santé s’intéresse à 9 villes 
dont Strasbourg et à quatre polluants dont trois 
principalement liés au trafic routier local et régio-
nal. Il a conclu en 2002 que s’il était effectué une 
réduction des niveaux de pollution atmosphérique 
de 50 % dans la Communauté urbaine de Stras-
bourg, quelques dizaines de décès anticipés et 
plusieurs centaines de maladies seraient évitables 
annuellement. 
La pollution atmosphérique liée aux transports rou-
tiers en Alsace entraîne par ailleurs des dommages 
bien connus sur les écosystèmes agricoles et fo-
restiers. L’impact sur les matériaux et notamment 
les monuments a également été établi. Et la part 
alsacienne des gaz à effet de serre contribue aux 
changements climatiques globaux mais, par effet 
de retour, peut à long terme perturber les équilibres 
météorologiques locaux (températures, pluies, 
vents, ensoleillement, …) affectant les équilibres 
hydro et biogéographiques mais aussi humains.

2- en Alsace, le transport routier représente en 2007 28% des émissions de CO2, 10% de COVNM, 51% des NOx et 21% des particules



Mobilité et atmosphère 
en Alsace : vice et versa

MOBILITÉ ET RECONQUÊTE DE L’ATMOSPHÈREMMu
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Pour l’avenir, le paquet « climat-énergie » (décembre 
2008) et la stratégie thématique pour une meilleure 
qualité de l’air (septembre 2005) définissent les priorités 
de l’Union Européenne pour la reconquête de la qualité 
de l’atmosphère. Au plan français, le Grenelle de l’Envi-
ronnement reste un cadre majeur de lutte intégrée air 
climat énergie. Ces objectifs ambitieux constituent des 
défis politiques, économiques et sociétaux de grande 
ampleur qui se concrétisent aussi au plan régional.

Un vaste chantier

CE QUI SE FAIT EN ALSACE…

Les objectifs européens et nationaux irriguent déjà les plans 
climat territoriaux (Mulhouse, Strasbourg, Colmar, les pays 
d’Alsace, …) favorisant le transport en commun et le co-
voiturage pour les longues distances, le vélo et la marche 
à pied pour les trajets courts. La Région Alsace en charge 
de la révision du Plan régional pour la qualité de l’air a 
innové en inscrivant volontairement ce plan dans une ap-
proche intégrée air et climat avec des groupes de travail 
spécifiques dont un sur les sources mobiles de pollution 
de l’atmosphère, en lien avec l’urbanisation et l’aména-
gement du territoire. La Loi Grenelle nº 2 dite de transi-
tion environnementale est sur le point de substituer à ces 
plans régionaux des schémas régionaux climat-air-énergie 
(SRCAE), schéma qui en l’Alsace prendra le relais de la révi-
sion du plan régional climat et qualité de l’air. 
Des scénarios étudiés dans ce cadre portent sur les limita-
tions de vitesses, l’écoconduite, le bridage de véhicule, le 
covoiturage, le report modal vers des transports doux et le 
développement des plates formes multimodales intégrant 
le trafic sur le Rhin. Ils s’intéressent également à l’influence 
de l’aménagement du territoire et notamment l’étalement 
urbain avec des scénarios de densification des aggloméra-
tions grandes et moyennes. La place de la voiture dans la 
ville est également mise sous la loupe en évaluant le bé-
néfice environnemental des trajets courts sans prendre sa 
voiture, de l’optimisation de la logistique des livraisons de 
marchandises et la maîtrise du trafic pendulaire contraint 
(trajet domicile-travail). 

REGARDS SUR LE PPA 

DE STRASBOURG

Le plan de protection 
atmosphérique (PPA) 

de Strasbourg adopté en octobre 
2008 porte des mesures réglementaires de PPA rela-
tives au trafic routier. Elles exigent la prise en compte 
permanente des enjeux de qualité de l’air dans les 
politiques urbaines de déplacement et une mise en 
œuvre temporaire d’éventuelles maîtrises d’urbanisa-
tion à proximité des grands axes de circulation. Les 
urbanistes confrontent dorénavant, notamment dans le 
cadre de l’élaboration de chaque Plan Local d'Urba-
nisme, les cartes des zones à urbaniser avec les cartes 
actuelles et prospectives des dépassements de valeurs 
limites européennes notamment dans l’aire d’influence 
des grands axes de circulation strasbourgeois.

par Valentine Ruff
(ADEUS),
Chargée de projets

u

]

CONCENTRATIONS DE NO2 en μ g/m3 
Année 2007
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LA MOBILITÉ DURABLEu Une équation à multiples inconnues 
La mobilité durable est une équation complexe, à résoudre par une constellation de politiques 
et d’actions interrogeant et interagissant avec l’ensemble des acteurs et des activités humaines. 

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE

La politique intégrée air, climat et énergie qui pèse 
sur les politiques de mobilité va-t-elle à l’encontre 
d’un développement durable équilibré entre l’éco-
nomique le social et l’environnemental ? C’est à 
l’aune de la réduction de l’impact des polluants lo-
caux et de l’avènement progressif du changement 
climatique qu’on en jugera. Il est en tout cas essen-
tiel d’accompagner ces politiques par une transpa-
rence de l’évaluation sanitaire et environnementale 
mais aussi économique et sociale. Ces évaluations 
doivent prendre en compte les capacités d’adap-
tation des sociétés. A titre d’exemple, les actions 
dissuasives pour les voitures les plus polluantes, le 
temps du renouvellement du parc automobile, doi-
vent faire l’objet d’un accompagnement social pour 
les propriétaires de ces voitures, souvent les plus 
démunis. Beaucoup d’inconnues demeurent quant 
à l’acceptabilité, par les décideurs comme par la 
population, d’une rapide mutation économique et 
sociale - faite d’efforts, d’inconforts - au regard des 
crises énergétiques et climatiques annoncées.

LA VISION DU GRENELLE, 

CÔTÉ TRANSPORTS ROUTIERS

Les lois du Grenelle de l’Environnement sont symptomatiques de la pression exercée 
pour réduire les nuisances des transports, inciter les entreprises du secteur à améliorer 
leur performance environnementale, renouveler leurs matériels, développer des projets 
innovants pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mise en place 
d’une écotaxe et la réduction de la vitesse pour les poids lourds sur autoroute ou leur 
interdiction de dépassement sur ces axes sont projetés. Il est également question de 
plans de déplacement d'entreprises, d'administrations, d'écoles ou de zones d'activité, 
ainsi que du télétravail ou de la mise en place de la modulation du tarif des péages 
autoroutiers en fonction de plages horaires, du taux d'occupation des véhicules et de 
leur niveau d'efficacité énergétique.

EN ALSACE COMME AILLEURS : UNE QUESTION DE VISION PARTAGÉE

En Alsace, comme ailleurs, la question de la mobilité se révèle au final à la fois un enjeu et un défi de la 
transition atmosphérique en cours, invitant à une mobilisation congruente des forces vives et des matières 
grises. Il apparaît qu’une vision plus partagée, à construire avec l’ensemble des acteurs publics et privés, 
contienne une partie des réponses à la question « Quelles mobilités durables en Alsace ? », interrogation 
posée à l’automne dernier fort à propos par les CCI d’Alsace.

PRENDRE EN COMPTE TOUTES LES MOBILITÉS

Le thème « atmosphère et mobilité durable » se 
focalise souvent sur la pollution routière. Les 
autres modes de transports ne sont pas pour
autant à délaisser. Ils interviennent comme contri-
buteurs aux pollutions émises (par exemple les 
lignes ferroviaires diéselisées ou le trafic aérien 
incluant les aéroports) ou comme alternatives 
durables (offres ferroviaires et fluviales). Ainsi, la 
Loi Grenelle 1 inscrit la connexion fluviale entre 
la Saône et le Rhin comme digne d’intérêt. Par 
ailleurs, ce même Grenelle de l’Environnement 
a pour objectif de porter la part des transports 
des marchandises alternatifs de 14% à 25 % 
à l’horizon 2022 et notamment vers le fret fer-
roviaire pour économiser annuellement plus de 
2 millions de tonnes de CO2. Parallèlement, les 
modes de transports de marchandises tradition-
nels tendent à s’adapter à ces objectifs avec par 
exemple la charte d’engagement volontaire de 
réduction de CO2 des transporteurs routiers (voir 
rubrique partenariat page 8).



VITE DIT

AIR INTÉRIEUR

Mesures au collège d’Heilingenstein
L’ASPA a instrumenté, à la demande du Conseil Général du Bas-Rhin, le 
tout nouveau collège d’Heiligenstein, ayant ouvert ses portes en juillet 
2008. L’objectif de cette campagne était de réaliser un état des lieux 
de la qualité de l’air intérieur dans une construction récente pour la-
quelle une démarche environnementale a été engagée concernant le 
choix des matériaux de construction (peintures faiblement émissives), 
le système de renouvellement d’air (VMC double flux avec détecteur 
de présence), le mobilier scolaire. Les résultats de la 1ère phase mise en 
œuvre courant janvier 2009 incitent à quelques ajustements et devront 
être confortés par ceux de la phase 2, réalisée en mars 2010. 
POUR EN SAVOIR PLUS RAPPORT DE LA 1ERE PHASE SUR: 
www.atmo-alsace.net rubrique rapport à Télécharger

RÉFORME DE L’ETAT

La DREAL membre de l’ASPA ! 
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     “Une prise en compte de la 
              transversalité Air-Climat-Energie”

Afin de prendre en compte la transversalité des problématiques de pol-
lution de l’air, les services de l’Etat et établissements associés étaient 

représentés jusqu’alors au sein de l’ASPA par 7 entités : Les deux préfectures, la 
DRIRE3 Alsace, la DRE4, la DIREN5, la DRASS6 et l’ADEME7. 
La réforme de l’Etat a conduit à la fusion des DRIRE, DRE et DIREN avec la création, 
au 1er janvier 2010, de la DREAL Alsace qui  pilote les politiques de développement 
durable résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi 
que celles du logement et de la ville. La prise en compte par nos services de cette 
transversalité dans les dossiers, des problématiques combinées de l’air, 
du climat et de l'énergie sera sans conteste facilitée par cette fusion.
NB : Pour le volet sanitaire et santé, c’est désormais l’Agence Régionale de Santé (ARS) - 
qui exercera l’essentiel des compétences d’organisation de la santé à l’échelon régional 
- qui se substitue à compter du 1er avril 2010 à la DRASS au sein de l’ASPA. 

Mme Chaux Debry
Directrice Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement d’Alsace. 

u

]

CLIMAT

Plusieurs collectivités villes alsaciennes 
s’engagent

u

Réduire les émissions de GES de 20% d’ici 2020, en augmentant de 
20% de l’efficacité énergétique et en passant à 20% d’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, c’est l’objectif ambitieux de l’Union 
Européenne. La convention des Maires (Convenant of Mayors) constitue 
à ce jour un engagement fort des collectivités locales européennes au 
service de cet objectif. Depuis 2 ans, plusieurs ont signé ou s'apprêtent 
à signer cette convention. Dans l’année qui suit l’adhésion, ces collec-
tivités doivent présenter un Plan d’actions pour l’énergie durable (SEAP 
– Sustainable Energy Action Plan), adosser à un bilan des émissions 
de gaz à effet de serre sur leur territoire, pour atteindre ces objectifs. Ce 
plan concerne entre autre les acteurs privés et publics du territoire. Ces 
actions devront également faire l’objet d’un suivi tous les deux ans à 
des fins d’évaluation. Cette convention est 
un lieu de partage d’expérience et de savoir 
faire entre toutes les villes européennes.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://www.eumayors.eu

VISITE

L’IFEC 
à l’ASPA

Comment accompagner dès aujourd’hui les 
entrepreneurs de demain ? … à l’heure où 
les nouvelles réglementations liées au dé-
veloppement durable bouleversent l’éco-
nomie des clients des cabinets d’experts 
comptables.
A 4 mois du Congrès Annuel de l'IFEC, sur 
le thème « Economie durable – Economie 
d’Avenir », le syndicat a été reçu à l’ASPA, le 
19 février, pour aborder les thèmes de la 
Qualité de l’Air et de l’Atmosphère concer-
nant les entreprises mais aussi les ques-
tions de sensibilisation des publics.

VITE DIT 

Mesures dans des maisons 
en bois
L’ASPA a été retenue pour participer au 
projet FIBOIS Alsace visant à réaliser la 
caractérisation technique, économique et 
environnementale des constructions bois 
alsaciennes. Elle se chargera de réaliser 
les tests de qualité de l’air en septembre 
2010.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Engagements de réduction 
après Copenhague
Conformément aux accords de Copenha-
gue, au 1er février 2010, 56 "parties" avaient 
soumis leurs engagements de réduction 
des émissions de GES à l’horizon 2020. 
A noter que l’Europe des 27 s’engage sur 
une réduction des émissions de GES de 
20 à 30 % par rapport à 1990. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Pour les pays industrialisés : 
http://unfccc.int/home/items/5264.php

Pour les PED : 
http://unfccc.int/home/items/5265.php
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3- Direction Régionale de l'Industrie, de la 
Recherche et de l'Environnement - 4- Direction 
Régionale de l’Equipement - 5- Direction Régio-
nale de l’Environnement - 6- Direction Régionale 
des Affaires Sanitaires et Sociales - 7- Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

IFEC : Institut Français des Experts Comptables
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 Bilan des 
dépassements

Le chiffre du trimestre

-25% c’est la baisse moyenne des émissions de PM10 enregistrée 
entre 2000 et 2007 sur la zone du PPA de Strasbourg. Tous 

les secteurs ont connus une baisse et c’est surtout le secteur industriel qui a 
diminué (-29%), suivi de près par le secteur résidentiel tertiaire (-28%) et du 
transport routier (-25%). Le secteur agricole a connu également une baisse 
de 10% en 8 ans.

Les rapports
du trimestre

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

EMISSIONS

Les particules (PM10)
Les particules de type PM10 (diamètre inférieur ou égal à 10 μm) proviennent de sources multiples : trafic routier (camions et voitures 
diesels), installations de chauffage (charbon, fioul, bois), sources industrielles et agricoles, mais également érosion, import d’autres ré-
gions, etc. Durant l’hiver, la part des trafics routiers, du chauffage (résidentiel et tertiaire) est renforcée ; ces secteurs représentent avec 
l’industrie, les principaux émetteurs de particules. La toxicité des particules dépend de leur taille et de leur composition. Leur rôle a 
été démontré dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement de crises d’asthme et l’augmentation de décès 
pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles. Ce sont les particules les plus fines, qui sont les 
plus dangereuses et pénètrent au plus profond de l’appareil respiratoire. Elles peuvent de plus véhiculer des composés toxiques, 
allergènes, mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les métaux lourds.

Répartition sectorielle des émissions de PM10 zone PPA 
Année 2007-V2006-V2

Campagnes de mesures mises en place par l'ASPA
en Alsace de janvier à mars 2010

PARTICULES FINES
DU 1/1/2010 AU 31/3/2010 
Maximum horaire en μg/m3 sur 24h glissantes 
(poste le plus chargé) / 
Nombre de jours de dépassement 
du seuil de recommandation de 80 μg/m3

Le seuil de recommandation pour les particules (80 μg/m3 sur 
24 heures glissantes) déclenchant la procédure d’information à 
la population, a été ce 1er trimestre 2010, dépassé 13 jours sur 
l’ensemble de la région avec un maximum de dépassement 
de 12 jours pour Strasbourg contre 5j chacun pour Colmar et 
Mulhouse. Le maximum journalier a été enregistré à Strasbourg 
le 18 février sur la station de proximité trafic de l’A35 (autoroute 
urbaine) avec 116 μg/m3.
Le seuil d’alerte fixé par l’article R221-1
du code l’Environnement (partie ré-
glementaire) à 125 μg/m3 sur 24 
glissantes heures n’a, en revanche, 
pas été atteint. Pour le NO2, le seuil 
de recommandation (200 μg/m3 sur 
1 heure) a été dépassé 5 jours en 
proximité trafic à Strasbourg (maxi-
mum 244 μg/m3 le 18 février à la 
station Strasbourg Clemenceau). > Campagnes de mesures

Evaluation de la qualité de l’air en proximité de l’axe 
autoroutier A36, au niveau de l’agglomération mul-
housienne (année 2009)
Campagne de mesures de la qualité de l'air aux 
alentours d'une menuiserie artisanale à Bennwhir

> Air Intérieur
Campagne de mesures de la qualité de l'air intérieur 
dans les locaux du Musée Historique de la Ville de 
Strasbourg
Campagne de mesures de la qualité de l'air dans un 
bureau de la Préfecture Haut-Rhin Colmar
Campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur 
dans les locaux de l’école de Zimmersheim



STATISTIQUES

O3

Maxima horaires μg/m3

JFM 2010 JFM 2009 A 2009

Strasbourg 105 95 195

Colmar 107 105 189

Mulhouse 107 107 174

Vosges 105 105 184

Nord Est 
Alsace 110 101 205

NO2

Maxima horaires μg/m3

JFM 2010 JFM 2009 A 2009

Strasbourg 244 354 354

Colmar 121 191 191

Mulhouse 173 182 269

Chalampé-
Ottmarsheim 125 118 142

CC3F 192 105 109

Vosges Nord 80 92 92

SO2

Maxima horaires μg/m3

JFM 2010 JFM 2009 A 2009

Reichstett 223 80 118

Hœrdt 91 95 95

Thann 65 94 122

V-Thann 68 82 147

PM10

Maxima journalier μg/m3

JFM 2010 JFM 2009 A 2009

Strasbourg 115 184 184

Mulhouse 90 85 85

Colmar 95 100 100

CC3F 85 79 158

JFM : Janvier Février Mars / A : Année

L’AIR EN VILLE

Dans les 3 principales villes d’Alsace, la qualité de l’air a 
été bonne voire très bonne près de 65% du temps (66% 
pour Colmar et Strasbourg, 61% à Mulhouse). 

Ces trois villes ont présenté une qualité de l’air moyenne 
à médiocre (indices 5 à 7) durant une quinzaine de jours. 
Enfin, la qualité de l’air a été mauvaise (indice 8-9) 2 jours 
Colmar et Mulhouse en lien avec des concentrations de 
particules élevées. 

Début d’année « clément » pour 
la pollution atmosphérique
Le bilan du premier trimestre pour les polluants marqueurs du trafic et/
ou du chauffage (NOx et PM10) est positif, puisque les maxima obser-
vés sont à la baisse  - notamment à Strasbourg - par rapport aux pre-
miers mois de 2009. La météorologie y est certainement pour quel-
que chose. En effet, ces 3 mois d’hiver ont été plus chauds que ceux 
de l’an dernier. Pour preuve les températures minimales enregistrées 
ont été de -7,8ºC en 2010 contre -10,7ºC pour l’année précédente.
Nous n’avons pas pour autant échappé aux épisodes hivernaux de 
dégradation de la qualité de l’air pour cette saison en plaine d’Al-
sace.  Ainsi, le seuil de recommandation pour les PM10 (80 μg/m3 
sur 24 heures glissantes) a été dépassé sur les trois grandes agglo-
mérations alsaciennes ainsi qu’aux extrémités de la plaine (Nord-Est 
de l’Alsace et CC3F). 

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 janvier au 31 mars 2010

MULHOUSE : INDICES DE QUALITÉ DE L'AIR JOURNALIER 
De janvier à mars2010
MAUVAIS

TRÈS BON

BILAN HIVER 2010



Une nouvelle charte engageante 
pour la réduction de GES du
transport routier
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PLUS DE 20 ANS DE RÉGIONALISATION 
La M2A au côté de l'ASPA pour fêter son Anniversaire sur 
Mulhouse 
• La 1ère semaine de juin : Exposition et accueil des 
  scolaires à l'hôtel de ville de Mulhouse
• Le 3 juin : Assemblée générale de l'ASPA à Mulhouse
• Le 5 juin : Rencontre avec le public,

  Place de la Réunion (à l'occasion de la fête du vélo).

AGENDA

EVENEMENTS

L’ASPA a fêté ses 20 ans 

de régionalisation 

Après avoir fêté ses 30 ans à Strasbourg, 
l’ASPA avait promis d’aller à la rencontre des 
haut-rhinois pour y célébrer les 20 ans de la 
régionalisation du dispositif de mesure. Le 
Conseil Général du Haut-Rhin s’est fortement 
mobilisé pour permettre à cette manifesta-
tion d’exister durant toute la 1ère semaine de 
février 2010 dans ses locaux. 

Le réseau de mesure haut-rhinois a débuté 
en septembre 1989 avec toute une période 
préalable de construction d’une Assemblée 
Générale et d’un conseil d’administration 
élargis aux collectivités et industriels du 
Haut-Rhin mais aussi à la Région Alsace très 
motivée et qui fournira à l’époque le pre-
mier président régional de l’ASPA, Philippe 
Richert.

L’ASPA après la régionalisation s’est mise 
progressivement au service de la qualité de 
l’air du Haut-Rhin - avec un camion labora-
toire qui a sillonné les routes du Haut-Rhin, 
bien sûr à Colmar et Mulhouse, mais aussi 
de Holtzwihr au Hohneck en passant par Alt-
kirch, Sainte Marie aux Mines, le Bonhomme, 
Saint-Amarin. Le Haut-Rhin a aussi profité de 
la modélisation avec des cartes de pollution 
des axes routiers de Colmar, de Mulhouse, 
de la vallée de la Thur. Un premier Atlas fran-
çais de la qualité de l’air commune par com-
mune a aussi été mis en place en 2003 sur 
la grande agglomération de Mulhouse avec 
des inventaires d’émissions et des niveaux 
d’exposition de la population. Et enfin plus 
récemment une cartographie quotidienne de 
prévision urbaine de la pollution demandée 
par Mulhouse est disponible tous les jours 
sur le site Internet de l’ASPA.

TRANSPORT DE MARCHANDISES

La charte d'engagements volontaires s’inscrit dans une démarche 
globale de lutte contre le changement climatique et de réduction 

des émissions de CO2.
Elle permet aux entreprises de transport de s'engager sur 3 ans dans un 
plan d'actions concrètes et personnalisées en vue de diminuer leur consom-
mation de carburant et par voie de conséquence leurs émissions de CO2 
(principal gaz à effet de serre). Cette démarche fournit aux entreprises un 
cadre méthodologique cohérent, fiable et reconnu au niveau national, dans 
le cadre des activités de l'Observatoire Energie Environnement des Transports. 

Pour signer la charte et ainsi intégrer la démarche, l’entreprise devra réaliser 
un diagnostic CO2 (état des lieux de sa situation, choix du périmètre d'enga-
gement et de l'année de référence), définir au moins un indicateur de perfor-
mance environnementale propre à l’entreprise  avec un objectif de réduction 
à 3 ans et  élaborer un plan d’actions sur une période de 3 ans autour de 
4 axes : le véhicule, le carburant, le conducteur, l’organisation des 
flux de transport. 

u

] par Florence Huc,
chargée de mission 
Entreprises ADEME

8- Charte d’engagement volontaire de réduction de CO2 des transports routiers de marchandises 
est un partenariat du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer et de l’ADEME en concertation avec la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers et la 
fédération des entreprises de Transport et Logistique de France.
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