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Grenelle 2

A enjeux collectifs, 
jeu collectif...
Les AASQA 1 - et particulièrement l’ASPA - plaident depuis longtemps 
pour une gestion intégrée “Air-Climat-Energie”. Dans quelle mesure la 
version définitive de la loi Grenelle 2 traduit-elle cette évolution ?... 
Rémi Bertrand, Président de l’ASPA, nous livre ici une analyse...

Report’Air - Peut-on dire que le législateur a répondu aux attentes des AASQA ?
Rémi Bertrand - Concernant la planification, oui car les nouveaux schémas "Air-Climat-
Energie" de la loi ont manifestement un caractère transversal. Et leur conduite conjointe 

par le Préfet et le Président du Conseil Régional, avec un comité de pilotage élargi aux cinq collèges 
du Grenelle, augure d'une réelle prise en considération des enjeux collectifs. Par contre, s’agissant de 
la surveillance et de l’évaluation intégrée, en tout dernier recours, cette logique n’a pas été suivie...

Report’Air - Peut-on conclure que c’est un rendez-vous manqué pour les AASQA ?
Rémi Bertrand - On peut penser que c’est partie remise... Car, dans les faits, sous la houlette de leur 
fédération ATMO-France, les AASQA avancent à grands pas dans la voie d’une évaluation intégrée 
“Air-Climat-Energie”. Ainsi, l’ASPA, au-delà des émissions de polluants de l’air, a constitué des bases 
de données de gaz à effet de serre et de consommation et production d'énergie.

Report’Air - Comment s’explique cette évolution ? 
Rémi Bertrand - Elle relève de la nature constitutive des AASQA qui ont certes des missions délé-
guées de surveillance réglementaire, mais doivent aussi - et c'est au cœur du contrat associatif ina-
liénable - apporter des réponses collectives aux attentes locales d'intérêt général de ses membres 
regroupés en quatre collèges administrateurs.

Report’Air - De quelle façon cette gestion locale mutualisée s’est-elle développée ?
Rémi Bertrand - A la demande de nos membres et, en particulier, des collectivités locales et ter-
ritoriales2 qui ont peu à peu pris la mesure des défis atmosphériques et énergétiques auxquels 
elles doivent faire face... C’est le fruit d’une longue évolution. Et ce numéro de Report’Air - largement 
consacré à l’agglomération de Mulhouse où l’ASPA vient de fêter ses 20 ans de présence 
- l’illustre parfaitement...

ACTUALITÉS - ACTIONS LOCALES
Changement climatique
Surveillance air/atmosphère
Semaine de la mobilité

DOSSIER : ASPA-M2A,
20 ans de partenariat 
> Mulhouse, capitale printanière 
  de l’atmosphère
• Atmosphère d’un partenariat...
• Qualité de l'air
• Plan climat
• Vite dit !
• Emiss'air Mulhouse
• Convention des maires
• Les mesures à Mulhouse
• Exposition

Vite dit ! 

Evénements 
• Des visiteurs de marque à l'ASPA
En action pour la planète
• Le vélo pour le trajet domicile-travail : 
  une lente "vélorution" !

Bilan printemps 2010

1- AASQA : Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air - 2- Pour l’ASPA : Communauté Urbaine de Strasbourg, 
Mulhouse Alsace Agglomération, Communauté d'agglomération de Colmar, Communauté des communes des Trois fron-
tières, Conseil Général du Haut-Rhin, Conseil Général du Bas-Rhin, Conseil Régional d'Alsace.
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Actualités - Actions locales

ChANgEmENT CLImATIqUE

Evaluation des puits 
de carbone en Alsace

Si les préoccupa-
tions relatives à la 

question des changements 
climatiques se portent es-
sentiellement sur les émis-

sions anthropiques de GES (gaz à effet de serre), 
les accords internationaux énoncent aussi la prise 
en compte de la séquestration des GES par le 
secteur de l’UTCF 3 qui peut constituer un « puits 
de carbone ». 
Forte des 38% de surface boisée largement gérée 
durablement (72% certifiés PEFC, Programme for 
Endorsement of Forest Certification) et de faibles 
émissions liées aux autres composantes du sec-
teur, la région possède un puits de carbone de 
3220 kt de CO2 annuels. Ce qui correspond à plus 
de 20% des émissions de GES anthropique émis 
chaque année en Alsace.
Cependant, au regard du Protocole de Kyoto et des 
accords associés, seule une partie peut être dé-
duite des émissions globales. En appliquant cette 
règle à l’Alsace, on ne peut déduire que 81 kt de 
CO2 soit 0,6% des émissions de la région. Cette 
évaluation constitue tout de même un outil inté-
ressant pour les acteurs régionaux et locaux en 
charge de la gestion des émissions de 
GES (Plans Climat). 

u
SUrvEILLANCE AIr/ATmOSphèrE

PSQA, 2ème édition

En adaptant les méthodes du GIEC (Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat) à l’échelle régionale, l’ASPA a éva-
lué les émissions et séquestrations de CO2 
par le secteur UTCF (l’utilisation des terres, le 
changement d’affectation et la foresterie) en 
Alsace.

“Un gisement non négligeable”
u] Par Matthieu 

Bosansky, 
chargé d’étude à l’ASPA

Chaque région doit pouvoir disposer d’une vi-
sion d’ensemble de la qualité de son atmos-
phère et des activités de surveillance sur tout 
son territoire. Les programmes réglementaires 
régionaux de surveillance de la qualité de l’air 
(PSQA) entrent dans leur 2ème exercice quin-
quennal... 
Le PSQA est une obligation réglementaire avec dia-
gnostic de qualité de l’air et de l’atmosphère et projec-
tion des moyens à mettre en œuvre. C’est aussi l’oc-
casion de confronter les fragilités régionales (pression 
des émissions sur l’atmosphère, topographie, densité 
de population…), les contraintes et les souhaits avec 
les taux d'exposition observés. Cette réflexion vise à 
éclairer une gouvernance locale partagée de la qua-
lité de l'air et de l’atmosphère. Cette gouvernance doit 
prendre en compte la surveillance réglementaire délé-
guée par l'Etat, mais aussi les demandes d’intérêt pu-
blic émanant des autres membres de l’ASPA : les col-
lectivités, les émetteurs, les associations de défense de 
l'environnement et de consommateurs, ainsi que les 
spécialistes de la santé 
et de l'environnement. 
Présenté lors du conseil 
d’administration de 
l’ASPA du mois de juin, 
le PSQA alsacien sera 
adopté en fin d’année 
et constituera la trame 
des actions d’évaluation 
et de sensibilisation des 
5 prochaines années.

BIEN CIrCULEr ENSEmBLE !
La semaine européenne de la mobilité aura lieu du 16 au 22 
septembre 2010. L'objectif est d'inciter le plus grand nombre à 
adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant 
les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : 
transports publics, covoiturage, autopartage, vélo... Sur le thème 
« bien circuler ensemble ». L’ASPA participera à plusieurs mani-
festations et vous donne rendez-vous à Saverne le 16 sep-
tembre à l’Hôpital et le 21 septembre chez Kuhn ou encore le 
22 septembre à Haguenau pour le forum « Gagner à mieux se 
déplacer ».

SEmAINE dE LA mOBILITÉ

> P. 2 <

EPiSODE DE POLLUTiOn à L'OzOnE sur l'Europe 
de l'Ouest (simulation PREVEST du 10/07/2010) 

3- UTCF : Utilisation des Terres leur Changement et la Forêt.
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ASPA-M2A
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 : 20 ans de partenariat 

Mulhouse, 
capitale printanière 
de l’atmosphère

Durant toute la semaine du 31 mai au 6 juin, l’ASPA a déroulé 
ses panneaux et animations, avec entrée libre dans le centre 
de Mulhouse, salle des Adjudications. Le public a pu y ren-
contrer les experts ASPA de la qualité de l’atmosphère (air et 
climat) au sein d’une exposition interactive de sensibilisation 
sur toutes les thématiques dans lesquelles l’ASPA intervient. 
Le 3 juin, l’Assemblée générale de l’ASPA, présidée par Rémi 
Bertrand, s’est tenue en salle des Commissions de la ville. La 
présence des médias fut l’occasion d’organiser une conférence 
de presse visant à présenter le bilan de la qualité de l’air 2009, 
le rapport d’activités 2009 et les perspectives 2010. 
Le 6 juin, pour la journée de l’environnement et de la fête du 
vélo, l’ASPA avait installé Place de la Réunion à Mulhouse un 
stand auprès du camion laboratoire aimablement mis à dis-
position par AiRPARiF. La voiture avec réceptacle instrumenté 
et un vélo équipé d’analyseur de pollution5 (oxydes d’azote et 
particules) n’ont pas laissé indifférent le public présent dans les 
rues de Mulhouse ce jour là. Le tricycle a d’ailleurs participé, 
avec le CADR (Cyclistes Associés pour le Droit de Rouler en sé-
curité), à un parcours à travers les rues mulhousiennes.
il a été également possible aux curieux d’accéder aux deux sites 
internet interactifs de l'ASPA pour d’une part calculer l’impact de 
ses déplacements domicile/travail grâce à www.itinerair.net et 
d’autre part approcher son niveau d’exposition individuelle à la 
pollution grâce à www.laircmonaffaire.net.

Un an après les festivités déployées place Kléber à Strasbourg et suite à la rencontre avec le public 
colmarien dans le hall du Conseil général du Haut-Rhin en février dernier, c’est sur la place de la 
Réunion à Mulhouse que l’ASPA a clôturé les célébrations de ses 30 ans d’existence et 20 ans de 
régionalisation. L’occasion de faire le point sur la collaboration avec cette communauté urbaine de-
venue aujourd’hui “Mulhouse Alsace Agglomération” (M2A)...  

4- M2A : Mulhouse Alsace Agglomération. 5- Prêté par AiRPARiF 
dans le cadre d’une étude d’évaluation de l’exposition des cy-
clistes et des automobilistes à la pollution urbaine.

EvèNEmENT

ACCUEIL dES pLUS jEUNES 
SUr LE STANd dE L’ASpA…

Une fois encore le jeune public a été de la fête. Les 
élèves des écoles mulhousiennes primaires Wagner 
et La Fontaine, accompagnés de leurs professeurs, 
ont pu découvrir les polluants atmosphériques et 
leurs origines, en air ambiant, mais également à l’in-
térieur des locaux. Et ils ont surtout appris à recon-
naître les bons gestes pour diminuer cette pollution 
intérieure. Une visite du camion installé place de la 
Réunion, ainsi qu’une reconstitution des indices de 
la qualité de l’air, ont complété cette demi-journée 
consacrée à la pollution de l’air. 

SENSIBILISATION

LES mEmBrES dE L’ASpA 
à L’hEUrE d’m2A 

L’ASPA a tenu son assemblée générale annuelle or-
dinaire dans la salle des Commissions de la mairie 
de Mulhouse le 3 juin. L’occasion d’accueillir, sur ses 
propres terres, Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), 
devenu nouveau membre de l’ASPA en se substituant 
au SiVOM de l’agglomération mulhousienne en jan-
vier 2010. Le président de l’ASPA, Rémi Bertrand, a 
évoqué l’attachement du conseil d’administration 
à ce partenariat très riche et multiforme avec cette 
communauté d’agglomération qui rassemble 32 
communes totalisant un peu plus de 253 000 ha-
bitants... Tout en rappelant que l’ASPA disposait d’une 
antenne technique à Mulhouse.

ASSEmBLÉE gÉNÉrALE
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Le stand de l'ASPA place de la 
Réunion durant la fête du vélo 
(6 juin)

Roger Schirck, Adjoint au Maire d’illzach et référent qualité de 
l’air pour la M2A au côté du président (Rémi Bertrand - à droite) 

et du directeur (Alain Target - à gauche) de l'ASPA.

Le triporteur équipé d'analyseurs de polluants atmosphériques 
participant au parcours du CADR à travers les rues mulhousiennes 



qUALITÉ dE L’AIr

u Atmosphère d’un partenariat...
Le partenariat et les actions engagés depuis 20 ans par l’ASPA avec l’agglomération de Mul-
house - aujourd’hui M2A - sont tout à fait caractéristiques des évolutions constatées - de l’air au 
climat et à l’énergie - par l’association de surveillance dans ses relations avec les collectivités 
locales et territoriales. Illustration à travers deux entretiens...   

“Une préoccupation croissante dans la 
politique de l’agglomération”

Report'Air - En 20 ans, quelles évolutions 
notables avez-vous constatées ?
Roger Schirck - Jusqu'à présent aucune franche 
amélioration de la qualité de l'air pour la pollu-
tion aux oxydes d'azote n’a été enregistrée. En 

effet, les améliorations techniques des moteurs ont été contrebalancées 
par l’augmentation de l’utilisation de la voiture en ville et sur le réseau 
urbain autoroutier. Exemple : le trafic sur le tronçon d’autoroute d’illzach 
est passé de 71 000 véhicules/jour en 1997 à 84 000 en 2008. C'est en 
train de changer... Parallèlement, la pollution soufrée des grandes instal-
lations mulhousiennes a diminué, mais malheureusement en lien avec 
la disparition des grands fleurons locaux de l’industrie comme la SACM 
(Société Alsacienne de Constructions Mécaniques) ou iCMD (industrie 
Chimique de Mulhouse Dornach). 
Report'Air - Comment s’est organisée la reconquête de l’air sur 
Mulhouse sur l'agglomération mulhousienne ? 
Roger Schirck - L’agglomération a toujours eu à cœur d’intégrer la pro-
blématique “air” dans sa politique environnementale depuis 20 ans. il 
s’agissait alors de favoriser l’information de la population sur les dangers 
encourus lors des pics de pollution et aussi au quotidien. Avant l’ère 
d’internet, Mulhouse fut en 1990 la première ville française à diffuser 
avec l’ASPA un indice quotidien de qualité de l’air sur les panneaux élec-
troniques de la ville, puis sur des bornes interactives. Puis, des actions 
ont été menées pour agir sur les sources de pollution grâce au Plan de 
déplacement urbain, et plus récemment par le biais du Plan Ozone qui 
propose une tarification réduite des bus et trams lors des dépassements 
des seuils d’information. 
Report'Air - Comment voyez-vous l’avenir de l’air respiré par les 
Mulhousiens ?
Roger Schirck - C’est aujourd’hui le changement climatique qui donne 
de plus en plus le tempo : réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, en même temps que des polluants de l’air ambiant, mais aussi de 
l’air intérieur... Sans oublier les pollutions atmosphériques de voisinage, 
odeurs de compost ou de pollution diesel de locomotives en préchauf-
fage : aujourd’hui - et l’ASPA n’y est pas pour rien ! - l’amélioration de 
la qualité de l’atmosphère touche toutes nos activités.

u]Entretien avec Roger Schirck, 
Vice Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération (M2A) délégué à la qualité 
de l’air et 1er Adjoint au Maire d’Illzach
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Station Mulhouse nord installée rue Lebfèvre,
dans les services techniques de la ville

 La mise en œuvre du TRAM a remodelé 
la cartographie de la pollution dans l'agglomération 

mulhousienne

Emissions de PM10 en kg/ha/an : zoom sur Mulhouse 
(année 2007 - version 2006 - V2)



ASpA-m2A : 20 ans de partenariat

pLAN CLImAT
u vITE dIT !

En adhérant à la Convention des Maires fin 2008, 
l’agglomération mulhousienne s’est engagée, au-
près de l’Union européenne (UE) et des autres si-
gnataires, à mettre en place des mesures et des 
projets concrets dans plusieurs secteurs : environ-
nement bâti (nouvelles constructions ou restaura-
tions majeures), infrastructures municipales (chauf-
fage urbain, éclairage public, réseaux intelligents, 
etc.), politiques de transport public et privé et mobi-
lité urbaine ou encore aménagement du territoire et 
urbanisme. L’objectif est la réduction d’ici 2020 d'au 
moins 20% des émissions de CO2. En mai de cette 
année, Mulhouse Alsace 
Agglomération a transmis 
à la Convention le bilan de 
ses émissions sectorisé de 
GES pour l’année de réfé-
rence 1990 et pour l’année 
d’étape 2002 (source de 
données ASPA) ainsi que 
son plan d’actions issu du Plan Climat. 

CONvENTION dES mAIrES

Un engagement fort 

Depuis juillet 2010, les émissions communales 
de la grande agglomération mulhousienne ainsi 
que les consommations et productions d’éner-
gies sont disponibles sur un serveur intranet 
par secteur. Une comparaison est possible avec 
l’année 1990, l’année de base du plan climat 
mulhousien. Cette base de données est ouverte 
aux élus des communes et aux personnels 
techniques en charge du Plan climat.

EmISS’AIr mULhOUSE

Suivre les émissions de GES 
sur la M2A 

“Trois années riches en expériences”
u]Entretien avec Jo Spiegel 

Président Délégué de Mulhouse Alsace 
Agglomération et Maire de Kingersheim

Report'Air - Avec le recul quel bilan tirez-vous 
de votre Plan Climat initié en 2007 ?
Jo Spiegel - La signature du Plan Climat en 2007 a 
marqué l’aboutissement de plusieurs mois de tra-
vail du Conseil Participatif (regroupant l’ensemble des 
acteurs du territoire, habitants, collectivités, associa-

tions, entreprises et institutions dont l’ASPA) et le début de la mobilisation 
du territoire au travers d’un plan d’action. Ce plan regroupe à ce jour 
plus de 260 actions, portées par les différents partenaires locaux (col-
lectivités, associations, entreprises, bailleurs sociaux…). L’ensemble des 
partenaires dont les communes sont chargées d’impulser ces actions 
et de les mettre en cohérence. il appartient également aux communes 
d’assurer l’adaptation du territoire aux conséquences du changement cli-
matique. Et la tâche est loin d’être simple ! Un diagnostic des émissions, 
réalisé par l'ASPA, montre que Mulhouse Alsace Agglomération générait 
1 587 000 teq CO2 en 2002. L’objectif du Plan Climat est un engagement 
fort pour réduire les rejets de gaz à effet de serre (GES) en accord avec le 
protocole de Kyoto (2012), les 3 x 20 (2020) et le facteur 4 (2050). 
Report'Air - Quel sont les impacts que vous attendez du Plan 
Climat Mulhouse Alsace Agglomération ? 
Jo Spiegel - Au-delà des réductions des GES, un Plan Climat traduit 
l’exemplarité et la mobilisation des collectivités et des partenaires. il ré-
pond à l’urgence et à l’impératif de sensibiliser les habitants en apportant 
des solutions. C’est une dynamique locale pour favoriser la mobilisation 
du plus grand nombre. Pour évaluer ces impacts, un Observatoire du Plan 
Climat 6  a été mis en place en février 2008. il s’agit de suivre et évaluer les 
efforts consentis en termes d’économies carbone, de budgets, de sensi-
bilisation et de communication… Tout en poursuivant la mobilisation des 
partenaires, impliqués ou nouveaux, et en impulsant de nouvelles actions. 
Report'Air - Quelles sont ces actions nouvelles ?
Jo Spiegel - Afin de renforcer son engagement en faveur de la réduction 
des GES, l’agglomération mulhousienne a signé fin 2008 la convention 
européenne des Maires (Convenant of Mayors). L’objectif est de dépasser 
les engagements des 3 x 20 grâce à un « Plan d’actions pour l’énergie 
durable » (SEAP – Sustainable Energy Action Plan). Le premier exercice a 
été réalisé en partenariat avec l’ASPA en mai de cette année. Par ailleurs, 
le 4 janvier 2010, 32 communes de la région mulhousienne, repré-
sentant plus de 252 000 habitants, se sont rassemblées pour donner 
naissance à Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Une des premières 
actions a été de présenter le Plan Climat à l’ensemble des communes 
et de lancer un travail d’actualisation et de mise à jour. Les bilans des 
émissions de GES ont été revus au regard de notre nouveau territoire, et 
sont disponibles sur un serveur intranet de l’ASPA (voir encart "vite dit"). 
Rassemblés, nous serons plus forts, mieux armés pour préparer l’avenir 
et le développement durable de notre territoire. 
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Plate forme Emiss'air des GES sur les communes de la M2A

6- Composé d’élus, d’experts (en énergie, en aménagement du territoire, en émissions…) et des membres 
du conseil participatif.



ASpA-m2A : 20 ans de partenariat

LES mESUrES 
à mULhOUSE

u Toute une 
histoire...
A Mulhouse, les premières mesures 
systématiques de pollution de l’air - 
Acidité forte, SO2 et fumées noires - 
datent du tout début des années 70. 
Elles étaient effectuées par des orga-
nismes externes pour le compte du 
Service des Mines à cinq sites 7 dans 
un contexte de pollution industrielle 
encore significative. Les rapports indi-
quent des niveaux plus faibles que 
dans les grandes agglomérations 
comme Rouen et Paris avec tou-
tefois des taux de SO2 dix fois plus 
élevés qu’aujourd’hui. C’est en 1988 
que l’ASPA (créée en 1978) s’est ré-
gionalisée avec entrée de la ville de 
Mulhouse dans son conseil d’admi-
nistration. L’antenne technique du 
Haut-Rhin s’est installée à Mulhouse 
et trois stations automatiques ont été 
implantées 8 sur l’agglomération. Une 
station a été rajoutée en 1998 sur la 
colline du Moenchberg pour mieux 
appréhender la pollution par l’ozone. 
Depuis 1991, plusieurs campagnes 
de mesure avec camion laboratoire 
et préleveurs passifs ont été orga-
nisées pour le suivi de la répartition 
spatiale de la pollution notamment 
aux abords de l’Autoroute A36 avec 
modélisation des champs de pollu-
tion. Le premier atlas communal de 
la qualité de l’air disponible sur inter-
net fut celui de Mulhouse en 2002 
avec sources des émissions, concen-
trations respirées et exposition de 
la population. Ces dernières années 
s’est engagée une coopération entre 
le Sivom de Mulhouse et l’ASPA pour 
des investigations dans l’air intérieur 
d’écoles et lieux de la petite enfance.

ExpOSITION 

Les cyclistes et les 
automobilistes face 
à la pollution routière 

Peut-être avez-vous aperçu les deux véhicules sillonner les 
rues de Mulhouse lors de nos prélèvements fin mai - début 
juin : un véhicule utilitaire spécialement aménagé pour me-
surer la pollution à l’intérieur de l’habitacle et un tricycle de 
livraison équipé d’une remorque d'appareils de mesures ? Ces 
supports mobiles ont permis le fonctionnement autonome des 
analyseurs d’oxydes d’azote et de particules pendant plusieurs 
heures pour parcourir les rues piétonnes, les routes à fort trafic 
ou encore les rues «canyon».
Les premiers résultats (en cours de traitement) montrent une 
grande variabilité dans les niveaux mesurés. L’exposition à la 
pollution dépend du moment de la mesure (heure de circula-
tion) et des axes empruntés. Si les niveaux respirés sont équi-
valents sur un même axe routier pour un cycliste et un auto-
mobiliste, la pollution s’accumule dans l’habitacle de la voiture 
et les concentrations restent élevées plus longtemps. Serait-ce 
le principe « pollueur, pollué » ?...
De nouvelles mesures seront réalisées en phase hivernale afin 
de compléter les données collectées.

A quels niveaux de pollution un cycliste 
est-il exposé ? Est-on à l’abri de la pollu-
tion dans sa voiture ? Y a-t-il des endroits 
plus chargés en polluant et dans quelle 
mesure ? C’est pour répondre à ces ques-
tions que l’ASPA a mis en place des me-
sures embarquées en vélo et en voiture 
sur l’agglomération mulhousienne. 

> P. 6 <
7- Station de pompage (rue de l’Argonne), centre municipal (rue Curie), école de Dornach, caserne des pompier de Bourtzwiller et l’école Drouot Rue Ferry. 8- Mulhouse Sud à Dornach, 
Mulhouse Centre av. Kennedy et Mulhouse nord rue Lefebvre.



vITE dIT
A36
Simulations de baisse 
d’exposition en proximité 
de trafic
La campagne de mesures réalisée en 
2008-2009 12 en proximité de l’A36 à 
Mulhouse, a permis de mettre en évi-
dence une influence marquée sur les 
50 premiers mètres de part et d’autre de 
l’axe, les émissions ne se faisant plus res-
sentir dans le fond de pollution au-delà 
de 150 à 200 mètres. A la demande de 
Mulhouse Alsace Agglomération, l’ASPA a 
modélisé l’impact de deux futures évo-
lutions possibles de l’A36 : limitation de 
vitesse à 90km/h et prolongement de la 
mise à 2x3 voies de l'A36 entre la RN66 
et la RD430. Les simulations de ces 2 
mesures entraînent une réduction des 
émissions sur le tronçon considéré (9 
ktonnes de CO2, 52 tonnes de NOx et 3 
tonnes de particules). Côté qualité de l’air 
respirée, les bénéfices concernent surtout 
les automobilistes empruntant l’A36 avec 
une réduction de 5µg/m3 pour le NO2 (en 
moyenne annuelle) et 1µg/m3 pour les 
PM10.
POuR En SAVOIR PLuS : 
Caractérisation de la qualité de l’air à 
proximité de l'autoroute A36 : état de ré-
férence et impact des futures évolutions 
www.atmo-alsace.net/

 VOLCAn ISLAnDAIS EyjAfjöLL

La saga des poussières s’invite 
en Alsace
Le 14 avril dernier, le volcan islandais Eyjafjöll est entré en érup-
tion. Le nuage de cendre a perturbé l’espace aérien européen 
entraînant la fermeture de nombreux aéroports de l’Europe du 
nord. Les émissions de particules, de dioxyde de soufre et de 
métaux lourds ont-elles eu un impact sur la qualité de l’air locale 
en France et en Alsace ? Retour sur un épisode atypique de pol-
lution aux particules.

u

Les analyses chimiques du dispositif CARA 9 mis en place par le LCSQA 10 
ont permis de voir un impact des émissions du volcan sur la qualité de 
l’air dans le quart nord est de la France. 
En Alsace, c’est dans le sud de la région que les retombées ont été le 
plus sensibles. Les niveaux de particules (PM10) et de dioxyde de soufre 
ont augmenté les 18 et 19 avril sur les stations du réseau mulhousien 
et dans les Vosges du sud au Grand Ballon d’Alsace où un laboratoire 
mobile de l’ASPA était installé. Si les niveaux de dioxyde de soufre sont 
restés faibles (10 µg/m3 en moyenne journalière), ceux des PM10 ont 
dépassé le seuil de recommandation (fixé à 80 µg/m3 en moyenne sur 
24 heures). Si les émissions particulaires du volcan seules n’expliquent 
pas ces dépassements, elles y ont contribué à une hauteur estimée de 
20 à 30 %. 
Preuve supplémentaire de l’impact du volcan sur les niveaux de PM10, 
la fraction non volatile était très importante ces 2 journées alors qu’au 

printemps, la part de la frac-
tion non volatile est bien plus 
grande en lien avec l’épan-
dage d’engrais et la formation 
d’aérosols secondaires (ni-
trate d’ammonium). Enfin, les 
concentrations de certains mé-
taux lourds 11 (aluminium, fer et 
titane) ont été multipliées par 5 
ou 10 – à la station Mulhouse 
Nord – les 18 et 19 avril avant 
de diminuer les jours suivants 
et de retrouver leurs niveaux de 
fond le 25 du mois. 

AIR InTéRIEuR

Le GIE LIC analyse l’Air intérieur de nos écoles
Dans le cadre d'une campagne nationale coordonnée par le MEED-
DEM, l'ASPA effectuera des mesures dans 11 établissements alsa-
ciens au cours de l'année scolaire 2010/2011. Un des engagements 
du projet de loi "Grenelle 2" prévoit de rendre cette surveillance obli-
gatoire d'ici 2012. C’est le GiE Laboratoire interrégional de chimie qui 
s’est vu confier la charge d’effectuer les analyses d’aldéhydes issus 
des prélèvements réalisés sur 2009, 2010 et 2011 partout en France 
pour cette campagne.  

> P. 7 <
9- Programme de caractérisation chimique des aérosols. 10- Laboratoire Central de la Surveillance de la Qualité de 
l’Air. 11- Rejetés en quantité par le volcan : respectivement 8,3, 7,5 et 1% des émissions particulaires. 12- Evaluation 
de la qualité de l’air en proximité de l’axe autoroutier A36, au niveau de l’agglomération mulhousienne – ASPA 
09091701-iD.



Directeur de la publication : Alain Target - Rédacteur en chef : Cyril Pallarès 
- Membres du comité de rédaction : Agnès Bertrand, Sébastien Cibick, Guy 
Clauss, Gilbert Fiegel, Joseph Kleinpeter, Christel Kohler, Pierre Robellet - Ma-
quette et fabrication : Bernadette Bayle Communication - impression : OTT 
imprimeurs, Wasselonne - Crédit photos et illustrations : ASPA - P.1 : Maison de 
la Région Alsace © Bogner / Région Alsace ; Atelier d'Architecture Chaix & Mo-
rel et Associés - P.7 : © Pascal Castellazzi - fotolia.com - Nº iSSN 1772-337X
ASPA Strasbourg - Espace Européen de l’Entreprise, 5 rue de Madrid - 67300 
Schiltigheim - Tél : 03 88 19 26 66 / Fax. 03 88 19 26 67
ASPA Mulhouse - Antenne technique, Maison du Technopôle, 40 rue Marc 
Seguin - BP 2118 - 68060 Mulhouse cedex
internet : www.atmo-alsace.net • E-mail : aspa@atmo-alsace.net
Nº de diffusion : 09011204-iD 

[

Le vélo pour le trajet domicile-
travail : une lente “vélorution” !

EvENEmENTS
des visiteurs de marque 

à l’ASpA

L’élaboration du nouveau Plan réglementaire 
de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 
pour l’Alsace 2010 – 2015 s’accompagne de 
consultations des partenaires de l’ASPA et 
notamment des collectivités. Dans ce cadre 
deux rencontres au sommet ont déjà eu lieu 
avec le président du Conseil général du Bas-
Rhin Guy Dominique Kennel et le président 
du Conseil régional Philippe Richert. 

Ce fut dans les deux cas d’abord l’occasion pour 
le Président de l’ASPA Rémi Bertrand, vice président 
du Conseil Général du Bas-Rhin, de rappeler le 
contrat associatif des membres de l’ASPA qui mi-
sent sur un outil et une expertise mutualisée pour 
répondre, certes aux exigences de la surveillance 
réglementaire déléguée par l’Etat, mais aussi aux 
besoins des autres membres et notamment des 
collectivités dans leurs missions territoriales.

Guy Dominique Kennel fut particulièrement inté-
ressé par l’utilité des bases de données régionales 
pour qualifier la pollution aux abords des routes 
à grande circulation et bien entendu la qualité de 
l’air intérieur dans des collèges gérés par le Dé-
partement. il a également souhaité que l’expertise 
de l’ASPA puisse bénéficier à la Cité des sciences 
du « Vaisseau » en train de remodeler son espace 
d’exposition permanente.

Philippe Richert - accompagné des deux députés 
conseillers régionaux Antoine Herth et François 
Loos et de la vice présidente en charge de l’Envi-
ronnement Monique Jung représentant la Région 
à l’ASPA - a retrouvé, comme président d’honneur, 
une ASPA dynamique engagée dans une approche 
intégrée de l’Atmosphère (polluants, gaz à effet de 
serre, énergie) fort utile à l’élaboration du schéma 
régional « Climat, Air, Énergie » issu du Grenelle de 
l’Environnement et co-piloté par l’Etat et la Région. 
il a également reconnu le grand intérêt de porter 
cette vision dans les instances transfrontalières de 
l’Espace du Rhin supérieur. 

EN ACTION pOUr LA pLANèTE...

C’est plus de 1 500 salariés d’une vingtaine d’entreprises et collec-
tivités locales qui ont participé aux deux opérations proposées ce 
printemps. Le « Printemps du vélo » se proposait d’additionner les ki-
lomètres parcourus à vélo par les salariés d’une même structure du 
26 avril au 22 mai 2010. 
La « Journée du vélo » comptabilisait le taux de cyclistes par rapport 
à l’effectif présent le 1er juin 2010 dans les entreprises participant 
à l’opération. Bilan : 65 000 km ont été parcourus à vélo, ce qui a 
permis « d’éviter » les émissions de 12 tonnes de CO2 à l’atmosphère 
en plus des émissions de polluants classiques (oxydes d’azote, parti-
cules…) si ces kilomètres avaient été parcourus en voiture. 
L’ASPA s’est distinguée dans la catégorie 20 à 99 salariés en finissant 
1ère pour les deux opérations avec 1 943 km parcourus en quatre 
semaines et 33% de salariés cyclistes le 1er juin.  

POuR En SAVOIR PLuS : 
http://www.fubicy.org/challengealsace/

Des actions pour améliorer la qualité de l’air en limitant ses émis-
sions, il en existe beaucoup. Si certaines peuvent s’avérer oné-
reuses (isolation de son logement par exemple), il en est une 
relativement facile à mettre en œuvre et par tous ou presque… 
préférer son vélo à la voiture pour se rendre à son travail. C’est 
avec l’objectif de faire aimer le vélo en toute circonstance que les 
associations cyclistes d'Alsace ont organisé le 1er challenge vélo 
inter-entreprises d'Alsace. 

Rencontre avec le Conseil Général 67

Rencontre avec le Conseil Régional d'Alsace 



BILAN prINTEmpS 2010
Bilan des 
dépassements

un épisode de particules s’est déroulé au sud de la région les 19 et 
20 avril avec des niveaux supérieurs au seuil de recommandation 
fixé à 80µg/m3 sur 24 heures. Les conditions météorologiques – 
particulièrement défavorables à la dispersion des polluants – et 
le volcan islandais Eyjafjallajokull (voir page 7) n’y sont pas étran-
gers. Pour le nO2, le seuil de recommandation (200 µg/m3 sur
1 heure) a été dépassé 1 jour en proximité trafic à Strasbourg 
(maximum 206 µg/m3 le 29 juin à la station Strasbourg A35).
fin juin et début juillet, les températures élevées et le rayonne-
ment solaire intense ont favorisé l’occurrence d’un épisode de 
pollution à l’ozone. Durant cet épisode qui s’est déroulé du 29 juin 
au 3 juillet, le seuil de recommandation (fixé à 180 µg/m3 sur une 
heure) a été dépassé sur 
les deux départements 
alsaciens (3 jours dans le 
Bas-Rhin et 5 jours dans 
le Haut-Rhin). La procé-
dure d’information de la 
population a été déclen-
chée. La valeur horaire 
d’ozone la plus élevée a 
été atteinte le 2 juillet à 
la station de Strasbourg 
nord avec 217 µg/m3. 

OZOnE 
du 01/04/2010 au 03/07/2010

Maximum horaire en µg/m3 (poste le plus 
chargé) / nombre de jours dépassant le 

niveau de recommandation

Les rapports
du trimestre

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

> Campagnes de mesures
Diagnostic de la qualité de l’air à proximité de l’entre-
prise EUROGLAS implanté à Hombourg - campagne 
de mesures qui s’est déroulée du 27 octobre au 4 
novembre 2009. 
Note relative à la Campagne de mesures de la qua-
lité de l’air dans le jardin d’un logement à Valff.

> Air Intérieur
Campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur 
dans les locaux du collège d’Heiligenstein - campagne 
de mesures qui s’est déroulée du 01 au 05 mars 2010.

> Etudes de qualité de l’air
Simulations cartographiques de la qualité de l’air 
sur la zone du PPA de Strasbourg - Mise à jour des 
cartes de PM10 et de NO2 pour les années 2007, 
2008 et 2009. Evaluation des niveaux de pollution 
en proximité trafic dans la vallée de la Thur.

> Emissions
Emissions de Gaz à effet de serre en Alsace : Evalua-
tion des puits et émissions de CO2 liés à l’utilisation des 
terres, au changement d’affectation et à la foresterie.Le chiffre du trimestre

-11,6%c’est la baisse des émissions de gaz à effet de serre des 
12.622 installations participant au marché de quotas en 

2009 par rapport à 2008. Ce chiffre révélé par la commissaire européenne 
aux affaires climatiques est l’une des rares conséquences positives de la crise 
économique. Les émissions de ces installations ont été estimées par la Com-
mission Européenne à 1,873 milliard de tonnes équivalent CO2. Autre motif de 
satisfaction, ces entreprises n’ont pas consommé tous leurs quotas. L’an passé, 
1,967 milliard de permis d’émissions leur avaient été alloués.

SOuRCE : http://www.journaldelenvironnement.net/energie/gaz-a-effet-de-serre/2

EMISSIOnS
Le cadmium
Le Cadmium appartient à la famille des métaux lourds (Plomb, Mercure, Chrome, etc.) que l'on trouve sous forme de traces dans les 
combustibles fossiles comme le charbon et les fiouls). C’est un toxique cumulatif. il est responsable de troubles hépatodigestifs, san-
guins, rénaux, osseux et nerveux. Le CiRC 13 considère qu’il existe des indices suffisants de cancérogénicité chez l’homme et classe le 
cadmium et ses composés dans le groupe 1 (cancérogène certain). En Alsace, le secteur industriel (29%) et les secteurs résidentiel/
tertiaire (29%) cumulent près des deux tiers des émissions de Cadmium. Le secteur du traitement des déchets ménagers et industriels 
se place au troisième rang des émetteurs de Cadmium et contribue pour 18% des émissions totales.
POuR En SAVOIR PLuS : www.atmo-alsace.net / rubrique publication - Bilan de la surveillance des métaux lourds dans l’air ambiant en 
2009 en Alsace- Mars 2010 - ASPA 10032607-ID

Répartition sectorielle des émissions de cadmium
Emiss'Air-A2007-V2006-V2

Campagne multi-polluants porte du Miroir à Mulhouse – Proxi-
mité trafic du 19 mars au 16 avril 2010 – camion laboratoire.
Campagne de mesures embarquées à Mulhouse en vélo et à 
l’intérieur d’un véhicule – du 3 au 12 juin -  PM10 et NO2 

Campagne de mesures METAUSEL à Bischheim du 20 au 21 juin 
2010 - Mesures de COVNM par Canisters.
Campagne « Ozone » au Ballon d’Alsace – Vosges du Sud à partir 
du 4 décembre 2009 – camion laboratoire.

CAMPAGnES DE MESuRES

13- CiRC : Centre international de Recherches sur la Cancer.

•
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STATISTIqUES
O3

Maxima horaires µg/m3

AMj 2010 AMj 2009 A 2009

Strasbourg 202 160 195

Colmar 184 167 189

Mulhouse 183 168 174

Vosges 197 184 184

nord Est 
Alsace 208 160 205

nO2

Maxima horaires µg/m3

AMj 2010 AMj 2009 A 2009

Strasbourg 206 228 354

Colmar 90 82 191

Mulhouse 139 156 269

Chalampé-
Ottmarsheim 108 142 142

CC3f 83 90 109

Vosges nord 34 27 92

SO2

Maxima horaires µg/m3

AMj 2010 AMj 2009 A 2009

Reichstett 148 118 118

Hœrdt 116 72 95

Thann 143 111 122

V-Thann 171 76 147

PM10

Maxima journalier µg/m3

AMj 2010 AMj 2009 A 2009

Strasbourg 79 79 184

Mulhouse 72 73 85

Colmar 78 67 100

Plaine 70 67 158

AMJ : Avril Mai Juin / A : Année

STRASBOuRG : InDICES DE QuALITé DE L'AIR jOuRnALIER 
De avril à juin 2010
MAuVAIS

TRÈS BOn

BILAN prINTEmpS 2010

L’AIr EN vILLE
Fin juin et début juillet, les conditions météorologiques 
défavorables à la dispersion des polluants et favorables 
à la photochimie ont entraîné la dégradation de la qua-
lité de l’air également en ville. Le seuil de recommanda-
tion (180 µg/m3 sur une heure) a été dépassé 3 jours à 
Colmar et Strasbourg (avec des maxima horaires respec-
tifs de 195 µg/m3 et 217 µg/m3) et 2 jours à Mulhouse 
(maximum horaire de 188 µg/m3). Le seuil d’alerte fixé 
par la Directive européenne du 21 mai 2008 (240 µg/m3 
sur une heure) n’a pas été atteint ce mois.

Des niveaux de fond modérés 
qui n’excluent pas une qualité 
de l’air parfois mauvaise
Sur le trimestre, la qualité de l’air est restée globalement acceptable. 
Les niveaux de fond de pollution à l’ozone ont été moyens dans le 
massif vosgien et modérés à moyens en plaine. Pour ce qui concerne 
les polluants primaires, les niveaux moyens de pollution peuvent être 
qualifiés de faibles pour le dioxyde de soufre (SO2), de faibles à mo-
dérés pour le dioxyde d’azote (nO2) et de modérés pour les particules.
Toutefois, un tiers ou plus des journées ont présenté une qualité de 
l’air qualifiée de moyenne (indice 5), médiocre (indices 6-7) voire mau-
vaise (indice 8). La qualité de l’air a été mauvaise 2 jours à la frontière 
franco - suisse et 1 journée dans le reste de la plaine d’Alsace et dans 
les Vosges. 

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 avril au 31 juin 2010


