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La trajectoire 
atmosphérique

Si la terre était un ballon de cinquante centimètres de diamètre, 
l’atmosphère la couvrirait d’un vernis d’un demi-millimètre d’épais-

seur. Quant aux polluants que l’on traque dans cette mince pellicule, ils s’y 
répandent dans un rapport d’un millionième à un milliardième par quantité 
d’air respiré. 

Pourtant, ce sont ces concentrations en apparence infinitésimales qui posent 
problème pour la santé, les écosystèmes et le climat.

A tel point que les responsables du programme européen APHEKOM - dont 
les premiers résultats viennent d’être publiés - sonnent à nouveau l’alarme. 
Ils confirment l’impact sanitaire de la pollution de l’air, notamment dans les 
grandes agglomérations où se concentrent sources de pollution et popu-
lations exposées. En conclusion, les scientifiques impliqués dans ce pro-
gramme suggèrent de fixer des valeurs limites européennes plus sévères. 

En Alsace, le Schéma Régional Air-Climat-Energie en cours d’élaboration 
dresse, pour le présent et le futur, un état des lieux alsacien sur les défis 
à relever, tant dans le but d’atténuer des pollutions que de s’opposer ou 
s’adapter au changement climatique en marche.

Dans ce contexte de forts enjeux atmosphériques et énergétiques, les 
membres de l’ASPA ont voté le nouveau programme quinquennal de sur-
veillance de la qualité de l’air qui, par anticipation, s’efforce d’embrasser 
toutes ces problématiques de l’atmosphère de manière transversale.

C’est le sujet du dossier de ce Report’air. Bonne lecture !

Rémi Bertrand
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Actualités

RENCONTRE “ATMOSPHÈRE ET AGRICULTURE”

Sujets copieux 
au menu !
La politique agricole française, particulièrement en 
Alsace, a progressivement intégré l’environnement 
dans ses préoccupations. Parmi celles-ci, la préser-
vation de l’atmosphère - qualité de l’air et change-
ment climatique - occupe une place importante, en 
lien étroit avec la transition énergétique. De son côté, 
l’ASPA promeut au plan régional une approche inté-
grée de l’évaluation de la qualité de l’atmosphère et 
dispose d’expertises et d’outils et des bases de don-
nées intéressant l’agriculture. Dans ce contexte, il a 
paru intéressant d’approfondir le sujet "atmosphère 
et agriculture" lors d’une rencontre d’information et 
d’échange co-organisée par la Chambre Régionale 
d'Agriculture et l'ASPA. 

-

-

-
-

Ru
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CAMPAGNES DE MESURES 

Un début d’année 
actif
L’équipe en charge des campagnes de mesures tem-
poraires à l’ASPA est très active en ce début d’année 
2011. En effet, les demandes d’évaluation de la qua-
lité de l’air sont croissantes et les équipements de 
mesures (camions laboratoires, digitel, partisol et 
échantillonneurs passifs) tournent en continu.

1 

2 

1- Réalisée avec du matériel prêté par AIRPARIF. 2- Direction Interdépartementale des Routes de l'Est.

ENERGIE

Vers une mise à jour annuelle…

La base de données Energ’air répertorie à différentes échelles géogra-
phiques - pour divers usages et types d’énergie et sur différents secteurs 
- les consommations et productions d’énergie, ainsi que les émissions de 
gaz à effet de serre associées.
Cet outil, portant sur les années 2000, 2006 et 2007, permet de suivre l’évolution de 
la situation énergétique régionale. Au service des collectivités et en particulier des 
chargés de mission des Plans Climat-Energie Territoriaux, il a pour but de soutenir 
la définition des priorités d’une action publique destinée à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), en conciliant maîtrise de l’énergie et développement 
des énergies renouvelables. Les années 2008 et 2009 seront prochainement dis-
ponibles dans le cadre d’un soutien de l’ADEME Alsace.

LA BASE DE DONNÉES EST ACCESSIBLE EN LIGNE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
http://mail.atmo-alsace.net/energair/.

Les consommations d’énergie primaire exprimées en ktep 
par Pays pour l’année 2007



u

Partenariat avec les collectivités

Au Carrefour de la qualité 
de l’atmosphère en Alsace
En 2010, les programmes réglementaires locaux de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 
sont entrés dans leur deuxième exercice quinquennal. Dans l’intervalle, beaucoup de choses 
ont changé et une nouvelle approche intégrée “air-climat-énergie” a émergé.
Au plan local, c’est l’occasion de revisiter les problématiques de l’atmosphère dans leurs 
évolutions et perspectives... Objet de ce dossier.
Commençons avec Rémi Bertrand, Président de l’ASPA, et Alain Target, Directeur.... 

u

]
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Report'air - Pourquoi un nouveau PSQA ?
Rémi BERTRAND - L’élaboration des programmes locaux de surveillance de la qualité de l’air (PSQA), 

révisables tous les 5 ans, est une obligation réglementaire pour les Associations Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l’Air (AASQA) qui sont ensuite en charge de leur réalisation.

Report'air - Quelle nouveauté apporte ce programme par rapport au précédent ?
Rémi BERTRAND - Une vision globale qui permet d’orienter la gouvernance locale partagée entre l'Etat, les 
Collectivités, les émetteurs, les associations de défense de l'environnement et de consommateurs, les spécia-
listes de la santé et de l'environnement... Et, bien sûr, l'ASPA qui est à leurs côtés.

Alain TARGET - ... C’est l’occasion de faire - avec nos membres et partenaires qui ont été consultés - un tour 
d’horizon complet du sujet : Quelles réglementations ? Quels polluants ? Quelles fragilités territoriales phy-
siques, humaines et environnementales ? Quel degré de qualité de l'air souhaité localement ?... A partir des 
réponses à ces questions, on peut faire une projection de ce que la surveillance devrait être à moyen terme, en 
tenant compte des attentes sociales et de la nécessaire information des citoyens qui, par l’évolution 
de leurs comportements, sont aussi acteurs du changement.

Rémi Bertrand, 
Président de l’ASPA

Alain Target, 
Directeur de l’ASPA

u

]
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u ATMOSPHÈRE

Quelques spécialités bien alsaciennes... 
S’agissant de la surveillance de l’atmosphère, l’Alsace présente un visage bien particulier : 
géographie, population, activités... Petit panorama de quelques spécialités régionales.

> Une situation géographique 
 déterminante

-

-
-

“En Alsace, la qualité de l’air 
se lit dans la géographie” 

Le climat 
de l’Alsace 

peut être qualifié de 
semi-continental et doit ses caractéristiques, en 
grande partie, à la disposition géographique des 
deux massifs, les Vosges et la Forêt Noire. Face 
aux vents dominants d’ouest, cette topographie 
provoque une canalisation des vents dans le 
fossé rhénan avec deux directions dominantes 
NNE et SSW. Cet effet de couloir achemine vers 
la zone des masses d’air chargées de polluants 
en provenance d’Europe centrale et contribue à 
renforcer les phénomènes aigus de pollution. 
Pendant les périodes anticycloniques, favorables 
aux épisodes de pollution atmosphérique, la 
topographie joue un rôle déterminant dans 
la répartition des polluants. A l’échelle Méso 
(quelques dizaines à quelques centaines de 
kilomètres), et pendant la période estivale, les 
brises de vallées véhiculent la pollution de la 
plaine vers les sommets vosgiens. En hiver, cette 
configuration topographique favorise l’apparition 
des inversions thermiques dans le fossé rhénan 
synonymes de pics de pollution par 
les particules.

u

] par Georges 
NAJJAR, 
Maître de 
conférences à 
l’Université de 
Strasbourg

> Des activités humaines intenses
-

Une population dense

Une économie dynamique

Un trafic soutenu

-
-

Dans le cadre des futurs schémas régionaux climat-
air-énergie, des zones zones dites « sensibles » se-

ront définies en fonction des enjeux particuliers qui pourront 
y être identifiés. Si la présence des grandes agglomérations 
au titre de l'impact du trafic routier notamment, ne fait aucun 
doute, d'autres zones sont susceptibles d'être concernées. 
Certaines vallées vosgiennes par exemple, risquent d'appa-
raître au vu de l'impact du trafic mais aussi de pollu-
tions industrielles, phytosanitaires ou polliniques.

par Michel. Guery,
Directeur régional adjoint de la DREAL3

“Surveiller les zones les plus sensibles” 
u

]

3- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.



Dossier PSQA - Evolutions et enjeux

u BILAN ET ENJEUX

Air, climat, énergie : 
une équation en pleine évolution

> Pollution de l’air : 
des niveaux à la baisse qui 
restent sous surveillance

-

-

> Changement climatique : 
les PCET fleurissent

Les problématiques air, climat, éner-
gie sont liées, ce qui nous amène à 

avoir de plus en plus une vision transversale de 
l’atmosphère. Les sources de polluants atmos-
phériques et des GES sont généralement iden-
tiques. Le changement climatique peut avoir un 
impact sur la pollution atmosphérique et inver-
sement. Toutefois, c’est complexe, car les solutions envisagées pour chacune des 
problématiques peuvent avoir des effets synergiques ou antagonistes. D’où la 
nécessité de mettre en place des politiques combinées sur les 3 problé-
matiques et d’avoir des évolutions cohérentes.

> Santé et biodiversité : 
une prise de conscience croissante

“Vers une vision transversale de l’atmosphère”
par Claude Livernaux, 
Directeur de l’ADEME Alsace

u

]

A L’ASPA

Des moyens et des actions en mutation
Avec l’évolution des problématiques de l’atmosphère, les moyens et les ac-
tions de l’ASPA sont également en mutation. Les stations de mesures, fixes 
et mobiles, se sont adaptées à l’évolution des pollutions et aux nouvelles 
exigences réglementaires. Elles ont été également progressivement complé-
tées par  des moyens d’études et de modélisation, inventaires et cadastres 
d’émissions, plate-forme de prévision de la qualité de l’air... Développés depuis 
plus de 15 ans, ces modèles permettent de prévoir les épisodes de pollu-
tion, évaluer l’exposition de la population et de l’écosystème. La plate-forme 
émissions (gaz à effet de serre et polluants) et énergies (consommations et 
productions) accompagne les collectivités dans les différents plans de gestion 
de la qualité de l’atmosphère (PPA, PDU, PCET, PRQA et, aujourd’hui SRCAE....).

> P. 5 <
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u L’ASPA DEMAIN...

“Maison de l’Atmosphère”
En réponse à sa mission de surveillance et à 
son contrat associatif, la stratégie générale de 
l’ASPA pour les 5 années à venir consistera à 
renforcer ses capacités d’observatoire et de 
plate-forme d’aide à la décision, pour devenir 
une véritable “Maison de l’Atmosphère”.

-

-

> Transports et mobilité : un enjeu majeur.
-

-
-

> Vers une surveillance renforcée des 
grands axes...

-

-

-

... Et la mise en œuvre de nouveaux Plans 
de Protection Atmosphérique (PPA)

-
-

Les stations fixes de l’ASPA 

à l’horizon de 2015
Le réseau de mesures actuel doit évoluer pour s’adapter au nouveau zonage 
européen, prendre en compte les évolutions réglementaires et tenir compte 
des dernières évaluations de qualité de l’air.
L'ASPA gérera à l’horizon 2015 un réseau composé de 22 stations correspon-
dant à 53 analyseurs pour le dioxyde de soufre, les particules, les oxydes 
d'azote, le benzène, le monoxyde de carbone et l’ozone. Le réseau de me-
sures des paramètres météorologiques reste inchangé. Au total, 5 suppres-
sions de stations et 3 créations sont donc prévues dans les 5 ans à venir.
Pour ce qui concerne les HAP et les métaux lourds, l’évaluation en cours débou-
chera sur la mise en place d’un réseau de mesures fixes ad hoc.



Dossier PSQA - Le nouveau PSQA 2011-2015
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> Habitat et urbanisme : 
à la croisée des chemins.

-

-

“La problématique air/énergie/
climat s’impose dans les 

politiques urbaines”

> Economie : maintenir la vigilance.

“Les industriels alsaciens 
restent vigilants et mobilisés ”

L’aménagement du ter-
ritoire est fortement lié à 

la résolution des enjeux de dépla-
cements, d’économie d’énergie, de 

qualité du cadre de vie, dont l’air que nous respirons… 
Il s’agit maintenant de mieux prendre en compte ces 
contraintes particulières pour parvenir à un urba-
nisme attentif à mener la réduction de la pollution 
atmosphérique par la maîtrise des déplacements 
par exemple, tout en offrant un nouveau cadre de 
vie tourné vers une forme urbaine plus dense per-
mettant, d’une part, de préserver terres agricoles et 
espaces naturels et, d’autre part, de maîtri-
ser la consommation d’énergie.

u

] par Jacqueline 
Tribillon, 
Chef du service Prospective 
et planification territoriale de 
la Communauté Urbaine de 
Strasbourg.

Trois questions 

essentielles pour l’avenir

Au cours des années à venir l’ASPA mettra ses 
moyens et compétences au service de trois 
questions essentielles touchant à l’habitat et 
l’urbanisme :
. Les planifications urbaines - SCOT 4, PADD 5, PLU 6  
et autres PDU 7 ... En partenariat avec les agences 
d’urbanisme et collectivités sur le territoire alsa-
cien, pour intégrer les enjeux atmosphériques en 
amont des réflexions.
. L’observatoire des plans climat. En adaptant ses 
outils d’inventaires des émissions et d’énergies, 
afin d’intégrer les particularités régionales, la ré-
novation thermique, l’utilisation des ENR... Dans 
le cadre de la Conférence Régionale de l’Energie 
et de l’Atmosphère en Alsace.
. L’air intérieur. Objectif de santé publique affiché 
par le Grenelle de l’environnement, par une sur-
veillance renforcée et la participation à la réflexion 
sur la conception des nouveaux bâtiments. 

S’adapter au changement climatique tout 
en réduisant ses gaz à effet de serre, pro-

duire des cultures alimentaires et maintenant éner-
gétiques tout en améliorant sa propre efficacité en 
diminuant son impact environnemental : l’agricul-
ture fait face à des défis considérables qui méritent 
un partenariat fort pour des évaluations 
objectives.

par Marie-Claire Derycke, 
Responsable du service "Energie et Environ-
nement Industriel" du site PSA de Mulhouse.

u

]

En quelques décennies, en collaboration 
avec les pouvoirs publics et les AASQA comme l’AS-
PA, les industriels ont fait de gros efforts pour réduire 
leurs émissions. Néanmoins, l’Alsace demeure une 
région fortement industrialisée, avec des zones où 
la pollution reste préoccupante et où les risques 
sont potentiellement élevés. Au sein du collège des 
industriels membre de l’ASPA, nous restons 
donc vigilants et mobilisés.

-
-

-
-

“Un partenariat objectif”
par André Jacob, 

Directeur de la Chambre d’Agriculture 
du Bas-Rhin

u

]

4- Schéma de Cohérence Territoriale. 5- Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable. 6- Plan Local d'Urbanisme. 7- Plan de Déplacement Urbain 



> Quelques chantiers essentiels

. Evaluation des impacts sanitaires

-

. Les programmes de recherche nationaux

-

-
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u L’ASPA DEMAIN...

Mieux vaut prévenir...
Au-delà de son rôle de surveillance et d’aide à la décision, l’ASPA assume également une mission 
d’information et de sensibilisation, afin d’initier progressivement des changements de comporte-
ments. Pour ce faire, la prise de conscience, par le plus large public, des enjeux et des impacts, 
notamment sur la santé humaine, est essentielle.

Les thèmes émergents

-

> Air et santé : une préoccupation croissante

“Notre rôle est de délivrer une information 
transparente et fiable”

Même si les niveaux de pollution sont 
globalement à la baisse, certains pol-
luants, comme le dioxyde d’azote, les 

particules ou l’ozone, restent préoccupants au 
plan sanitaire avec des effets sans seuil et donc 
des risques même sous les normes à respecter. 
Des dépassements de seuil sont régulièrement 

observés et, en proximité routière ou industrielle notamment, les populations 
sont plus exposées dans la durée. La qualité de l’air intérieur mérite égale-
ment surveillance et sensibilisation, pour que chacun y soit vigilant. Dans tous 
ces domaines, l’un des rôles essentiels de l’ASPA est de délivrer une informa-
tion transparente et fiable. L’ASPA va également renforcer ses collaborations 
dans ce domaine, notamment avec l’ORS-Alsace (Observatoire Régional de la 
Santé) et dans le cadre de la révision du Plan Régional de Santé 
Environnement.

par Joseph Kleinpeter, 
Directeur Adjoint de l’ASPA

u

]

Les Hôpitaux 
Universitaires 
de Strasbourg 

ont milité au sein du Grenelle de l’Environnement 
pour faire reconnaitre à leur juste valeur les enjeux sa-
nitaires de l’air intérieur. L’ASPA pourrait être un de nos 
partenaires dans la mesure des polluants chimiques 
de l’habitat. Une autre collaboration en perspective 
porte sur le recueil des pollens dans le sud de l’Alsace. 
Les comptages polliniques seraient réalisés 
par le laboratoire d’allergologie des HUS

POLLUTIONS POLLINIQUES

“Une collaboration à renforcer”
par Frédéric 

de Blay, 
Professeur au 

Service de Pneumo-
logie des Hôpitaux 

Universitaires de 
Strasbourg

u

]
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> Information : une montée en puissance

L’information est essentielle pour parvenir, entre spécialistes et acteurs concernés, mais aussi avec 
le grand public, à une vision partagée des enjeux atmosphériques et à l’acceptation des politiques 

nécessaires pour en limiter les impacts négatifs. Dans les 5 années à venir, nous poursuivrons et accentuerons 
donc notre stratégie de partage de l’information. Au-delà de nos missions d’alertes réglementaires qui se renfor-
cent - notamment s’agissant des particules - de notre présence quotidienne dans la presse et à la radio et notre 
présence sur internet, nous commençons à investir de nouveaux fronts du côté de la télévision et des 
réseaux sociaux, tout en intensifiant nos échanges documentaires et transfrontaliers.

u

] par Cyril Pallarès, 
Ingénieur Etudes de l’ASPA

Les actions en développement
. Evolution des procédures d’information et d’alerte pour les parti-
cules.

. Présence renforcée dans les médias.

-

. Exploration des réseaux sociaux. 

. Information directe pour les établissements sensibles. -
-

. Elargissement de l’engagement transrhénan. 
-
-
-

. Documentation partagée. -

-

“Peu à peu, nous investissons 
tous les fronts de l’information”

Engagez-vous !  

Il faut plus d’un lustre pour obtenir de 
la population de réels changements de 
comportement. Fort de ce constat, des 
psychologues et sociologues impliqués 
dans la recherche en environnement ont 
travaillé sur les facteurs de réussite des 
opérations de sensibilisation. Il en est 
sorti la notion de communication enga-
geante. Elle n’est pas qu’une simple in-
formation sur les enjeux avec invitation 
morale à poser des actes quotidiens qui 
préserve l’atmosphère ; ni même une 
incitation financière mettant en avant 
les bénéfices sanitaires et économiques 
voire en distribuant des subventions. Elle 
se doit aussi d’engager une personne ou 
une institution à travers un contrat ou une 
charte avec bénéfices associés pour soi, 
les autres et la planète. C’est exactement 
ce que propose la Région Alsace avec la 
« Compagnie de l’air » qui rassemble plus 
de trente organismes et plus de 20 000 
personnes autour de 12 points d’enga-
gement pour améliorer la qualité de l’at-
mosphère et économiser l’énergie. www.
lacompagniedelair.eu.
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MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET FINANCIERS

Un budget prévisionnel concerté

> Les prévisions en moyens humains, 
techniques et financiers 

-

-

€ -

-

LE BUREAU

Rémi BERTRAND - Président de l'ASPA
Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
Maire d'Uberach
Vice-président : Pierre-Etienne BISCH,
Vice-président : Philippe MIRABEL,
Secrétaire : Geneviève CHAUX-DEBRY,
Secrétaire adjoint : Michel HABIG,
Trésorier : Luc NECTOUX,
Trésorier-adjoint : Frédéric DECK,
Assesseurs : prof. Patrice PAUL, 
    Claude LIVERNAUX, 
    Valérie VERSCHOORE, 
    Monique JUNG, 
    Yves HEMEDINGER, 
    Jean-Marc WILLER
    Marie-Claire DERYCKE



VITE DIT

EVALUATION

Un plan de déplacement 
entreprise, ça s’entretient 

EMISSIONS INDUSTRIELLES

Evolution du cadre 
réglementaire européen

u
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Le Conseil européen a adopté le 8 novembre dernier la nouvelle 
directive sur les émissions industrielles (dite IED 8). Il s’agit d’une 
refonte de la directive 1996/61/CE 9 sur la prévention et la réduc-
tion intégrées de la pollution (IPPC 10).

-

-

-

AVEC L’HUILE DE PALME...

La qualité de l’atmosphère est 
dans nos assiettes 

u

L’huile de palme 11 est la plus consommée au monde et la de-
mande ne cesse d’augmenter dans l’agro-alimentaire, la cosmé-
tique ou les agro-carburants. Sa production intensive se traduit 
par des déforestations importantes dans les zones intertropicales 
du sud est asiatique, notamment en Malaisie et en Indonésie.

-

-

-

 12

Afin de réduire la part d’autosolistes, 
des actions de mobilisation - petits 
déjeuners proposés pour les non-au-
tosolistes, participation au Printemps 
du vélo… - se sont poursuivies en 
2010. Néanmoins la part d’autoso-
listes a légèrement augmenté par 
rapport à 2009 pour repasser juste 
au-dessus de la barre des 50%...

-

-

-

VITE DIT

Nominations

-
-

8- Industrial Emissions Directive. 9- Abrogée par la directive 2008/1/CE dans une démarche de simplifi-
cation réglementaire. 10- Integrated Pollution Prevention and Control. 11- Extrait de la noix d'un palmier à 
l'huile : Eleaïs guineensis. 12- National Ambiant Air Quality Standards de l'Environment Protection Agency

Jérôme Clave Frédéric Bouvier
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PROJET ASSOCIATIF : 

Les administrateurs de l’ASPA 
ont adopté son Programme 

de Surveillance de la 
Qualité de l’Air pour 

les années 2010 à 2015

Définir le programme d’action à moyen terme 
d’une entité, quelle qu’elle soit, est un exercice  
rendu d'autant plus difficile que que celle-ci évo-
lue dans un environnement en mutation. Tel est 
le cas de l'ASPA dont les administrateurs ont dû 
s'interroger sur les évolutions attendues en terme 
de financement en lien avec, notamment, les 
contraintes budgétaires de l'Etat, les évolutions 
potentielles de l'assiette de la Taxe générale sur 
les Activités Polluantes et la réforme des collecti-
vités locales.  
Les différents partenaires financeurs ont été 
consultés sur une période s’étalant de juin 2010 à 
décembre 2010. En amont, un pré-projet avait été 
présenté en assemblée générale des membres, en 
juin, visant à recueillir des avis. 
Tous les partenaires, représentants de l’Etat, des 
collectivités locales et des industriels émetteurs, 
ont accepté de jouer le jeu et de débattre des dif-
férents enjeux qui se profilent autour des activités 
de l’ASPA. 
Se sont ainsi succédés dans les labo-
ratoires de l’ASPA Monsieur KENNEL, 
Président du conseil Général du Bas 
Rhin, Monsieur RICHERT, Président du 
Conseil régional d’Alsace, Madame 
JUNG, Vice-Présidente du Conseil 
Régional, Monsieur LOOS, Vice-Pré-
sident du Conseil Régional d’Alsace, 
Monsieur HERTH, Vice-Président du 
Conseil Régional d’Alsace, Monsieur 
SPIEGEL, Président délégué de la M2A, 
Monsieur MEYER, Président de la CAC, 
Le Projet a aussi été présenté en no-
vembre en réunion des maires de la 
CUS présidée par Monsieur BIGOT. 
Pour le Collège « Etat », ont été rencontrés Mon-
sieur GUERY, Directeur régional adjoint de la DREAL 
Alsace et Monsieur Claude LIVERNAUX, Directeur 
Régional de l’ADEME. 
Pour le collège « industriels » se sont réunis autour 
de ce projet Monsieur NECTOUX, pour RHODIA 
OPERATIONS / BUTACHIMIE, trésorier de l’ASPA, 
Madame VERSCHOORE, pour PETROPLUS RAFFI-
NAGE REICHSTETT et Madame DERYCKE, pour PSA 
Peugeot Citroën. De cette concertation est ressorti 
finalement un consensus sur le programme d’ac-
tions à faire porter au vote du conseil d’adminis-
tration du 9 décembre 2010. Celui-ci tient en 87 
pages et se conclut par la stratégie de finance-
ment associée. L’ASPA aborde donc l’année 2011 
dans le cadre du nouveau mandat donné pour les 
années à venir par son conseil d’administration, le 
9 décembre, à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

Agenda Printemps 2011 !

30 mars : 

6 et 7 avril : 
-

9 avril : 

19 avril : 

Visite de la délégation de la Com-
munauté d'Agglomération de Colmar 

emmenée par son président M. Meyer.

Visite de la délégation du Conseil Général du Bas-Rhin  
emmenée par son président M. Kennel.



Bilan des 
dépassements

En 2010, les niveaux de recommandations (fixés par l’ar-
ticle R221-1 du code de l’environnement) ont été dépas-
sés 18 jours pour les particules (80μg/m3 sur 24 heures), 
11 jours pour le dioxyde d’azote principalement en proxi-
mité trafic (200 μg/m3 sur 1 heure) et 8 jours pour l’ozone 
(180μg/m3 sur 1 heure). Les seuils d’alerte n’ont toutefois 
pas été atteints. 
En décembre pour les PM10, la procédure d’information 
à la population a été déclenchée 3 jours à Strasbourg les 
29, 30 et 31 et les concentrations maximales ont été de 
91 μg/m3 sur 24 heures en proximité trafic à ‘Strasbourg 
A35’ et de 80 μg/m3 à 
‘Mulhouse Nord’. Pour le 
NO2, le maximum mesuré 
durant ces 3 dernier mois 
a été de 274μg/m3 sur 1 
heure à la station ‘Stras-
bourg A35’.

Le chiffre du trimestre

16%  c’est la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en Alsace en 2007 (Inventaire des énergies Al-

sace). Ce chiffre prend en compte la grande hydraulique installée sur le Rhin. 
Cette part d’énergie renouvelable reste stable par rapport aux années précé-
dentes (source : inventaire ASPA année 2007-V2006-v2). Pour mémoire, la 
France a pour objectif d’atteindre une part de 23 % d’énergie renouvelable 
dans sa consommation finale d’énergie en 2020.

Les rapports
du trimestre

EMISSIONS
Le plomb

-

POUR EN SAVOIR PLUS : www.atmo-alsace.net / rubrique Emissions

Répartition sectorielle des émissions de plomb en Alsace 
- Année 2007-V2006-V2

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

Contribution au Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie

-

-

Campagnes de mesures

-

-

-

Modélisation urbaine

PARTICULES (PM10) 
du 01/10/2010 au 31/12/2010
Maximum horaire en μg/m3 (poste le plus 
chargé) / Nombre de jours de dépassement 
de la valeur journalière de 50μg/m3 

BILAN AUTOMNE 2010



STATISTIQUES

O3

Maxima horaires μg/m3

OND 2010 OND 2009 A 2010

Strasbourg 81 115 237

Colmar 89 115 197

Mulhouse 82 115 193

Vosges 97 110 197

Nord Est 
Alsace 82 101 229

NO2

Maxima horaires μg/m3

OND 2010 JAS 2009 A 2010

Strasbourg 274 243 274

Colmar 117 174 121

Mulhouse 138 269 173

Chalampé-
Ottmarsheim 90 112 125

CC3F 100 97 192

Vosges Nord 83 64 83

SO2

Maxima horaires μg/m3

OND 2010 JAS 2009 A 2010

Reichstett 114 50 457

Hœrdt 130 32 130

Thann 160 92 160

V-Thann 117 80 225

PM10

Maxima journalier μg/m3

OND 2010 JAS 2009 A 2010

Strasbourg 87 89 115

Mulhouse 79 50 90

Colmar 71 46 95

Plaine 72 49 85

OND : Octobre Novembre Décembre / A : Année

STATION NORD EST ALSACE : 
INDICE QUALITÉ DE L'AIR d'octobre à décembre 2010

L’AIR EN VILLE

Dans les trois grandes agglomérations alsaciennes, la 
qualité de l’air a été bonne voire très bonne 85% du 
temps au cours des 3 derniers mois de 2010.

Ces trois villes ont présenté une qualité de l’air moyenne 
à médiocre (indice 5 à 7) durant dix jours à Strasbourg et 
14 jours à Mulhouse et Colmar.

Enfin aucune journée n’a présenté une mauvaise qualité 
de l’air dans les agglomérations alsaciennes.  

BILAN AUTOMNE 2010

Des niveaux modérés
La procédure d’information de la population relative au dépas-
sement du seuil de recommandation aux particules (80 μg/
m3 sur 24 heures) déclenchée 3 jours sur Strasbourg en fin 
d’année ne doit pas masquer les bons résultats du dernier 
trimestre sur le front de la pollution primaire.
Les concentrations des oxydes d’azote et des particules sont 
restées modérées en lien avec des températures douces pour 
la saison et de bonnes conditions de dispersion.

CAMPAGNES DE MESURES DU TRIMESTRE

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 LA QUALITÉ DE 
L'AIR du 
1er octobre au 
31 décembre 
2010


