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Corps de métiers, 
cœur de métier,

Depuis l’ère des pionniers, il y a plus d’un demi-siècle, qui dépo-

saient des pastilles, plaquettes ou barboteurs, la surveillance de la 

qualité de l’air a considérablement évolué. Les appareils de mesures 

automatiques se sont sophistiqués et l’informatique centrale, de plus en plus 

miniaturisée, a fortement augmenté en capacité, tandis que la modélisation 

se développait, pour la cartographie, la prévision et les simulations. 

En même temps se construisait un corps de métiers de la surveillance de 

la qualité de l’air, composé de spécialistes en mesures physiques, analyses 

chimiques, inventaires des émissions, physico-chimie de l’atmosphère, infor-

matique des modèles… Quant aux experts en qualité de l’air, ils ont  su mettre 

au point des diagnostics adaptés aux différentes problématiques atmosphé-

riques : transports, industrie, agriculture, résidentiel, tertiaire, urbanisme, … 

Ce corps de métier - qui a quadruplé en vingt ans au sein de l’ASPA - est resté 

sur un cœur de métier d’évaluation de la qualité de l’atmosphère au service 

de l’information de la population et de l’aide à la décision publique. Le dos-

sier de ce mois consacré à l’habitat rend compte à la fois de cet élargissement 

du périmètre des activités et de la poursuite du même but ultime : l’amélio-

ration de la qualité de l’air extérieur et intérieur au regard des impacts sur la 

santé, l’environnement et les grands équilibres de l’atmosphère. 

Rémi BERTRAND 

Président de l’ASPA 

Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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ACTUALITÉS
Un nouveau directeur 

pour l'ASPA

Report’air est allé à la rencontre 
de Joseph KLEINPETER 

Quels seront à votre avis les plus gros 
défis à relever pour les années à venir 
pour l’ASPA ? 

Le plan alsacien de surveillance de la qualité de l’air 
2011/2015 adopté par le Conseil d’Administration est 
la feuille de route qui m'a été transmise. Elle rap-
pelle que nombre d’alsaciens sont encore exposés 
à des dépassements de norme de santé et que la 
pollution de l’air interroge l’ensemble de nos modes 
de productions, de déplacements, de consomma-
tions, d’habitat, etc. Avec une vision globale air-cli-
mat-énergie fortement promue par l’ASPA, cela exige 
d’aiguiser en permanence nos outils, compétences 
et motivations internes en  mesures, inventaires, mo-
délisation, expertise pour l'information du public et 
l'aide à la décision. Et cela demande de  développer 
des collaborations fécondes avec les spécialistes en 
santé, transports, logement, urbanisme, agriculture, 
etc. 
 
Vous êtes depuis septembre 2010 président 
du Groupe franco-germano-suisse des experts 
"pollution de l'Air" de la Conférence du Rhin 
Supérieur dont vous êtes membre depuis 1989. 
Y a-t-il en vue des projets pour l’ASPA de coo-
pération transfrontalière ?

L’ASPA pilote un nouveau projet européen Interreg IV 
pour la période 2012/2015 avec un objectif ambi-
tieux aussi bien technique que social pour la gestion 
commune d’une procédure de prévention des pol-
lutions sur l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau transpo-
sable dans les autres Eurodistricts du Rhin supérieur. 
Plus largement, le groupe des experts échange sur 
les méthodes d’évaluation mais aussi les difficultés 
rencontrées pour la mise en œuvre d’actions  effi-
cientes face notamment au contentieux européen 
de non-respect des normes en particules fines qui 
concernent des villes de part et d’autre Rhin 
partageant le même fond de pollution entre 
Vosges et Forêt Noire. 

Alain TARGET quitte la direction 
de l’ASPA 

Premier embauché en 1980 du réseau automatisé de sur-

veillance de la pollution de l’air en Alsace, il a toujours porté 

une vision ambitieuse pour cet organisme et pour ses missions.  

C’est ainsi, qu’en 1996, l’ASPA a été le premier organisme 

européen de surveillance à obtenir la double reconnaissance 

de certification en organisation Qualité et d’accréditation en 

savoir-faire du « métier ». 

Il fut visionnaire en proposant que l'ASPA devienne proprié-

taire de locaux dédiés construits en 1994 avec réserve fon-

cière pour y construire un laboratoire interrégional effective-

ment édifié en 1999. Ce laboratoire permet depuis plus de 

10 ans de substentielles économies d'échelle à travers les 

coopérations interrégionales en métrologie et en analyses 

chimiques.

Visionnaire aussi au milieu des années 1990 quand il prô-

nait l'extension des activités des AASQA aux inventaires 

des sources de polluants s’ouvrant tout naturellement et à 

moindre frais sur l’inventaire des gaz à effet de serres et des 

consommations d’énergies. Il eut aussi un rôle majeur dans 

l’implication grandissante des AASQA pour accompagner les 

politiques locales de lutte contre le changement climatique.

Retenons aussi sa contribution à la promotion de la nou-

velle loi sur l’air dès 1994 auprès de Philippe RICHERT en 

mission parlementaire, sans oublier sa détermination pour 

qu’une nouvelle vision de la surveillance de la qualité de 

l’air s’invite au Grenelle de l’environnement. 

Pour cet engagement fort, il s’est vu reconnaître les insignes 

de l’ordre du mérite en 2004 puis la Légion d’Honneur en 

2010. 

S’il fait aujourd’hui valoir ses droits à la retraite, Alain Target 

souhaite la placer sous le signe de l’action puisqu’il vient 

d’être nommé au CESER Alsace.

AASQA : Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air. CESER : 
Conseil Economique, Social et Environnemental.

Monsieur Philippe RICHERT, Ministre chargé des Collectivités territoriales et président de la Région, 
a remis à Alain TARGET la médaille de la Région Alsace en présence de Rémi BERTRAND, président 
de l’ASPA, et de toute son équipe. 

STATISTIQUES
O3

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 218 202 237

Colmar 202 184 197

Mulhouse 183 183 193

Vosges 207 197 197

Nord Est 

Alsace
214 208 229

NO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 207 206 274

Colmar 92 90 121

Mulhouse 171 139 173

Chalampé-

Ottmarsheim
125 108 125

CC3F 116 83 192

Vosges Nord 25 34 83

SO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Reichstett 67 148 457

Hœrdt 23 116 130

Thann 161 143 160

V-Thann 186 171 225

PM10

Maxima journalier μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 55 79 115

Mulhouse 40 72 90

Colmar 36 78 95

Plaine 48 70 85

AMJ : Avril - Mai - Juin / A : Année

STATION NORD EST ALSACE : 

INDICE QUALITÉ DE L'AIR d'avril à juin 2011

BILAN PRINTEMPS 2011

L’AIR EN VILLE
Ce trimestre dans les 3 principales villes d’Alsace, la qua-
lité de l’air a été bonne (indice 3-4) 37 jours à Colmar, 
38 à Mulhouse et 44 à Strasbourg. L’indice 8 (qualité de 
l’air mauvaise) a été atteint seulement 2 jours à Colmar 
et 1 jour à Strasbourg. Durant le reste de la période, la 
qualité de l’air a été moyenne à médiocre (indice 5 à 7) 
respectivement 46, 52 et 53 jours à Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse.

Retour de l’ozone 
limité par des 
températures douces
Le temps sec et plutôt ensoleillé de ce printemps a, comme 
chaque année, entraîné une augmentation des teneurs en 
ozone. Toutefois, ces concentrations sont restées modérées et 
les dépassements du seuil de recommandation fixé à 180 μg/m3 
sur 1 heure ont été limités aux derniers jours de juin lorsque les 
températures maximales journalières ont été supérieures à 30ºC 
plusieurs journées d’affilée. La valeur limite journalière pour les 
particules PM10 (50μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours 
dans l’année) n’a été dépassée que sur le site de proximité trafic 
de Strasbourg A35 : 3 jours, les 19, 20 et 21 avril.

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 
www.atmo-alsace.net (dans la rubrique bulletin mensuel).

Mauvais

Très bon

BILAN DES INDICES DE 

LA QUALITÉ DE L'AIR 

du 1er avril au 

30 juin 2011



BILAN PRINTEMPS 2011
Les rapports
du trimestre

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

 Bilan des 
dépassements

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

l’ozone a été dépassé 2 jours les 27 et 28 juin avec un 

maximum de 218μg/m3 à la station trafic de “Strasbourg 

Nord”. La procédure d’information à la population a été 

déclenchée 2 jours sur les départements du Bas-Rhin et 

du Haut-Rhin. Le seuil d’alerte fixé par l’article R221-1 du 

code l’Environnement (partie réglementaire) à 240 μg/m3 

sur 1 heure. n’a pas été dépassé ce trimestre.

Pour le NO2, le maximum mesuré durant ce trimestre a 

été de 206μg/m3 sur 1 heure à la station “Strasbourg 

Clemenceau“.

Le chiffre du mois
32 c'est le nombre de cartes visualisant les sources d’émissions 

en Europe.
La Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environ-
nement (AEE), ont mis en place de nouvelles cartes permettant aux 
citoyens européens de localiser les principales sources diffuses de pol-
lution atmosphérique, comme le transport et l'aviation.
Les nouvelles cartes d’un maillage de 5 km2 situent les sources d’émis-
sions de polluants notamment les oxydes d’azote (NOx), les oxydes 
de soufre (SOx), le monoxyde de carbone (CO), l'ammoniaque (NH3) 
et les particules en suspension (PM10). Ces cartes sont accessibles à 
l’adresse suivante: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

L’arsenic (As) 
Les émissions anthropiques d'arsenic proviennent principalement de la 
combustion de combustibles comme le charbon, les fiouls et le bois. 
L'arsenic peut également provenir de fonderies de certains métaux comme le cuivre ou le nickel ainsi que de verreries. L'incinération 
de déchets ménagers et industriels est également un secteur important d'émissions de ce métal. 
En Alsace, les émissions d'As proviennent de nombreux secteurs d'activité, la combustion des fiouls (lourds et domestique) étant la 
principale source d'émissions en 2007. Le secteur résidentiel/tertiaire qui consomme du fioul domestique et du bois est le secteur 
prépondérant (42%) suivi du secteur de la production d'énergie (23%), du traitement des déchets (17%) et de l'industrie (17%) 
dont les émissions sont variables d'une année sur l'autre. Depuis 2000, les secteurs de l'industrie, de la production d'énergie et du 
traitement des déchets subissent des variations annuelles importantes. 

Ozone du 1er avril 

au 30 juin 2011
Maximum horaire en μg/m3 
(poste le plus chargé) / Nombre 
de jours dépassant le niveau de 
recommandation

Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération stras-
bourgeoise : mise à jour des fiches par polluants – ASPA – 
10090702.
Impact de la réduction de vitesse sur la qualité de l’air en 
proximité des autoroutes à Strasbourg – ASPA – 10112201.
Indicateurs régionaux de la qualité de l’air RAE 2011 – ASPA 
– 11020404.

Inventaires : Diagnostic énergétique : état des productions et 
consommations d’énergie en région Alsace et émissions de 
gaz à effet de serre associées – ASPA – 10110802.
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques – contribution au SRCAE – ASPA – 10113001.

Campagne de mesures : Campagne de mesures de la qualité 
de l’air intérieur du lycée Marguerite Yourenar d’Erstein – ASPA 
– 11011704.

Campagnes de mesures du trimestre

- Mesures aux alentours de la plateforme aéroportuaire de 
Bâle-Mulhouse : du 22/03/11 au 04/05/11
- Campagne de proximité autoroutière DIR Est (phase 3) : du 
03/05/11 au 31/05/11
- Mesures aux alentours de la Sucrerie Erstein (2ème 
phase) : du 12/05/11 au 26/05/11
- PAISARC+ (phase estivale) : du 15/06/11 au 13/07/11 ;
- Mesure du mercure sur Thann Vieux-Thann : mi-mars 
2011 à au 04/07/11

- Mesure de la qualité de l'air intérieur à Staffelfelden 
(M2A) : du juin 2010 à décembre 2012.
- Mesure de la qualité de l'air intérieur chez les par-
ticuliers : du 29/03/11 au 5/04/11 - du 03/02/11 au 
09/02/11 - du 29/03/11 au 05/04/11
- Mesure de la qualité de l'air intérieur à l’école de Zim-
mersheim les 14 au 15 juin et du 20 au 25 juin

Installation du camion laboratoire dans le cadre de ma-

nifestations : Journée de l'environnement à Colmar : du 
08/04/11 au 11/04/11. Trail du Kochersberg à Quatzenheim 
du 31/05/11 au 06/06/11.

Répartition sectorielle des émissions d'arsenic en Alsace 
Année 2007-V2006-V2
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AIR INTÉRIEUR

A la chasse aux sources 

de pollution « intérieure » 

Au
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Dans le cadre d’un projet soutenu par le Groupement 

Régional de Santé Publique d’Alsace, l’ASPA s’est munie  

d’une cellule d’essai d’émission FLEC® (Field and Labo-

ratory Emission Cell). Ce système de prélèvement a ainsi 

récemment permis d’identifier une source d’émission 

importante en formaldéhyde dans une école où des ni-

veaux élevés de ce polluant avaient été mis en évidence.

Des niveaux persistants de formaldéhyde avaient en effet été 
mesurés dans l’enceinte de l’école haut-rhinoise et plus particu-
lièrement dans la salle de motricité. Afin d’en identifier l’origine, 
quatre principaux matériaux à tester ont été identifiés, d’après 
leurs émissions potentiellement élevées en formaldéhyde et les 
surfaces mises en œuvre dans la pièce. Les résultats de ces me-
sures ont mis en évidence une forte émission en formaldéhyde 
par les panneaux acoustiques en bois aggloméré utilisés en 
faux plafond. Le facteur d’émission surfacique pour ce matériau 
était de près de 350 μg/m2/h de formaldéhyde contre moins de 
10 μg/m2/h pour les poutres et le sol souple. Le dernier 
matériau testé était les murs composés de plaques de plâtre. 
Ceux-ci ont souligné un facteur d’émission de près de 100 μg/m2/h. 
Ce dernier résultat, relativement élevé pour ce type de matériau, 
peut s’expliquer par l’aspect poreux du plâtre et avoir une triple 
origine : la plaque de plâtre en elle-même, les matériaux se 
trouvant derrière celle-ci (données non disponible) et un phé-
nomène d’adsorption, désorption du formaldéhyde (issus d’une 
autre source comme les panneaux acoustiques). 

A noter que les concentrations 
en formaldéhyde des salles 
équipées de ces panneaux  (hall 
d’entrée et salle de motricité -104 
et 83 μg/m3) sont plus de deux 
fois supérieures à celles des 
autres salles de l’école (dortoir et 
salle de classe - 45 et 42 μg/m3). 
Une réflexion est actuellement 
en cours pour trouver une solu-
tion technique visant à remplacer 
les panneaux acoustiques.

RECHERCHE DES CAUSES

La cellule FLEC, un outil de 

diagnostic pour l’air intérieur

L’intérêt de cette cellule est de carac-
tériser le facteur d’émission en polluant 
d’un matériau, c'est-à-dire la quantité 
de polluant que ce matériau va émettre 
par mètre carré et par heure. Le prin-
cipe de fonctionnement repose sur une 
diffusion dynamique des polluants du 
matériau vers des cartouches adsor-
bantes. Ce prélèvement actif est réalisé 
en plaçant la cellule FLEC® de manière 
étanche sur le matériau à analyser et en 
insufflant de l’air zéro (exempt de tout 
polluant) dans la cellule d’essai.

AU BOULOT À VÉLO !

L’ASPA récompensée pour sa 

participation du « Printemps du 

vélo 2011 » 

Pour l’édition 2011, 145 000 kms ont 
été parcourus pendant un mois par 
des salariés d’entreprises du dépar-
tement du Bas-Rhin durant le « Prin-

temps du vélo » (65 000 kms en 2010 ;
ce qui équivaut à 28 tonnes de CO2 

émises par une berline diesel de 6CV).
Ces efforts ont été récompensés par des 
trophées, dont un pour l’ASPA au titre 
de la 1ère place dans sa catégorie pour 
1 878 kms parcourus par ses salariés. 

Emissions de formaldéhyde en μg/m2/h

La cellule Fleck disposée sur une plaque d'agglo-
méré avec les régulateurs de débits.

VITE DIT

VITE DIT

Présentation du bilan de la qualité de 

l’air aux CODERST alsaciens

Chaque année, la DREAL Alsace et l’ASPA présen-
tent conjointement le bilan de la qualité de l’air 
de l’année passée aux membres des Conseils Dé-
partementaux de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Haut 
Rhin et du Bas Rhin.
Instance de concertation et de conseil pour la 
prise de décision du Préfet, le CODERST est chargé 
du suivi des politiques publiques dans le domaine 
de la protection de l'environnement, de la gestion 
durable des ressources naturelles et prévention 
des risques sanitaires et technologiques. Son rôle 
est consultatif et non décisionnaire.

5ÈME RENCONTRES ALSACIENNES DE 

L’ENVIRONNEMENT

Un bilan partagé
Plus de 230 personnes (élus, représentants des 
collectivités locales, du monde économique et des 
associations à vocation environnementale) ont par-
ticipé, à l'initiative du Conseil Régional, aux 5èmes 
rencontres alsaciennes de l’environnement le 16 
juin 2011 à la Maison de la Région à Strasbourg.
Cette journée a été l’occasion de dresser un bilan 
complet de la qualité de l’environnement en Alsace 
et des pressions à partir d’un tableau de bord de 
33 indicateurs.
Pour la première fois, les ateliers « Air » et « Energie » 
étaient regroupés. S’agissant des indicateurs rete-
nus pour l’atelier « Air », les émissions des polluants 
sont globalement à la baisse. Le bilan des concen-
trations est plus mitigé avec une baisse enregistrée 
pour les oxydes d’azote mais une stagnation pour 
les particules et l’ozone. Pour l’atelier « Energie », la 
consommation est restée stable en Alsace entre 
2000 et 2007 et la part d’énergie renouvelable 
était évaluée à 16% en 2007 8. Ces rencontres sont 
également le lieu de débat et de discussion sur les 
indicateurs mais également sur une thématique 
particulière. Cette année, le sujet débattu a été 
« La forêt des enjeux contradictoires » en lien avec 
l’année internationale de la forêt 9.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.region-alsace.eu/dn_rae

u
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CULTURES ÉNERGÉTIQUES

Le Miscanthus à l’étude
A l'origine le Miscanthus 10 est une plante tropicale dont 

se nourrissent les éléphants. Introduite comme plante 

fourragère en Europe dans la première moitié du XXème 

siècle, le miscanthus est une graminée à croissance 

rapide très productive en ligno-cellulose qui repousse 

chaque année à partir des rhizomes.

Une culture relativement facile…

Après une première année délicate, la culture du miscan-
thus nécessite peu d’intrants (apport azoté, produits phy-
tosanitaires…). La récolte des tiges – réalisée à l’ensileuse 
ou par fauchage – a lieu entre les mois de février et mai 
après la chute des feuilles 11 et produit 12 à 25 tonnes de 
matière sèche (MS) par hectare.
Les besoins en eau lors du cycle de végétation entre 
juin et septembre sont importants pour assurer un bon 
rendement. 

La combustion

La récolte est utilisée comme biomatériaux (dans les 
bétons légers, les plaques d’isolation, comme émulsi-
fiant dans les huiles…) ou comme combustible dans des 
chaudières « biomasse ».
Le pouvoir calorifique du miscanthus est d’ailleurs plus 
élevé que celui de la plaquette de bois. Son PCI (pouvoir 
calorifique inférieur) est d'environ 4 700 kWh par tonne 
de MS contre 3 300 pour la plaquette bois. Ce PCI, as-
socié au rendement important, permet d’envisager une 
valorisation énergétique pour le miscanthus.

Bilan environnemental prometteur

La culture du miscanthus présente donc des aspects 
positifs pour l’atmosphère. Elle requiert moins de ferti-
lisant diminuant ainsi les apports azotés dans le sol et 
dans l’atmosphère. Au bilan, le miscanthus fixe plus de 
carbone qu’il n’en consomme pour sa culture : dans sa 
partie aérienne (biomasse) mais également dans le sol 
(rhizomes). 
Il faut toutefois prendre en compte des aspects plus né-
gatif comme les émissions de certain polluants (soufre, 
chlore plus importantes que celles du bois) lors de sa 
combustion. 
La culture de miscanthus prend tout son sens dans la 
valorisation économique de zones à faible potentiel agri-
cole, dans les zones de captage d’eau, ou des zones 
polluées.

8- Pour mémoire, l’objectif pour 2020 pour la France est de 23%. Pour augmenter ce 
ratio, il est possible d'augmenter la production des ENR ou de diminuer les besoins de 
consommations. 9- L’Organisation des Nations Unies (ONU) lance l’Année internationale 
des forêts, dans le but de promouvoir leur gestion durable, leur 
préservation et leur développement sur le plan mondial. 10- Miscan-
thus giganteus : Miscanthus géant hybride stérile entre Miscanthus 
sinensis et Miscanthus sacchariflorus. 11- Leurs éléments minéraux 
sont restitués au sol. Plusieurs études de valorisation énergétique 
sont à l’étude en France et en Europe.



u

“Atmosphère et bâti”

Des liens à mettre à jour

Depuis que la relation d’interdépendance “Air-Climat-Energie”, historiquement pronée par l'ASPA, 

a été inscrite dans le “Grenelle”, la problématique de l’ASPA est clairement celle de l’atmosphère.

On a souvent évoqué - notamment dans les pages de ce magazine - cette relation “Air-Climat-

Energie” en abordant les questions de l’industrie et des transports. Il est moins courant - et 

certainement moins aisé - de le faire pour le “bâti” qui n’est pourtant pas moins contributeur 

de pollutions atmosphériques et d’émissions de gaz à effet de serre. Il nous a donc paru inté-

ressant d’ouvrir un nouveau dossier pour tenter de le faire, en commençant par un entretien 

avec Joseph Kleinpeter, le Directeur de l’ASPA.

Report’Air - Quels sont les principaux enjeux de la relation entre atmosphère et bâti ?

Joseph Kleinpeter - La relation entre consommation d’énergie et qualité de l’atmosphère n’est plus 
à démontrer. On s’est longtemps focalisé sur les pollutions atmosphériques issues de l’industrie - qui ont été 
certainement les plus “visibles”. Et, pour cette raison aussi sans doute, on a enregistré des progrès importants 
dans ce domaine.
Côté transports - malgré l’augmentation constante du trafic - les améliorations sont insuffisantes mais réelles 
et le renouvellement du parc automobile y a beaucoup contribué.
Avec la nouvelle réglementation thermique RT 2012 et le BBC 1, le bâti est aujourd’hui sur le devant de la scène. 
Cependant, le chantier est à peine ouvert et la marge de progrès à réaliser dans ce domaine est considérable. 
Voilà pourquoi les spécialistes de l’atmosphère que nous sommes s’y intéressent.
Pourtant, il ne faut pas nous tromper de sujet. Il ne s’agit pas d’aborder le bâti en tant que tel - ce n’est pas 
notre rôle - mais de considérer la problématique de la qualité de l’atmosphère à travers le bâti.

Report’Air - Pourquoi est-ce si difficile ?

Joseph Kleinpeter - Parce que c’est assez nouveau ; parce que nos données sur le sujet sont moins nom-
breuses et moins bien établies ; parce qu’il y a des contradictions et des contre-finalités que l’on ne maîtrise 
pas bien ; parce que c’est un domaine qui touche le coeur même de nos vies, à la maison, au travail, dans les 
lieux publics... Parce qu’enfin, si l’on veut s’intéresser à l’atmosphère (air, climat, énergie) sous l’angle du bâti, 
on s’aperçoit très vite qu’il s’agit aussi d’urbanisme, de transports ou d’air intérieur. Bref, le sujet est vaste et 
complexe et nous aurions pu être tentés d’attendre pour l’aborder... Finalement, nous avons décidé de nous 
y plonger !

u

] Joseph Kleinpeter, 
Directeur de l’ASPA

1- BBC : Bâtiments Basses Consommations.
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La relation entre atmosphère et bâti en Alsace présente des spécificités et donc des impacts par-

ticuliers sur l'atmosphère liés à la configuration topographique, au climat, à la densité de popula-

tion, ainsi qu'aux caractéristiques particulières de son parc bâti...

u La situation alsacienne en question

EMISSIONS

Les sources principales bien 

identifiées

Les principales émissions atmosphériques  
issues du bâti en Alsace sont bien identi-
fiées, tant pour les gaz à effet de serre que 
pour la pollution de l'air ambiant.

Les polluants de l’air. Les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques sont les com-
posés pour lesquels le bâti (secteur rési-
dentiel / tertiaire) contribue le plus dans 
les émissions globales avec 95% des 
valeurs de la région, principalement liées 
à la biomasse. Les particules (PM10) et 
les oxydes d’azote (NOx) sont respec-
tivement émis à 31% et 8% des rejets 
totaux (Cf. graphe ci-dessous).

Les gaz à effet de serre. Dans les gaz 
à effet de serre, les rejets de CO2 repré-
sentent 97% des émissions totales. Le 
secteur du bâti alsacien produit 28% des 
émissions totales régionales en englo-
bant le secteur tertiaire, électricité com-
prise. Le secteur résidentiel à lui seul en 
produit 22%.

IMPACT GLOBAL

Un poids manifestement important

L’habitat est déjà le deuxième secteur consommateur d’éner-
gie, derrière l’industrie, avec 22% de l’énergie primaire totale. 
Si l’on élargit la perspective à l'ensemble des bâtiments rési-
dentiels et tertiaires, la part d’énergie primaire passe à 37%. Le 
lien entre consommation d’énergie et qualité de l’atmosphère 
étant aujourd’hui clairement établi, on peut donc imaginer - 
même si l’on en mesure pas encore toutes les données et les 
conséquences - que l’impact du bâti sur l’atmosphère est très 
important, tant du point de vue de la pollution que du change-
ment climatique.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Une nette domination du chauffage

Parmi les 22% de la consommation d’énergie totale alsacienne 
dans le secteur résidentiel, le chauffage se taille la part du lion, 
puisqu’il représente à lui seul 69% de cette consommation. Le 
reste est dû à l’eau chaude sanitaire (10%), la cuisson (6%), et 
l’électricité spécifique 2 (15%). 

Les combustibles fossiles en tête

En Alsace, le gaz occupe une place prépondérante parmi les 
types d’énergie utilisés pour le chauffage des résidences prin-
cipales (36 %). Presque 2/3 de ces résidences sont dans des 
logements collectifs et 1/3 des maisons individuelles.
Le fioul domestique, plus polluant, représente la deuxième source 
d’énergie utilisée dans les logements avec un taux d’équipement 
de 28 % (20 % sont des maisons individuelles et 8 % des loge-
ments collectifs). 
L’électricité chauffe 19 % des logements, avec une part impor-
tante dans l’habitat collectif. La part du bois, émetteur de parti-
cules, apparaît comme non négligeable, avec 10% de foyers uti-
lisateurs, essentiellement des maisons individuelles. Les autres 

énergies ne représentent que 7% des logements : chauffage 
urbain plutôt dans les immeubles collectifs (5%), GPL (2%) et 
charbon (0,3% en constante régression).

>

>

2 - Electricité spécifique : correspond à l'électicité utilisée pour les services qui ne peuvent être 
rendus que pas l'électicité. Exemple : lave-linge, lave-vaisselle, multimédia.

Contribution du secteur résidentiel dans les 
émissions de plusieurs polluants atmosphériques - 
Inventaire ASPA année 2007-V2006-V2
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RÉSIDENTIEL

Etat des lieux 

> La performance énergétique du parc

Les logements alsaciens ont été majoritairement (58%) construits 
avant 1974 et ne répondent donc à aucune réglementation 
thermique 3. Ces logements sont potentiellement plus énergi-
vores que ceux construits par la suite et soumis aux réglemen-
tations thermiques entrées progressivement en vigueur. Ainsi, 
tous combustibles confondus, une maison datant d’avant 1949 
consomme en moyenne 20% d'énergie en plus qu'une maison 
neuve (RT 2005) et un appartement ancien (avant 1949) 70%. 

> Des spécificités bien alsaciennes

En comparaison avec le niveau national, le parc de logements 
alsacien présente des particularités, liées au climat et à la 
culture, qui ne sont pas sans effet sur le bilan des consomma-
tions énergétiques. La proportion des maisons individuelles est 
inférieure à la moyenne française. La région en compte 51% 
contre 57% au niveau national. Les immeubles collectifs sont en 
majorité situés en zone urbaine, tandis que les maisons indivi-
duelles se retrouvent majoritairement en zone rurale et, dans une 
moindre mesure, en zone périurbaine.
De la même manière, le parc de logements alsaciens est plus 
récent car les logements construits avant 1975 représentent 
58% du parc contre 67% au niveau national.
Cependant, les surfaces des habitations sont supérieures à la 
normale française avec par exemple pour une maison indivi-
duelle, une surface de 175m2 contre 140m2 au niveau national.

IMPACT SAISONNIER

Des variations marquées ! 

Les émissions de PM10 du secteur « habitat », 
liées à une combustion incomplète – en 
particulier des installations de chauffage au 
bois – varient au long de l’année : 49% des 
émissions annuelles sont concentrées durant 
les mois de décembre à février (contre 12% 
pour la période de mai à septembre). 
Conséquence, la contribution du secteur rési-
dentiel et tertiaire aux rejets totaux de PM10 
est maximale au mois de janvier (plus de 
50% des émissions totales). Elle ne repré-
sente plus que 5% en juillet. Dans le même 
temps, les émissions du secteur des trans-
ports passent de 12 à 21%. 
Des variations existent également d’une année 
sur l’autre. Les émissions du secteur résidentiel 
dépendent largement de la rigueur climatique : 
un hiver plus froid engendre plus d’émissions 
atmosphériques qu’un hiver plus clément.

3- La première réglementation thermique de 1974 (RT 1974) ne s'appliquait qu'aux bâtiments neufs d'habitation. La RT 1988 s'appliquait aux bâtiments neufs résiden-
tiels et non résidentiels. La RT 2000 demandait pour les bâtiments neufs résidentiels une consommation maximale réduite de 20 %  à 40% par rapport à la RT 1988. 
La RT 2005 demande une amélioration de 15 % de la performance thermique et s'applique aux bâtiments neufs et aux parties nouvelles. 

Emissions sectorielles de PM10 en janvier et en juillet - 
Inventaire ASPA année 2007-V2006-V2

Répartitions sectorielles sur l'année 
des émissions de PM10 en Alsace - 
Inventaire ASPA année 2007-V2006-V2
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Si l’on veut considérer la situation des résidents alsaciens face à la problématique “Air-climat-éner-

gie”, on ne peut s’en tenir au seul domaine du bâti sricto-sensu. Il faut considérer la géographie, le 

climat, la culture, mais aussi l’élargir et la confronter aux thèmes de l’urbanisme, des transports, de 

la situation économique et sociale des populations. Dès lors, cette question apparaît, dans sa réa-

lité quotidienne, avec toute sa complexité, ses interactions, ses contradictions et ses inégalités...

u
Les résidents face à la problématique 

“Air-climat-énergie”

RÉSIDENCE ET MODES DE VIE

Les clés d’un jeu dynamique et complexe

Par “résidence”, il faut entendre le coeur de la vie des habitants qui doivent se chauffer, s’éclairer, 

mais aussi se déplacer pour consommer, travailler, se distraire... Face à la question de la consom-

mation énergétique, mais aussi de l’exposition à la pollution, le lieu de résidence n’est donc 

jamais neutre. 

BÂTI ET MOBILITÉ

Chronique d’une liaison forte

L’Alsace est une région densément peuplée notamment 
en plaine (430 hab./km2 à comparer aux 118 hab./km2 
national). L’organisation de la ville et des territoires, 
l’étalement urbain impliquent des infrastructures rou-
tières à la mesure des besoins de mobilité. La migra-
tion pendulaire, qui résulte de la dichotomie spatiale 
des activités humaines - emplois, logement, zones 
marchandes... - est évidemment source de consom-
mation d’énergie et de pollutions. La plaine d’Alsace 
est donc traversée par des axes de circulation dense, 
sur lesquels le trafic local interurbain se combine avec 
le transit international. Hors grandes agglomérations, 
ces flux représentent plus de 70 % du kilométrage 
moyen parcouru quotidiennement et contribuent aux 
émissions régionales de polluants primaires d’origine 
routière à hauteur de 72% pour les NOx, 50% pour 
les COV et 69% pour le CO2 

4.

En agglomération, les flux de trafic se concentrent, 
augmentant la densité d’émissions de polluants. Par 
exemple, pour les concentrations de dioxyde d’azote 
(ci-contre), les niveaux annuels sont plus importants 
dans le centre de l’agglomération de Strasbourg 
(max 53μg/m3/an) qu’en périphérie (24μg/m3/an) à 
Truchtersheim entraînant des inégalités d’exposition 
à la pollution. En périphérie, les niveaux de NO2 sont 
majorés si la commune est traversée par un axe de 
circulation structurant canalisant la migration pendu-
laire comme la RD1004 à Ittenheim (28μg/m3/an). Concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote (NO2) 

en μg/m3 - données campagne de mesures régionale 2009. 

4- NOx oxydes d’azote, COV Composés Organiques Volatils, CO2 dioxyde de carbone.
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Les grands axes d’amélioration

Comme on l’a vu dans les pages précédentes, la part d’énergie 
primaire consommée dans le bâti, résidentiel et tertiaire confon-
dus, approche les 40% de la consommation énergétique totale 
et le chauffage, en particulier dans le résidentiel, y tient une 
place prépondérante. Un des axes prioritaires 7 d’amélioration 
est à rechercher dans la performance thermique des bâtiments, 
en construction et surtout en rénovation, puisqu’il y a pas 
moins de 30 millions d’espaces bâtis (résidentiels et tertiaires) à 
mettre aux normes énergétiques en France. Par exemple, si tous 
les logements d’avant 1974 étaient rénovés selon les critères 
BBC (104 kWh/m2/an en Alsace), la consommation d’énergie du 
secteur résidentiel serait réduite de plus d'un quart. Par ailleurs, 
la rénovation aux critères BBC des 434 000 logements alsaciens 
d’avant 1974 (maisons individuelles et immeubles collectifs) re-
présente un marché de plus de 10 milliard d’euros.   
Ensuite, le choix de sources de chaleur moins énergivores, 
le recours aux énergies renouvelables, l’amélioration de la 
consommation des équipements électriques, la sobriété éner-
gétique dans nos modes de vie et nos gestes quotidiens sont 
les pistes complémentaires à privilégier.
Il est difficile aujourd’hui d’évaluer précisément quel pourrait 
être l’impact de ces mesures en termes de réduction des gaz 
à effet de serre et des pollutions atmosphériques (HAP, PM10, 
NOx...), mais, à n’en pas douter, il est très important.
Parallèlement, des mesures touchant à l’urbanisme et à la mobilité 
- la densification urbaine, la réduction des transports pendulaires, 
le développement des transports en communs et les limitations 
de la circulation automobile en ville - permettraient d’optimiser 
encore fortement ces effets bénéfiques sur l’atmosphère.

A l’avenir, le domaine du bâti sera peut-être celui dans lequel économie d’énergie rimera le mieux 

avec qualité de l’atmosphère. Bien entendu, le choix du mode de chauffage ou l’appel aux éner-

gies renouvelables n’est pas sans effets. Cependant, l’essentiel des bénéfices à attendre réside 

dans la performance énergétique des bâtiments et le potentiel est considérable...

u Solutions : un potentiel considérable

PREMIER LEVIER ESSENTIEL

La rénovation thermique des 

bâtiments
L’énergie la moins chère et la plus écolo-
gique étant celle que l’on ne consomme 
pas, le plus grand gisement de réduction 
de la consommation énergétique réside 
dans une démarche globale de maîtrise 
de l’énergie basée sur une synergie entre 
la sobriété et l’efficacité énergétique.
Malgré une législation se durcissant au fil 
du temps, une large majorité des loge-
ments alsaciens reste peu performante, à 
la fois du point de vue de l’isolation et 
des systèmes de chauffage.
Les économies les plus importantes 
peuvent être effectuées grâce à des ac-
tions portant sur le bâtiment lui-même 
selon trois principes essentiels : résis-
tance thermique du bâtiment améliorée, 
suppression des ponts thermiques et 
meilleure étanchéité à l’air. C’est ce qu'im-
posent la réglementation thermique 2012 
et le label BBC.

7- avec le comportement des usagers.
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TÉMOIGNAGE

“Des gains incontestables”
ENERGIES RENOUVELABLES

Le solaire fait ses preuves

Voilà plus de 10 ans qu'a été initiée en Alsace 
une politique dynamique en faveur des éner-
gies renouvelables. De surcroît, les énergies 
renouvelables peuvent maintenant s’appuyer 
sur des technologies d'application éprouvées 
sur le marché : capteurs solaires, chaudières 
bois labellisées, matériel de préparation du 
combustible...
A titre d’exemple, qu’il s’agisse de la filière 
solaire thermique (chaleur) ou photovoltaïque 
(électricité), l’énergie solaire peut satisfaire 
une part significative des besoins : 40 à 80 % 
de l’eau chaude sanitaire et 15 à 40 % du 
chauffage, selon la situation géographique 
du bâtiment et sa consommation. Et contrai-
rement aux idées reçues, le chauffage solaire 
est pertinent sous nos latitudes moyenne-
ment ensoleillées même si les besoins en 
chauffage sont plus importants. 

u

]par Eric Gaspard 
de l’ADEME 

Le groupe DOMIAL, avec le soutien 
de la commune d’Hœnheim et de 
l'ADEME, a rénové en BBC un en-
semble immobilier datant de 1969 

et comprenant 72 logements. La démarche de certification 
Patrimoine habitat et Environnement a été choisie pour cette 
rénovation ayant pour objectifs l’amélioration de l’habitat 
pour le confort des locataires, une diminution des charges, 

la requalification de l’architecture du quartier et une 
démarche environnementale et énergétique.

Les travaux au niveau de l’enveloppe ont consisté 
en une isolation des planchers hauts, bas et des 
murs extérieurs ainsi que la pose de fenêtres 

double vitrage. L’ensemble a été raccordé au réseau 
de chauffage urbain pour l’eau chaude sanitaire et 

le chauffage des logements. Des installations so-
laires (119 m2) ont été aménagées pour fournir 

de l’eau chaude sanitaire. De plus l’installa-
tion d’une ventilation mécanique inexis-

tante avant les travaux, a sérieusement 
amélioré le confort de vie 

des habitants.
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Bâtiment coûteux en energie

u

] par Anne PONS, Directrice Générale de l’ADEUS

La pollution dans les grandes villes est un phénomène déjà ancien. Dès le XIXème siècle, certains théoriciens de 
l’urbanisme (les hygiénistes) préconisaient de réduire la densité de population pour une meilleure circulation 
de l’air dans la ville. Néanmoins, c’est l’apparition et la généralisation de l’usage de la voiture qui conduisent 

aux niveaux élevés de pollution que l’on observe aujourd’hui. En effet, de par la diminution du temps d’accès nécessaire 
qu’elle autorise, l’automobile permet d’aller habiter loin hors de la ville, et éloigné de son lieu de travail. Compte tenu des 

prix du foncier, ce mode de transport permet aux ménages d’acquérir des logements plus grands, inabordables dans les centres urbains. C’est donc bien 
l’augmentation de la vitesse d’accès à la ville qui est le principal moteur de l’étalement urbain et qui est également porteuse de pollution. C’est ce phé-
nomène qu’aujourd’hui l’aménagement du territoire essaye d’enrayer, en utilisant la densification des grandes et moyennes agglomérations pour limiter 
les déplacements entre périurbains et villes, et développer les déplacements internes à l’agglomération où des alternatives en transports en 
commun ou en vélo existent. Cette évolution sera acceptable au regard d’émissions internes à la ville (chauffage, trafic intra-urbain) maitrisées, 
offrant une qualité de vie désirable, aidée d’une offre foncière attractive par rapport au périurbain.

URBANISME ET TRANSPORTS, DES LEVIERS COMPLEMENTAIRES ESSENTIELS

“Finalités et contre-finalités de l’étalement urbain”
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u EFFET INDUIT

L’air intérieur sous surveillance

L’un des enjeux du Grenelle de l'Environnement est de réduire la consommation énergétique 

du parc immobilier de 38% d’ici 2020. Afin de répondre à cet objectif, la maîtrise des dépenses 

énergétiques dans le neuf et en réhabilitation est devenue un enjeu majeur. Elle ne doit cepen-

dant pas se faire au détriment de la qualité de l’air intérieur. Par ailleurs, le bâtiment, à travers sa 

conception (matériaux, isolation, système de ventilation, ameublement, services) peut influencer 

drastiquement la qualité de l’air intérieur. 

Mise en place d’une stratégie régionale 

d’évaluation de l’air intérieur
L’ASPA a posé, en lien avec la fédération nationale ATMO 
France, les fondements d’une stratégie d’évaluation régionale 
de l’air à l’intérieur des locaux. Cette stratégie a fait l’objet d’un 
déploiement dans le Programme de surveillance 2011-2015 
voté par le Conseil d’Administration de l’ASPA en décembre 2010 
dans le cadre de l’axe Bâtiments et qualité de l’air intérieur. 
Cette stratégie régionale comporte 6 points :
Des écoles et crèches sous surveillance (surveillance de base comme relais 
régional du suivi national, recherche complémentaire de «hot spot» via une 
démarche exploratoire, instrumentation de sites pilotes volontaires et suivi 
d’autres polluants à intérêt sanitaire croissant). 
Des gares sous surveillance (Evaluation des niveaux de PM10 et de certains 
métaux lourds dans des gares alsaciennes notamment souterraines) 
Des campagnes de communication et de sensibilisation sur le thème « éco-
nomie d’énergie » et « qualité de l’air intérieur » notamment lors d’opérations 
de constructions ou de réhabilitation, mais également d’actions grand public 
(salon Energie-Vie à Mulhouse).
Aide à la décision et à la mise en œuvre pour accompagner les gestionnaires 
de structures afin de pointer les actions à privilégier et la portée des actions 
choisies. 
Suivi des lieux publics à la qualité de l’air dégradée en réponse aux de-
mandes des pouvoirs publics déconcentrés (ARS, DREAL,…), territoriaux et 
locaux (Région, Communes, …). L’ASPA est de plus en plus sollicitée pour 
apporter son soutien technique pour la caractérisation de la qualité de l’air 
dans des locaux publics. Une réelle expertise se doit d’être apportée afin 
d’une part de proposer un suivi adapté mais également d’identifier l’origine 
des pollutions afin de limiter l’exposition des personnes (voir article page 2). 
Constitution d’une base régionale publique air intérieur et références métrologiques 
et méthodologiques. Il est indispensable de veiller dès à présent à la constitution 
d’une base régionale publique des données air intérieur. A cet effet, l’ASPA en tant 

qu’association institutionnelle de surveillance de la qualité de l’air est la plus à 
même d’être le gérant de la base et le garant de sa qualité.

1

2
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RENOUVELLEMENT D’AIR

Le cœur du système 

énergétique du bâtiment

Le choix du mode de renouvellement 
d’air dans les nouveaux logements est 
déterminant car il permet ou non d’at-
teindre les performances énergétiques 
exigées tout en respectant la réglemen-
tation en vigueur (arrêté de 1982 relatif 
à l’aération des logements). Les deux 
options classiquement retenues sont 
soit une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) hygro-réglable soit une VMC double 
flux avec récupération de chaleur. La VMC 
devient le cœur du système énergétique 
du bâtiment, à la fois porte d’entrée et de 
sortie pour limiter les pertes de chaleur 
mais également système de production 
de chaleur (avec notamment des pompes 
à chaleur sur air extrait). Ces systèmes 
mécaniques nécessitent une installation 
et une maintenance rigoureuse car une 
VMC mal conçue ou mal entretenue, c’est 
un renouvellement d’air non assuré et 
des polluants intérieurs et de l’humidité 
non éliminés. 
Une vraie réflexion a été entamée sur la 
pertinence des choix de renouvellement 
d’air (actuels et à venir) au regard des 
performances énergétiques, de la qualité 
sanitaire de l’air tout en conservant à l’es-
prit qu’un bâtiment n’est pas qu’un défi 
technologique mais surtout un lieu de vie. 



BILAN PRINTEMPS 2011
Les rapports
du trimestre

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

 Bilan des 
dépassements

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

l’ozone a été dépassé 2 jours les 27 et 28 juin avec un 

maximum de 218μg/m3 à la station trafic de “Strasbourg 

Nord”. La procédure d’information à la population a été 

déclenchée 2 jours sur les départements du Bas-Rhin et 

du Haut-Rhin. Le seuil d’alerte fixé par l’article R221-1 du 

code l’Environnement (partie réglementaire) à 240 μg/m3 

sur 1 heure. n’a pas été dépassé ce trimestre.

Pour le NO2, le maximum mesuré durant ce trimestre a 

été de 206μg/m3 sur 1 heure à la station “Strasbourg 

Clemenceau“.

Le chiffre du mois
32 c'est le nombre de cartes visualisant les sources d’émissions 

en Europe.
La Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environ-
nement (AEE), ont mis en place de nouvelles cartes permettant aux 
citoyens européens de localiser les principales sources diffuses de pol-
lution atmosphérique, comme le transport et l'aviation.
Les nouvelles cartes d’un maillage de 5 km2 situent les sources d’émis-
sions de polluants notamment les oxydes d’azote (NOx), les oxydes 
de soufre (SOx), le monoxyde de carbone (CO), l'ammoniaque (NH3) 
et les particules en suspension (PM10). Ces cartes sont accessibles à 
l’adresse suivante: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

L’arsenic (As) 
Les émissions anthropiques d'arsenic proviennent principalement de la 
combustion de combustibles comme le charbon, les fiouls et le bois. 
L'arsenic peut également provenir de fonderies de certains métaux comme le cuivre ou le nickel ainsi que de verreries. L'incinération 
de déchets ménagers et industriels est également un secteur important d'émissions de ce métal. 
En Alsace, les émissions d'As proviennent de nombreux secteurs d'activité, la combustion des fiouls (lourds et domestique) étant la 
principale source d'émissions en 2007. Le secteur résidentiel/tertiaire qui consomme du fioul domestique et du bois est le secteur 
prépondérant (42%) suivi du secteur de la production d'énergie (23%), du traitement des déchets (17%) et de l'industrie (17%) 
dont les émissions sont variables d'une année sur l'autre. Depuis 2000, les secteurs de l'industrie, de la production d'énergie et du 
traitement des déchets subissent des variations annuelles importantes. 

Ozone du 1er avril 

au 30 juin 2011
Maximum horaire en μg/m3 
(poste le plus chargé) / Nombre 
de jours dépassant le niveau de 
recommandation

Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération stras-
bourgeoise : mise à jour des fiches par polluants – ASPA – 
10090702.
Impact de la réduction de vitesse sur la qualité de l’air en 
proximité des autoroutes à Strasbourg – ASPA – 10112201.
Indicateurs régionaux de la qualité de l’air RAE 2011 – ASPA 
– 11020404.

Inventaires : Diagnostic énergétique : état des productions et 
consommations d’énergie en région Alsace et émissions de 
gaz à effet de serre associées – ASPA – 10110802.
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques – contribution au SRCAE – ASPA – 10113001.

Campagne de mesures : Campagne de mesures de la qualité 
de l’air intérieur du lycée Marguerite Yourenar d’Erstein – ASPA 
– 11011704.

Campagnes de mesures du trimestre

- Mesures aux alentours de la plateforme aéroportuaire de 
Bâle-Mulhouse : du 22/03/11 au 04/05/11
- Campagne de proximité autoroutière DIR Est (phase 3) : du 
03/05/11 au 31/05/11
- Mesures aux alentours de la Sucrerie Erstein (2ème 
phase) : du 12/05/11 au 26/05/11
- PAISARC+ (phase estivale) : du 15/06/11 au 13/07/11 ;
- Mesure du mercure sur Thann Vieux-Thann : mi-mars 
2011 à au 04/07/11

- Mesure de la qualité de l'air intérieur à Staffelfelden 
(M2A) : du juin 2010 à décembre 2012.
- Mesure de la qualité de l'air intérieur chez les par-
ticuliers : du 29/03/11 au 5/04/11 - du 03/02/11 au 
09/02/11 - du 29/03/11 au 05/04/11
- Mesure de la qualité de l'air intérieur à l’école de Zim-
mersheim les 14 au 15 juin et du 20 au 25 juin

Installation du camion laboratoire dans le cadre de ma-

nifestations : Journée de l'environnement à Colmar : du 
08/04/11 au 11/04/11. Trail du Kochersberg à Quatzenheim 
du 31/05/11 au 06/06/11.

Répartition sectorielle des émissions d'arsenic en Alsace 
Année 2007-V2006-V2
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Dans le cadre d’un projet soutenu par le Groupement 

Régional de Santé Publique d’Alsace, l’ASPA s’est munie  

d’une cellule d’essai d’émission FLEC® (Field and Labo-

ratory Emission Cell). Ce système de prélèvement a ainsi 

récemment permis d’identifier une source d’émission 

importante en formaldéhyde dans une école où des ni-

veaux élevés de ce polluant avaient été mis en évidence.

Des niveaux persistants de formaldéhyde avaient en effet été 
mesurés dans l’enceinte de l’école haut-rhinoise et plus particu-
lièrement dans la salle de motricité. Afin d’en identifier l’origine, 
quatre principaux matériaux à tester ont été identifiés, d’après 
leurs émissions potentiellement élevées en formaldéhyde et les 
surfaces mises en œuvre dans la pièce. Les résultats de ces me-
sures ont mis en évidence une forte émission en formaldéhyde 
par les panneaux acoustiques en bois aggloméré utilisés en 
faux plafond. Le facteur d’émission surfacique pour ce matériau 
était de près de 350 μg/m2/h de formaldéhyde contre moins de 
10 μg/m2/h pour les poutres et le sol souple. Le dernier 
matériau testé était les murs composés de plaques de plâtre. 
Ceux-ci ont souligné un facteur d’émission de près de 100 μg/m2/h. 
Ce dernier résultat, relativement élevé pour ce type de matériau, 
peut s’expliquer par l’aspect poreux du plâtre et avoir une triple 
origine : la plaque de plâtre en elle-même, les matériaux se 
trouvant derrière celle-ci (données non disponible) et un phé-
nomène d’adsorption, désorption du formaldéhyde (issus d’une 
autre source comme les panneaux acoustiques). 

A noter que les concentrations 
en formaldéhyde des salles 
équipées de ces panneaux  (hall 
d’entrée et salle de motricité -104 
et 83 μg/m3) sont plus de deux 
fois supérieures à celles des 
autres salles de l’école (dortoir et 
salle de classe - 45 et 42 μg/m3). 
Une réflexion est actuellement 
en cours pour trouver une solu-
tion technique visant à remplacer 
les panneaux acoustiques.

RECHERCHE DES CAUSES

La cellule FLEC, un outil de 

diagnostic pour l’air intérieur

L’intérêt de cette cellule est de carac-
tériser le facteur d’émission en polluant 
d’un matériau, c'est-à-dire la quantité 
de polluant que ce matériau va émettre 
par mètre carré et par heure. Le prin-
cipe de fonctionnement repose sur une 
diffusion dynamique des polluants du 
matériau vers des cartouches adsor-
bantes. Ce prélèvement actif est réalisé 
en plaçant la cellule FLEC® de manière 
étanche sur le matériau à analyser et en 
insufflant de l’air zéro (exempt de tout 
polluant) dans la cellule d’essai.

AU BOULOT À VÉLO !

L’ASPA récompensée pour sa 

participation du « Printemps du 

vélo 2011 » 

Pour l’édition 2011, 145 000 kms ont 
été parcourus pendant un mois par 
des salariés d’entreprises du dépar-
tement du Bas-Rhin durant le « Prin-

temps du vélo » (65 000 kms en 2010 ;
ce qui équivaut à 28 tonnes de CO2 

émises par une berline diesel de 6CV).
Ces efforts ont été récompensés par des 
trophées, dont un pour l’ASPA au titre 
de la 1ère place dans sa catégorie pour 
1 878 kms parcourus par ses salariés. 

Emissions de formaldéhyde en μg/m2/h

La cellule Fleck disposée sur une plaque d'agglo-
méré avec les régulateurs de débits.

VITE DIT

VITE DIT

Présentation du bilan de la qualité de 

l’air aux CODERST alsaciens

Chaque année, la DREAL Alsace et l’ASPA présen-
tent conjointement le bilan de la qualité de l’air 
de l’année passée aux membres des Conseils Dé-
partementaux de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Haut 
Rhin et du Bas Rhin.
Instance de concertation et de conseil pour la 
prise de décision du Préfet, le CODERST est chargé 
du suivi des politiques publiques dans le domaine 
de la protection de l'environnement, de la gestion 
durable des ressources naturelles et prévention 
des risques sanitaires et technologiques. Son rôle 
est consultatif et non décisionnaire.

5ÈME RENCONTRES ALSACIENNES DE 

L’ENVIRONNEMENT

Un bilan partagé
Plus de 230 personnes (élus, représentants des 
collectivités locales, du monde économique et des 
associations à vocation environnementale) ont par-
ticipé, à l'initiative du Conseil Régional, aux 5èmes 
rencontres alsaciennes de l’environnement le 16 
juin 2011 à la Maison de la Région à Strasbourg.
Cette journée a été l’occasion de dresser un bilan 
complet de la qualité de l’environnement en Alsace 
et des pressions à partir d’un tableau de bord de 
33 indicateurs.
Pour la première fois, les ateliers « Air » et « Energie » 
étaient regroupés. S’agissant des indicateurs rete-
nus pour l’atelier « Air », les émissions des polluants 
sont globalement à la baisse. Le bilan des concen-
trations est plus mitigé avec une baisse enregistrée 
pour les oxydes d’azote mais une stagnation pour 
les particules et l’ozone. Pour l’atelier « Energie », la 
consommation est restée stable en Alsace entre 
2000 et 2007 et la part d’énergie renouvelable 
était évaluée à 16% en 2007 8. Ces rencontres sont 
également le lieu de débat et de discussion sur les 
indicateurs mais également sur une thématique 
particulière. Cette année, le sujet débattu a été 
« La forêt des enjeux contradictoires » en lien avec 
l’année internationale de la forêt 9.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.region-alsace.eu/dn_rae

u
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CULTURES ÉNERGÉTIQUES

Le Miscanthus à l’étude
A l'origine le Miscanthus 10 est une plante tropicale dont 

se nourrissent les éléphants. Introduite comme plante 

fourragère en Europe dans la première moitié du XXème 

siècle, le miscanthus est une graminée à croissance 

rapide très productive en ligno-cellulose qui repousse 

chaque année à partir des rhizomes.

Une culture relativement facile…

Après une première année délicate, la culture du miscan-
thus nécessite peu d’intrants (apport azoté, produits phy-
tosanitaires…). La récolte des tiges – réalisée à l’ensileuse 
ou par fauchage – a lieu entre les mois de février et mai 
après la chute des feuilles 11 et produit 12 à 25 tonnes de 
matière sèche (MS) par hectare.
Les besoins en eau lors du cycle de végétation entre 
juin et septembre sont importants pour assurer un bon 
rendement. 

La combustion

La récolte est utilisée comme biomatériaux (dans les 
bétons légers, les plaques d’isolation, comme émulsi-
fiant dans les huiles…) ou comme combustible dans des 
chaudières « biomasse ».
Le pouvoir calorifique du miscanthus est d’ailleurs plus 
élevé que celui de la plaquette de bois. Son PCI (pouvoir 
calorifique inférieur) est d'environ 4 700 kWh par tonne 
de MS contre 3 300 pour la plaquette bois. Ce PCI, as-
socié au rendement important, permet d’envisager une 
valorisation énergétique pour le miscanthus.

Bilan environnemental prometteur

La culture du miscanthus présente donc des aspects 
positifs pour l’atmosphère. Elle requiert moins de ferti-
lisant diminuant ainsi les apports azotés dans le sol et 
dans l’atmosphère. Au bilan, le miscanthus fixe plus de 
carbone qu’il n’en consomme pour sa culture : dans sa 
partie aérienne (biomasse) mais également dans le sol 
(rhizomes). 
Il faut toutefois prendre en compte des aspects plus né-
gatif comme les émissions de certain polluants (soufre, 
chlore plus importantes que celles du bois) lors de sa 
combustion. 
La culture de miscanthus prend tout son sens dans la 
valorisation économique de zones à faible potentiel agri-
cole, dans les zones de captage d’eau, ou des zones 
polluées.

8- Pour mémoire, l’objectif pour 2020 pour la France est de 23%. Pour augmenter ce 
ratio, il est possible d'augmenter la production des ENR ou de diminuer les besoins de 
consommations. 9- L’Organisation des Nations Unies (ONU) lance l’Année internationale 
des forêts, dans le but de promouvoir leur gestion durable, leur 
préservation et leur développement sur le plan mondial. 10- Miscan-
thus giganteus : Miscanthus géant hybride stérile entre Miscanthus 
sinensis et Miscanthus sacchariflorus. 11- Leurs éléments minéraux 
sont restitués au sol. Plusieurs études de valorisation énergétique 
sont à l’étude en France et en Europe.
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Les rapports
du trimestre
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 Bilan des 
dépassements

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

l’ozone a été dépassé 2 jours les 27 et 28 juin avec un 

maximum de 218μg/m3 à la station trafic de “Strasbourg 

Nord”. La procédure d’information à la population a été 

déclenchée 2 jours sur les départements du Bas-Rhin et 

du Haut-Rhin. Le seuil d’alerte fixé par l’article R221-1 du 

code l’Environnement (partie réglementaire) à 240 μg/m3 

sur 1 heure. n’a pas été dépassé ce trimestre.

Pour le NO2, le maximum mesuré durant ce trimestre a 

été de 206μg/m3 sur 1 heure à la station “Strasbourg 

Clemenceau“.

Le chiffre du mois
32 c'est le nombre de cartes visualisant les sources d’émissions 

en Europe.
La Commission européenne et l’Agence européenne pour l’environ-
nement (AEE), ont mis en place de nouvelles cartes permettant aux 
citoyens européens de localiser les principales sources diffuses de pol-
lution atmosphérique, comme le transport et l'aviation.
Les nouvelles cartes d’un maillage de 5 km2 situent les sources d’émis-
sions de polluants notamment les oxydes d’azote (NOx), les oxydes 
de soufre (SOx), le monoxyde de carbone (CO), l'ammoniaque (NH3) 
et les particules en suspension (PM10). Ces cartes sont accessibles à 
l’adresse suivante: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

L’arsenic (As) 
Les émissions anthropiques d'arsenic proviennent principalement de la 
combustion de combustibles comme le charbon, les fiouls et le bois. 
L'arsenic peut également provenir de fonderies de certains métaux comme le cuivre ou le nickel ainsi que de verreries. L'incinération 
de déchets ménagers et industriels est également un secteur important d'émissions de ce métal. 
En Alsace, les émissions d'As proviennent de nombreux secteurs d'activité, la combustion des fiouls (lourds et domestique) étant la 
principale source d'émissions en 2007. Le secteur résidentiel/tertiaire qui consomme du fioul domestique et du bois est le secteur 
prépondérant (42%) suivi du secteur de la production d'énergie (23%), du traitement des déchets (17%) et de l'industrie (17%) 
dont les émissions sont variables d'une année sur l'autre. Depuis 2000, les secteurs de l'industrie, de la production d'énergie et du 
traitement des déchets subissent des variations annuelles importantes. 

Ozone du 1er avril 

au 30 juin 2011
Maximum horaire en μg/m3 
(poste le plus chargé) / Nombre 
de jours dépassant le niveau de 
recommandation

Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération stras-
bourgeoise : mise à jour des fiches par polluants – ASPA – 
10090702.
Impact de la réduction de vitesse sur la qualité de l’air en 
proximité des autoroutes à Strasbourg – ASPA – 10112201.
Indicateurs régionaux de la qualité de l’air RAE 2011 – ASPA 
– 11020404.

Inventaires : Diagnostic énergétique : état des productions et 
consommations d’énergie en région Alsace et émissions de 
gaz à effet de serre associées – ASPA – 10110802.
Bilan des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques – contribution au SRCAE – ASPA – 10113001.

Campagne de mesures : Campagne de mesures de la qualité 
de l’air intérieur du lycée Marguerite Yourenar d’Erstein – ASPA 
– 11011704.

Campagnes de mesures du trimestre

- Mesures aux alentours de la plateforme aéroportuaire de 
Bâle-Mulhouse : du 22/03/11 au 04/05/11
- Campagne de proximité autoroutière DIR Est (phase 3) : du 
03/05/11 au 31/05/11
- Mesures aux alentours de la Sucrerie Erstein (2ème 
phase) : du 12/05/11 au 26/05/11
- PAISARC+ (phase estivale) : du 15/06/11 au 13/07/11 ;
- Mesure du mercure sur Thann Vieux-Thann : mi-mars 
2011 à au 04/07/11

- Mesure de la qualité de l'air intérieur à Staffelfelden 
(M2A) : du juin 2010 à décembre 2012.
- Mesure de la qualité de l'air intérieur chez les par-
ticuliers : du 29/03/11 au 5/04/11 - du 03/02/11 au 
09/02/11 - du 29/03/11 au 05/04/11
- Mesure de la qualité de l'air intérieur à l’école de Zim-
mersheim les 14 au 15 juin et du 20 au 25 juin

Installation du camion laboratoire dans le cadre de ma-

nifestations : Journée de l'environnement à Colmar : du 
08/04/11 au 11/04/11. Trail du Kochersberg à Quatzenheim 
du 31/05/11 au 06/06/11.

Répartition sectorielle des émissions d'arsenic en Alsace 
Année 2007-V2006-V2
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Dans le cadre d’un projet soutenu par le Groupement 

Régional de Santé Publique d’Alsace, l’ASPA s’est munie  

d’une cellule d’essai d’émission FLEC® (Field and Labo-

ratory Emission Cell). Ce système de prélèvement a ainsi 

récemment permis d’identifier une source d’émission 

importante en formaldéhyde dans une école où des ni-

veaux élevés de ce polluant avaient été mis en évidence.

Des niveaux persistants de formaldéhyde avaient en effet été 
mesurés dans l’enceinte de l’école haut-rhinoise et plus particu-
lièrement dans la salle de motricité. Afin d’en identifier l’origine, 
quatre principaux matériaux à tester ont été identifiés, d’après 
leurs émissions potentiellement élevées en formaldéhyde et les 
surfaces mises en œuvre dans la pièce. Les résultats de ces me-
sures ont mis en évidence une forte émission en formaldéhyde 
par les panneaux acoustiques en bois aggloméré utilisés en 
faux plafond. Le facteur d’émission surfacique pour ce matériau 
était de près de 350 μg/m2/h de formaldéhyde contre moins de 
10 μg/m2/h pour les poutres et le sol souple. Le dernier 
matériau testé était les murs composés de plaques de plâtre. 
Ceux-ci ont souligné un facteur d’émission de près de 100 μg/m2/h. 
Ce dernier résultat, relativement élevé pour ce type de matériau, 
peut s’expliquer par l’aspect poreux du plâtre et avoir une triple 
origine : la plaque de plâtre en elle-même, les matériaux se 
trouvant derrière celle-ci (données non disponible) et un phé-
nomène d’adsorption, désorption du formaldéhyde (issus d’une 
autre source comme les panneaux acoustiques). 

A noter que les concentrations 
en formaldéhyde des salles 
équipées de ces panneaux  (hall 
d’entrée et salle de motricité -104 
et 83 μg/m3) sont plus de deux 
fois supérieures à celles des 
autres salles de l’école (dortoir et 
salle de classe - 45 et 42 μg/m3). 
Une réflexion est actuellement 
en cours pour trouver une solu-
tion technique visant à remplacer 
les panneaux acoustiques.

RECHERCHE DES CAUSES

La cellule FLEC, un outil de 

diagnostic pour l’air intérieur

L’intérêt de cette cellule est de carac-
tériser le facteur d’émission en polluant 
d’un matériau, c'est-à-dire la quantité 
de polluant que ce matériau va émettre 
par mètre carré et par heure. Le prin-
cipe de fonctionnement repose sur une 
diffusion dynamique des polluants du 
matériau vers des cartouches adsor-
bantes. Ce prélèvement actif est réalisé 
en plaçant la cellule FLEC® de manière 
étanche sur le matériau à analyser et en 
insufflant de l’air zéro (exempt de tout 
polluant) dans la cellule d’essai.

AU BOULOT À VÉLO !

L’ASPA récompensée pour sa 

participation du « Printemps du 

vélo 2011 » 

Pour l’édition 2011, 145 000 kms ont 
été parcourus pendant un mois par 
des salariés d’entreprises du dépar-
tement du Bas-Rhin durant le « Prin-

temps du vélo » (65 000 kms en 2010 ;
ce qui équivaut à 28 tonnes de CO2 

émises par une berline diesel de 6CV).
Ces efforts ont été récompensés par des 
trophées, dont un pour l’ASPA au titre 
de la 1ère place dans sa catégorie pour 
1 878 kms parcourus par ses salariés. 

Emissions de formaldéhyde en μg/m2/h

La cellule Fleck disposée sur une plaque d'agglo-
méré avec les régulateurs de débits.

VITE DIT

VITE DIT

Présentation du bilan de la qualité de 

l’air aux CODERST alsaciens

Chaque année, la DREAL Alsace et l’ASPA présen-
tent conjointement le bilan de la qualité de l’air 
de l’année passée aux membres des Conseils Dé-
partementaux de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Haut 
Rhin et du Bas Rhin.
Instance de concertation et de conseil pour la 
prise de décision du Préfet, le CODERST est chargé 
du suivi des politiques publiques dans le domaine 
de la protection de l'environnement, de la gestion 
durable des ressources naturelles et prévention 
des risques sanitaires et technologiques. Son rôle 
est consultatif et non décisionnaire.

5ÈME RENCONTRES ALSACIENNES DE 

L’ENVIRONNEMENT

Un bilan partagé
Plus de 230 personnes (élus, représentants des 
collectivités locales, du monde économique et des 
associations à vocation environnementale) ont par-
ticipé, à l'initiative du Conseil Régional, aux 5èmes 
rencontres alsaciennes de l’environnement le 16 
juin 2011 à la Maison de la Région à Strasbourg.
Cette journée a été l’occasion de dresser un bilan 
complet de la qualité de l’environnement en Alsace 
et des pressions à partir d’un tableau de bord de 
33 indicateurs.
Pour la première fois, les ateliers « Air » et « Energie » 
étaient regroupés. S’agissant des indicateurs rete-
nus pour l’atelier « Air », les émissions des polluants 
sont globalement à la baisse. Le bilan des concen-
trations est plus mitigé avec une baisse enregistrée 
pour les oxydes d’azote mais une stagnation pour 
les particules et l’ozone. Pour l’atelier « Energie », la 
consommation est restée stable en Alsace entre 
2000 et 2007 et la part d’énergie renouvelable 
était évaluée à 16% en 2007 8. Ces rencontres sont 
également le lieu de débat et de discussion sur les 
indicateurs mais également sur une thématique 
particulière. Cette année, le sujet débattu a été 
« La forêt des enjeux contradictoires » en lien avec 
l’année internationale de la forêt 9.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.region-alsace.eu/dn_rae

u
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CULTURES ÉNERGÉTIQUES

Le Miscanthus à l’étude
A l'origine le Miscanthus 10 est une plante tropicale dont 

se nourrissent les éléphants. Introduite comme plante 

fourragère en Europe dans la première moitié du XXème 

siècle, le miscanthus est une graminée à croissance 

rapide très productive en ligno-cellulose qui repousse 

chaque année à partir des rhizomes.

Une culture relativement facile…

Après une première année délicate, la culture du miscan-
thus nécessite peu d’intrants (apport azoté, produits phy-
tosanitaires…). La récolte des tiges – réalisée à l’ensileuse 
ou par fauchage – a lieu entre les mois de février et mai 
après la chute des feuilles 11 et produit 12 à 25 tonnes de 
matière sèche (MS) par hectare.
Les besoins en eau lors du cycle de végétation entre 
juin et septembre sont importants pour assurer un bon 
rendement. 

La combustion

La récolte est utilisée comme biomatériaux (dans les 
bétons légers, les plaques d’isolation, comme émulsi-
fiant dans les huiles…) ou comme combustible dans des 
chaudières « biomasse ».
Le pouvoir calorifique du miscanthus est d’ailleurs plus 
élevé que celui de la plaquette de bois. Son PCI (pouvoir 
calorifique inférieur) est d'environ 4 700 kWh par tonne 
de MS contre 3 300 pour la plaquette bois. Ce PCI, as-
socié au rendement important, permet d’envisager une 
valorisation énergétique pour le miscanthus.

Bilan environnemental prometteur

La culture du miscanthus présente donc des aspects 
positifs pour l’atmosphère. Elle requiert moins de ferti-
lisant diminuant ainsi les apports azotés dans le sol et 
dans l’atmosphère. Au bilan, le miscanthus fixe plus de 
carbone qu’il n’en consomme pour sa culture : dans sa 
partie aérienne (biomasse) mais également dans le sol 
(rhizomes). 
Il faut toutefois prendre en compte des aspects plus né-
gatif comme les émissions de certain polluants (soufre, 
chlore plus importantes que celles du bois) lors de sa 
combustion. 
La culture de miscanthus prend tout son sens dans la 
valorisation économique de zones à faible potentiel agri-
cole, dans les zones de captage d’eau, ou des zones 
polluées.

8- Pour mémoire, l’objectif pour 2020 pour la France est de 23%. Pour augmenter ce 
ratio, il est possible d'augmenter la production des ENR ou de diminuer les besoins de 
consommations. 9- L’Organisation des Nations Unies (ONU) lance l’Année internationale 
des forêts, dans le but de promouvoir leur gestion durable, leur 
préservation et leur développement sur le plan mondial. 10- Miscan-
thus giganteus : Miscanthus géant hybride stérile entre Miscanthus 
sinensis et Miscanthus sacchariflorus. 11- Leurs éléments minéraux 
sont restitués au sol. Plusieurs études de valorisation énergétique 
sont à l’étude en France et en Europe.
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Corps de métiers, 
cœur de métier,

Depuis l’ère des pionniers, il y a plus d’un demi-siècle, qui dépo-

saient des pastilles, plaquettes ou barboteurs, la surveillance de la 

qualité de l’air a considérablement évolué. Les appareils de mesures 

automatiques se sont sophistiqués et l’informatique centrale, de plus en plus 

miniaturisée, a fortement augmenté en capacité, tandis que la modélisation 

se développait, pour la cartographie, la prévision et les simulations. 

En même temps se construisait un corps de métiers de la surveillance de 

la qualité de l’air, composé de spécialistes en mesures physiques, analyses 

chimiques, inventaires des émissions, physico-chimie de l’atmosphère, infor-

matique des modèles… Quant aux experts en qualité de l’air, ils ont  su mettre 

au point des diagnostics adaptés aux différentes problématiques atmosphé-

riques : transports, industrie, agriculture, résidentiel, tertiaire, urbanisme, … 

Ce corps de métier - qui a quadruplé en vingt ans au sein de l’ASPA - est resté 

sur un cœur de métier d’évaluation de la qualité de l’atmosphère au service 

de l’information de la population et de l’aide à la décision publique. Le dos-

sier de ce mois consacré à l’habitat rend compte à la fois de cet élargissement 

du périmètre des activités et de la poursuite du même but ultime : l’amélio-

ration de la qualité de l’air extérieur et intérieur au regard des impacts sur la 

santé, l’environnement et les grands équilibres de l’atmosphère. 

Rémi BERTRAND 

Président de l’ASPA 

Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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ACTUALITÉS
Un nouveau directeur 

pour l'ASPA

Report’air est allé à la rencontre 
de Joseph KLEINPETER 

Quels seront à votre avis les plus gros 
défis à relever pour les années à venir 
pour l’ASPA ? 

Le plan alsacien de surveillance de la qualité de l’air 
2011/2015 adopté par le Conseil d’Administration est 
la feuille de route qui m'a été transmise. Elle rap-
pelle que nombre d’alsaciens sont encore exposés 
à des dépassements de norme de santé et que la 
pollution de l’air interroge l’ensemble de nos modes 
de productions, de déplacements, de consomma-
tions, d’habitat, etc. Avec une vision globale air-cli-
mat-énergie fortement promue par l’ASPA, cela exige 
d’aiguiser en permanence nos outils, compétences 
et motivations internes en  mesures, inventaires, mo-
délisation, expertise pour l'information du public et 
l'aide à la décision. Et cela demande de  développer 
des collaborations fécondes avec les spécialistes en 
santé, transports, logement, urbanisme, agriculture, 
etc. 
 
Vous êtes depuis septembre 2010 président 
du Groupe franco-germano-suisse des experts 
"pollution de l'Air" de la Conférence du Rhin 
Supérieur dont vous êtes membre depuis 1989. 
Y a-t-il en vue des projets pour l’ASPA de coo-
pération transfrontalière ?

L’ASPA pilote un nouveau projet européen Interreg IV 
pour la période 2012/2015 avec un objectif ambi-
tieux aussi bien technique que social pour la gestion 
commune d’une procédure de prévention des pol-
lutions sur l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau transpo-
sable dans les autres Eurodistricts du Rhin supérieur. 
Plus largement, le groupe des experts échange sur 
les méthodes d’évaluation mais aussi les difficultés 
rencontrées pour la mise en œuvre d’actions  effi-
cientes face notamment au contentieux européen 
de non-respect des normes en particules fines qui 
concernent des villes de part et d’autre Rhin 
partageant le même fond de pollution entre 
Vosges et Forêt Noire. 

Alain TARGET quitte la direction 
de l’ASPA 

Premier embauché en 1980 du réseau automatisé de sur-

veillance de la pollution de l’air en Alsace, il a toujours porté 

une vision ambitieuse pour cet organisme et pour ses missions.  

C’est ainsi, qu’en 1996, l’ASPA a été le premier organisme 

européen de surveillance à obtenir la double reconnaissance 

de certification en organisation Qualité et d’accréditation en 

savoir-faire du « métier ». 

Il fut visionnaire en proposant que l'ASPA devienne proprié-

taire de locaux dédiés construits en 1994 avec réserve fon-

cière pour y construire un laboratoire interrégional effective-

ment édifié en 1999. Ce laboratoire permet depuis plus de 

10 ans de substentielles économies d'échelle à travers les 

coopérations interrégionales en métrologie et en analyses 

chimiques.

Visionnaire aussi au milieu des années 1990 quand il prô-

nait l'extension des activités des AASQA aux inventaires 

des sources de polluants s’ouvrant tout naturellement et à 

moindre frais sur l’inventaire des gaz à effet de serres et des 

consommations d’énergies. Il eut aussi un rôle majeur dans 

l’implication grandissante des AASQA pour accompagner les 

politiques locales de lutte contre le changement climatique.

Retenons aussi sa contribution à la promotion de la nou-

velle loi sur l’air dès 1994 auprès de Philippe RICHERT en 

mission parlementaire, sans oublier sa détermination pour 

qu’une nouvelle vision de la surveillance de la qualité de 

l’air s’invite au Grenelle de l’environnement. 

Pour cet engagement fort, il s’est vu reconnaître les insignes 

de l’ordre du mérite en 2004 puis la Légion d’Honneur en 

2010. 

S’il fait aujourd’hui valoir ses droits à la retraite, Alain Target 

souhaite la placer sous le signe de l’action puisqu’il vient 

d’être nommé au CESER Alsace.

AASQA : Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air. CESER : 
Conseil Economique, Social et Environnemental.

Monsieur Philippe RICHERT, Ministre chargé des Collectivités territoriales et président de la Région, 
a remis à Alain TARGET la médaille de la Région Alsace en présence de Rémi BERTRAND, président 
de l’ASPA, et de toute son équipe. 

STATISTIQUES
O3

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 218 202 237

Colmar 202 184 197

Mulhouse 183 183 193

Vosges 207 197 197

Nord Est 

Alsace
214 208 229

NO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 207 206 274

Colmar 92 90 121

Mulhouse 171 139 173

Chalampé-

Ottmarsheim
125 108 125

CC3F 116 83 192

Vosges Nord 25 34 83

SO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Reichstett 67 148 457

Hœrdt 23 116 130

Thann 161 143 160

V-Thann 186 171 225

PM10

Maxima journalier μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 55 79 115

Mulhouse 40 72 90

Colmar 36 78 95

Plaine 48 70 85

AMJ : Avril - Mai - Juin / A : Année

STATION NORD EST ALSACE : 

INDICE QUALITÉ DE L'AIR d'avril à juin 2011

BILAN PRINTEMPS 2011

L’AIR EN VILLE
Ce trimestre dans les 3 principales villes d’Alsace, la qua-
lité de l’air a été bonne (indice 3-4) 37 jours à Colmar, 
38 à Mulhouse et 44 à Strasbourg. L’indice 8 (qualité de 
l’air mauvaise) a été atteint seulement 2 jours à Colmar 
et 1 jour à Strasbourg. Durant le reste de la période, la 
qualité de l’air a été moyenne à médiocre (indice 5 à 7) 
respectivement 46, 52 et 53 jours à Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse.

Retour de l’ozone 
limité par des 
températures douces
Le temps sec et plutôt ensoleillé de ce printemps a, comme 
chaque année, entraîné une augmentation des teneurs en 
ozone. Toutefois, ces concentrations sont restées modérées et 
les dépassements du seuil de recommandation fixé à 180 μg/m3 
sur 1 heure ont été limités aux derniers jours de juin lorsque les 
températures maximales journalières ont été supérieures à 30ºC 
plusieurs journées d’affilée. La valeur limite journalière pour les 
particules PM10 (50μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours 
dans l’année) n’a été dépassée que sur le site de proximité trafic 
de Strasbourg A35 : 3 jours, les 19, 20 et 21 avril.

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 
www.atmo-alsace.net (dans la rubrique bulletin mensuel).

Mauvais

Très bon

BILAN DES INDICES DE 

LA QUALITÉ DE L'AIR 

du 1er avril au 

30 juin 2011
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Corps de métiers, 
cœur de métier,

Depuis l’ère des pionniers, il y a plus d’un demi-siècle, qui dépo-

saient des pastilles, plaquettes ou barboteurs, la surveillance de la 

qualité de l’air a considérablement évolué. Les appareils de mesures 

automatiques se sont sophistiqués et l’informatique centrale, de plus en plus 

miniaturisée, a fortement augmenté en capacité, tandis que la modélisation 

se développait, pour la cartographie, la prévision et les simulations. 

En même temps se construisait un corps de métiers de la surveillance de 

la qualité de l’air, composé de spécialistes en mesures physiques, analyses 

chimiques, inventaires des émissions, physico-chimie de l’atmosphère, infor-

matique des modèles… Quant aux experts en qualité de l’air, ils ont  su mettre 

au point des diagnostics adaptés aux différentes problématiques atmosphé-

riques : transports, industrie, agriculture, résidentiel, tertiaire, urbanisme, … 

Ce corps de métier - qui a quadruplé en vingt ans au sein de l’ASPA - est resté 

sur un cœur de métier d’évaluation de la qualité de l’atmosphère au service 

de l’information de la population et de l’aide à la décision publique. Le dos-

sier de ce mois consacré à l’habitat rend compte à la fois de cet élargissement 

du périmètre des activités et de la poursuite du même but ultime : l’amélio-

ration de la qualité de l’air extérieur et intérieur au regard des impacts sur la 

santé, l’environnement et les grands équilibres de l’atmosphère. 

Rémi BERTRAND 

Président de l’ASPA 

Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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ACTUALITÉS
Un nouveau directeur 

pour l'ASPA

Report’air est allé à la rencontre 
de Joseph KLEINPETER 

Quels seront à votre avis les plus gros 
défis à relever pour les années à venir 
pour l’ASPA ? 

Le plan alsacien de surveillance de la qualité de l’air 
2011/2015 adopté par le Conseil d’Administration est 
la feuille de route qui m'a été transmise. Elle rap-
pelle que nombre d’alsaciens sont encore exposés 
à des dépassements de norme de santé et que la 
pollution de l’air interroge l’ensemble de nos modes 
de productions, de déplacements, de consomma-
tions, d’habitat, etc. Avec une vision globale air-cli-
mat-énergie fortement promue par l’ASPA, cela exige 
d’aiguiser en permanence nos outils, compétences 
et motivations internes en  mesures, inventaires, mo-
délisation, expertise pour l'information du public et 
l'aide à la décision. Et cela demande de  développer 
des collaborations fécondes avec les spécialistes en 
santé, transports, logement, urbanisme, agriculture, 
etc. 
 
Vous êtes depuis septembre 2010 président 
du Groupe franco-germano-suisse des experts 
"pollution de l'Air" de la Conférence du Rhin 
Supérieur dont vous êtes membre depuis 1989. 
Y a-t-il en vue des projets pour l’ASPA de coo-
pération transfrontalière ?

L’ASPA pilote un nouveau projet européen Interreg IV 
pour la période 2012/2015 avec un objectif ambi-
tieux aussi bien technique que social pour la gestion 
commune d’une procédure de prévention des pol-
lutions sur l’Eurodistrict Strasbourg Ortenau transpo-
sable dans les autres Eurodistricts du Rhin supérieur. 
Plus largement, le groupe des experts échange sur 
les méthodes d’évaluation mais aussi les difficultés 
rencontrées pour la mise en œuvre d’actions  effi-
cientes face notamment au contentieux européen 
de non-respect des normes en particules fines qui 
concernent des villes de part et d’autre Rhin 
partageant le même fond de pollution entre 
Vosges et Forêt Noire. 

Alain TARGET quitte la direction 
de l’ASPA 

Premier embauché en 1980 du réseau automatisé de sur-

veillance de la pollution de l’air en Alsace, il a toujours porté 

une vision ambitieuse pour cet organisme et pour ses missions.  

C’est ainsi, qu’en 1996, l’ASPA a été le premier organisme 

européen de surveillance à obtenir la double reconnaissance 

de certification en organisation Qualité et d’accréditation en 

savoir-faire du « métier ». 

Il fut visionnaire en proposant que l'ASPA devienne proprié-

taire de locaux dédiés construits en 1994 avec réserve fon-

cière pour y construire un laboratoire interrégional effective-

ment édifié en 1999. Ce laboratoire permet depuis plus de 

10 ans de substentielles économies d'échelle à travers les 

coopérations interrégionales en métrologie et en analyses 

chimiques.

Visionnaire aussi au milieu des années 1990 quand il prô-

nait l'extension des activités des AASQA aux inventaires 

des sources de polluants s’ouvrant tout naturellement et à 

moindre frais sur l’inventaire des gaz à effet de serres et des 

consommations d’énergies. Il eut aussi un rôle majeur dans 

l’implication grandissante des AASQA pour accompagner les 

politiques locales de lutte contre le changement climatique.

Retenons aussi sa contribution à la promotion de la nou-

velle loi sur l’air dès 1994 auprès de Philippe RICHERT en 

mission parlementaire, sans oublier sa détermination pour 

qu’une nouvelle vision de la surveillance de la qualité de 

l’air s’invite au Grenelle de l’environnement. 

Pour cet engagement fort, il s’est vu reconnaître les insignes 

de l’ordre du mérite en 2004 puis la Légion d’Honneur en 

2010. 

S’il fait aujourd’hui valoir ses droits à la retraite, Alain Target 

souhaite la placer sous le signe de l’action puisqu’il vient 

d’être nommé au CESER Alsace.

AASQA : Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air. CESER : 
Conseil Economique, Social et Environnemental.

Monsieur Philippe RICHERT, Ministre chargé des Collectivités territoriales et président de la Région, 
a remis à Alain TARGET la médaille de la Région Alsace en présence de Rémi BERTRAND, président 
de l’ASPA, et de toute son équipe. 

STATISTIQUES
O3

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 218 202 237

Colmar 202 184 197

Mulhouse 183 183 193

Vosges 207 197 197

Nord Est 

Alsace
214 208 229

NO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 207 206 274

Colmar 92 90 121

Mulhouse 171 139 173

Chalampé-

Ottmarsheim
125 108 125

CC3F 116 83 192

Vosges Nord 25 34 83

SO2

Maxima horaires μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Reichstett 67 148 457

Hœrdt 23 116 130

Thann 161 143 160

V-Thann 186 171 225

PM10

Maxima journalier μg/m3

AMJ 2011 AMJ 2010 A 2010

Strasbourg 55 79 115

Mulhouse 40 72 90

Colmar 36 78 95

Plaine 48 70 85

AMJ : Avril - Mai - Juin / A : Année

STATION NORD EST ALSACE : 

INDICE QUALITÉ DE L'AIR d'avril à juin 2011

BILAN PRINTEMPS 2011

L’AIR EN VILLE
Ce trimestre dans les 3 principales villes d’Alsace, la qua-
lité de l’air a été bonne (indice 3-4) 37 jours à Colmar, 
38 à Mulhouse et 44 à Strasbourg. L’indice 8 (qualité de 
l’air mauvaise) a été atteint seulement 2 jours à Colmar 
et 1 jour à Strasbourg. Durant le reste de la période, la 
qualité de l’air a été moyenne à médiocre (indice 5 à 7) 
respectivement 46, 52 et 53 jours à Strasbourg, Colmar 
et Mulhouse.

Retour de l’ozone 
limité par des 
températures douces
Le temps sec et plutôt ensoleillé de ce printemps a, comme 
chaque année, entraîné une augmentation des teneurs en 
ozone. Toutefois, ces concentrations sont restées modérées et 
les dépassements du seuil de recommandation fixé à 180 μg/m3 
sur 1 heure ont été limités aux derniers jours de juin lorsque les 
températures maximales journalières ont été supérieures à 30ºC 
plusieurs journées d’affilée. La valeur limite journalière pour les 
particules PM10 (50μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours 
dans l’année) n’a été dépassée que sur le site de proximité trafic 
de Strasbourg A35 : 3 jours, les 19, 20 et 21 avril.

LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 
www.atmo-alsace.net (dans la rubrique bulletin mensuel).

Mauvais

Très bon
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