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De la surveillance
à la gouvernance

L’évolution du métier de la surveillance de la qualité de l’air 
depuis la création des associations agréées de surveillance de 
la qualité de l’air ne s’est pas seulement traduite par l’évolu-

tion des outils d’évaluation. 
La surveillance elle-même a changé en s’adaptant aux enjeux gravissant 
les échelles de la qualité de l’atmosphère. Au début des années 80, le 
suivi en air ambiant concernait principalement la pollution en proximité 
des industries. La prise en compte de la dimension environnementale par 
l’ensemble des acteurs du secteur et les améliorations technologiques 
ont rendu cet enjeu moins prégnant au fil du temps. Parallèlement, la sur-
veillance s’est étendue aux pollutions urbaines (trafic routier, installations 
de chauffage) et régionales (ozone, particules, …) moins aiguës mais non 
sans effet sur la santé humaine. 
Au fil de ces évolutions, des partenariats se sont noués entre l’ASPA et les 
industriels, objet du dossier de ce Report’air. On y découvre aussi que les 
instances statutaires de l’ASPA ont toujours été un lieu d’échange entre les 
services déconcentrés de l’Etat, les collectivités locales, les industriels et 
les associations de protection de la nature et des consommateurs. 
Autres sujets abordés dans ce numéro, comme autant de preuves de 
l’évolution des enjeux de la qualité de l’air : une étude sur l’exposition des 
cyclistes et des automobilistes sur l’agglomération mulhousienne, l’avan-
cée des travaux du Plan Régional Santé Environnement avec la qualité 
de l’air intérieur identifiée comme un axe fort ou le lancement d’un projet 
INTERREG IV sur l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 
Ce dernier projet illustre bien l’évolution du métier de la sur-
veillance à la gouvernance en passant par l’évaluation et l’exper-
tise au service de la prévention des nuisances atmosphériques.  

Rémi Bertrand, Président de l'ASPA
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Industrie / ASPA

Un partenariat d’excellence
La mission de l’ASPA est d’assurer, grâce à son réseau de stations de mesures et ses outils de 
modélisation, une surveillance continue des pollutions atmosphériques en Alsace. Ce faisant, 
elle contribue également à sensibiliser les publics aux atteintes portées à la qualité de l’air et 
contribue à les réduire avec ses partenaires publics et privés. A cet égard, il convient de sou-
ligner l’efficacité constante du partenariat que l’ASPA entretient avec ses membres du collège 
des industriels, partenariat qui a participé, pour sa part, à la baisse des niveaux de pollutions 
dans ce domaine. Le dossier de ce Report’Air revient sur 30 années d’une collaboration exem-
plaire tout en faisant le point sur son actualité. Entretien avec Guy Clauss, responsable du pôle 
technique de l’ASPA qui a vécu cette époque... 

Report’Air - Les enjeux de la pollu-
tion industrielle ont beaucoup évolué ?

Guy Clauss - Effectivement ! Il y a une trentaine d’année, avec les indus-
tries lourdes, les centres pétrochimiques, la métallurgie... C'était la pollution au 
dioxyde de soufre qui sensibilisait le plus. En Alsace, la Compagnie Rhénane 
de Raffinage à Reichstett, la centrale thermique d’EDF et la papeterie STRACEL 
le long du Rhin ainsi que la Vallée de Thann étaient les principaux sites émet-
teurs. L’enjeu de départ a donc été d’évaluer les niveaux de dioxyde de soufre 
(SO2), cause d’épisodes aigus. Depuis, ces niveaux ont subi une diminution 
spectaculaire, puisqu’ils sont passés, en moyenne annuelle, de 85 μg/m3 en 
1985 à 3 μg/m3 en 2010.

Report’Air - Qu’est-ce qui a permis d’obtenir un tel résultat ?

Guy Clauss - A la fois, une prise de conscience de l’ampleur du phénomène, 
suite aux mesures et aux études de l’ASPA. Mais aussi des actions exemplaires 
mettant en lien les industriels concernés, les services de l’Etat en charge des 
installations classées et les collectivités territoriales. Tout cela dans la collégia-
lité et le dialogue permanent...

Report’Air - Est-ce que cela signifie que l’on ne parle plus de pollution 
industrielle aujourd’hui?

Guy Clauss - On ne peut pas dire cela. La surveillance se poursuit en toute 
indépendance à proximité des sites sensibles, notamment pour les oxydes 
d’azote à Chalampé-Ottmarsheim, le dioxyde de soufre et le mercure dans la 
vallée de Thann, les composés organiques volatils sur d’autres sites indus-
triels. Tout cela dans le cadre de la mission de l’ASPA qui, plus que 
jamais, met ses capacités au service de l’évaluation environnemen-
tale préalable à toute décision.  
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]Guy Clauss, 
Responsable du pôle technique de 
l’ASPA

Cartographie du réseau de mesures : Le dispositif de surveillance de l’ASPA s’est 
élargi aux 3 grandes agglomérations, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, à proxi-
mité d’axes de circulation intense. Par souci croissant des effets sur la santé et 
l'environnement, la surveillance a pris en compte le dioxyde d’azote (pollution 
urbaine et du transport routier) ; l'ozone (pollution régionale photochimique) ; les 
particules (multi-sources) et plus récemment le benzène, les HAP et les métaux 
lourds. Néanmoins, la surveillance à proximité des sites industriels importants 
se poursuit.

1983

1992

2010
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LES POLLUTIONS INDUSTRIELLESLu
D'hier à aujourd'hui…
Historiquement, le SO2 était au centre des préoccupations. 
Aujourd’hui, elles se concentrent sur d’autres types de pollu-
tions. Comment se sont opérées ces évolutions ?... Réponses 
en quelques points et entretiens...

LE PAPA

Un processus d’alerte qui a bien 
rempli sa mission...
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 1986 a institué un 
Processus d’Alerte à la Pollution Atmosphérique (PAPA) 
pour les émissions de SO2 dans l’agglomération 
strasbourgeoise. Procédure complexe combinant 
niveaux de concentrations et directions de vent, le 
PAPA - qui concernait 26 établissements soumis à des 
mesures de réduction en cas de pics de pollution, a 
été activé à de nombreuses reprises sur constats de 
l’ASPA de la fin des années 80 au début des années 
90 et a largement contribué à en limiter la fréquence 
et l’intensité de ces pics.
Suite à la réduction progressive du taux de soufre dans 
les combustibles, à la mise en place d’équipements 
de dépollution, aux modifications de procédés ou 
d’activité et, parfois, à la fermeture de sites, le PAPA 
n’est plus activé sur Strasbourg et les villes et villages 
environnants.

Par Jérôme DIETRICH,
Ancien responsable environnement de 
la raffinerie de Reichstett et trésorier de 
l’ASPA de 1996 à 2007

Après l’implantation de l’ASPA dans ses nouveaux locaux 
à Schiltigheim en 1994, j’ai assisté à partir de 1996 à sa  

montée en puissance et surtout à la construction du laboratoire 
interrégional (1999). Durant ces années, je me suis efforcé d’être un 
lien entre l’ASPA et les industriels. Pour la raffinerie, l’ASPA a joué un 
rôle de médiation avec la production de mesures indépendantes 
fiables facilitant le contact avec les riverains. La confiance établie, 
l’ASPA a été associée à la sensibilisation du personnel lors de la 
mise en place de la démarche ISO14000 à la raffinerie. Au sein de 
l’ASPA, les échanges avec tous les partenaires - services de l’Etat, 
collectivités, industriels ou associations ont toujours été 
libres, francs et respectueux.

“L’ASPA est vraiment 
un lieu de médiation”

u
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LE CLASSEMENT ZPS

Vers le choix de combustibles 
adaptés
Les niveaux de SO2 ont également fortement 
chuté grâce au classement de Strasbourg - 
Arrêté du 12 juillet 1990 - en zone de protection 
spéciale (ZPS). Cette mesure a permis, pour 
sa part, de passer en moyenne annuelle, de 
26μg/m3 en 1990 à 3μg/m3 en 2010.  
Cette ZPS a contraint les industries et chaufferies 
collectives de n’utiliser que des combustibles dont 
la concentration en dioxyde de soufre des gaz de 
combustion ne devait pas dépasser 1 gramme de 
soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit 
environ 1,2 gramme par thermie) consommé au foyer.
Par ailleurs en 1998, la Communauté Urbaine a 
choisi de remplacer le charbon et le fioul TBTS (très 
basse teneur en soufre), utilisés dans les réseaux de 
chaleur, par du gaz naturel.

PILOTAGE AU FIL DE L’AIR

Intégration du paramètre 
« qualité de l’air » dans la 
gestion d’une raffinerie

Par Valérie VERSCHOORE, 
Responsable environnement et qua-

lité Petroplus Raffinage Reichstett [
U

La qualité de l’air de l’agglomération strasbourgeoise a 
longtemps bénéficié d’un partenariat étroit entre l’ASPA 

et la raffinerie de Reichstett afin de limiter l’impact atmosphérique 
du site industriel. Au-delà des améliorations progressives des pro-
cess et équipements de dépollution, ce partenariat s’est surtout 
concrétisé par la présence d’un poste informatique déporté de 
l’ASPA en salle opérateur permettant aux personnels d’adapter 
dans certaines situations la conduite de la raffinerie aux niveaux 
de concentrations en SO2 relevées par l’ASPA dans les villages 
environnants. Ce dispositif a permis par exemple d'adapter les 
matières premières de la raffinerie en temps réel inté-
grant des données de qualité de l’air.
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... Et demain
Quels enjeux de pollution atmosphérique industrielle en Alsace ?

Les pollutions au dioxyde de soufre ne font plus l’actualité à l'exception de quelques rares pointes dans la 
zone de Thann / Vieux-Thann. Les pollutions relatives aux particules et aux oxydes d’azote ont fortement 
régressé. Les enjeux sont aujourd’hui beaucoup plus spécifiques.

Dans le bas de la vallée de la Thur, des campagnes de mesures sont actuellement conduites par l’ASPA (qui bénéficie 
de matériel prêté par le LCSQA - INERIS) dans la zone de Thann et de Vieux-Thann pour suivre le mercure dans l’air. Ces 
campagnes, d’abord réalisées dans le cadre du GRSP 1 et soutenues par la DREAL Alsace ont pour objectif d‘approcher 
l’exposition potentielle des populations à ce métal lourd localement d’origine industrielle. Elles vont conduire à un partenariat 
entre l’ASPA et la société Potasse et Produits Chimiques de Thann afin de pérenniser la stratégie de suivi du mercure 
atmosphérique dans la zone en accompagnement d’actions de dépollution. D’autres industries doivent surveiller dans leur 
environnement immédiat certains composés organiques spécifiques liés à leur activité (PEUGEOT SA, CONSTELLIUM, …). 
L’ASPA dispose des moyens mobiles de mesures afin d’assurer ce suivi.

Report’air fait le point 
avec Marc Hoeltzel, 
Directeur de la DREAL 2 

Alsace.
Report’Air : La DREAL Alsace 
agit sur de nombreux fronts …
Marc Hoeltzel : La DREAL porte 
aujourd’hui d’importants outils 

de planification réglementaire issus du code de l’en-
vironnement enrichi par les lois Grenelle. Le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie, co-piloté avec 
la Région Alsace, va tracer une route à long terme pour 
l’atmosphère de manière transversale. Le plan de pro-
tection de l’atmosphère doit quant à lui définir des me-
sures efficaces d’amélioration à plus court terme, dans 
un contexte de contentieux européen qui concerne la 
zone du PPA de Strasbourg. 
Report’Air : Peut-on encore progresser dans le 
domaine des sources industrielles ?
Marc Hoeltzel :  Il faut travailler sur tous les secteurs 
émetteurs et nous allons bénéficier des effets de la 
nouvelle directive européenne sur les émissions in-
dustrielles (dite directive IED) qui va permettre aux
inspecteurs des installations classées mais également 
au monde industriel de généraliser l’intégration des 
meilleures techniques disponibles (MTD).

EVOLUTIONS À L’ASPA

Des moyens et des procédures renforcés
Dans la prolongation du 1er plan de surveillance de la qualité de l’air 
(2005 – 2010), la stratégie de l’ASPA pour les 5 années à venir consiste 
à renforcer ses capacités d’observatoire et de plateforme d’aide à la 
décision au service de l’ensemble de ses membres et partenaires et sur 
toutes les thématiques atmosphériques.

> Optimisation des équipements de mesure en proximité 
industrielle
L’ASPA va poursuivre la surveillance en proximité des principaux sites 
industriels, notamment Rhodia Alsachimie à Chalampé, pour le suivi des 
oxydes d’azote et dans la zone de Thann / Vieux-Thann Millenium pour 
le dioxyde de soufre et PPC pour le mercure. 

> Renforcement de la capacité d’intervention en cas d’épisodes 
particuliers de pollution et ou prospective industrielle
L’ASPA dispose de laboratoires mobiles disponibles en cas de pollutions 
particulières dans un cadre à formaliser avec les pouvoirs publics. En 
complément, des outils de simulation seront adaptés afin de simuler 
le plus rapidement possible la dispersion d’un panache accidentel de 
pollution et d’autre part, à plus long terme, d’évaluer l’impact de l’im-
plantation d’un site industriel.

LE CADRE LÉGAL

Quels outils réglementaires 
pour la qualité de l’air ?

1. Groupement Régional de Santé Publique d’Alsace
2. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement

Evolution des concentrations (depuis 1993) de dioxyde de soufre sur la 
Communauté Urbaine de Strasbourg.
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LES INDUSTRIELS ET LA QUALITÉ DE L’AIRLu

Par Michel 
Constant, 
Trésorier de l’ASPA 
et responsable 
Environnement de 
RHODIA Chalampé

L'indépendance de l'ASPA et son grand 
respect de ses interlocuteurs industriels 
ont favorisé, en parallèle à la législa-

tion sur les installations classées, une prise de 
conscience plus aiguë des industriels quant à leur 
rôle d'acteur de l'environnement sur le territoire. 
En 1990, la première année de mesures de l'ASPA 
dans la zone de Chalampé Ottmarsheim a révélé 
l'atteinte d'une valeur guide européenne invitant 
à prévenir l'accroissement de la pollution de l'air 
dans cette zone du bord du Rhin où l'industrie 
Euroglas voulait s'implanter.... Elle a pu le faire l'an-
née suivante car, orchestrée par la DRIRE (devenue 
la DREAL), un programme collectif de réduction de 
la pollution a été entamé par toutes les industries 
locales. Comme quoi, économie et environnement 
peuvent faire bon ménage. Et depuis, l'ASPA a 
constaté que les niveaux de pollution sont res-
tés sous la valeur guide, en baissant 
d’ailleurs progressivement.

“Une prise de 
conscience 
croissante”

u

]

Membres fondateurs de l’ASPA

L'ASPA a été créée en 1979 et initialement dénommée 
« Association pour la mise en œuvre du réseau de surveillance de la 
pollution atmosphérique sur le territoire de la Communauté Urbaine 
de Strasbourg ». Ses membres fondateurs étaient au nombre de 
17 dont 9 industriels : Electricité de France, Compagnie Rhénane 
de Raffinage, Société Auxiliaire de Chauffage, Altrim, Polysar-France, 
Société d'Exploitation Thermique de l'Esplanade, Kronenbourg S.A., 
Stracel et la Société Strasbourgeoise d'Exploitation de Chauffage.

Liste du collège des industriels de l’ASPA en 2012

AEROPORT International de Strasbourg, AMCOR FLEXIBLES 
SÉLESTAT, AUTOMOBILE CLUB D’ALSACE, BRASSERIES 
KRONENBOURG S.A., BUTACHIMIE, C.C.I. Strasbourg et du Bas-
Rhin, C.C.I. Colmar et du Centre Alsace, C.C.I. Mulhouse et Sud 
Alsace, (CCI=Chambre de Commerce et d'Industrie) C.R.C.I. ALSACE 
(Chambre régionale de commerce et d'industrie), CLESTRA 
HAUSERMANN, COGERI, CONSTELLIUM France, CRISTAL UNION, 
DARAMIC, DSM Nutritional Products DS SMITH KAYSERSBERG, 
E.D.F. (Electricité de France), EUROAIRPORT, EUROGLAS, GEORGIA-
PACIFIC FRANCE, HAUTEPIERRE ÉNERGIE, HOLCIM SA, LANXESS  
EMULSION RUBBER, LILLY FRANCE, MILLENNIUM INORGANIC  
CHEMICALS THANN SAS, NOVERGIE Est Haguenau, NOVERGIE Est 
Sausheim, NOUVELLE SETE, PEC RHIN, P.R.R. (Petroplus Raffinage 
Reichstett), PORT AUTONOME DE STRASBOURG, PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILES, RHODIA OPERATIONS, ROHM AND HAAS FRANCE, 
ROQUETTE Frères, S.C.C.U. (Société Colmarienne de Chauffage 
Urbain), SENERVAL, STRASBOURG ENERGIE, TEREOS SYRAL, UPM-
KYMMENE FRANCE, U.I.C. Est (Union des Industries Chimiques et 
Associées de l'Est).

Représentants des industriels au sein du Conseil 
d’Administration de l'ASPA

C.R.C.I. Alsace : Francis GRIMM, E.D.F. : Benoît KIRBA, Directeur de
Cabinet de la Délégation Régionale Alsace ; PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILES : Marie-Claire DERYCKE, Chargée de l'environnement
du site ; RHODIA OPERATIONS : Michel CONSTANT, Responsable 
Service Environnement ; ROQUETTE FRERES : Clément ROBERT,
Directeur ; LANXESS EMULSION RUBBER : Alain LUGNIER,
Responsable Sécurité-Environnement-Qualité ; S.C.C.U. : Richard 
GRAN, Directeur Général.

DREAL : Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement : 
www.alsace.developpement-durable.gouv.fr 

CCRCI : Chambre de Commerce et de 
l'Industrie Région Alsace : www.alsace.cci.fr 

S3PI : Secrétariat Permanent pour la 
Prévention de la Pollution Industrielle en 
Alsace : http://www.alsace.developpement-
durable.gouv.fr/secretariat-permanent-pour-
la-r127.html 

ASPA : Association pour la Surveillance et 
l'étude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace : www.atmo-alsace.net 

Les partenaires des industriels 
pour une bonne gestion de la 

qualité de l'air : 
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STATISTIQUES

O3

Maxima horaires μg/m3

JAS 2011 JAS 2010 A 2010

Strasbourg 187 237 237

Colmar 178 197 197

Mulhouse 186 193 193

Vosges 172 184 197

Nord Est 
Alsace 170 229 229

NO2

Maxima horaires μg/m3

JAS 2011 JAS 2010 A 2010

Strasbourg 229 217 274

Colmar 79 78 121

Mulhouse 174 149 173

Chalampé-
Ottmarsheim 276 116 125

CC3F 104 87 192

Vosges Nord 33 28 83

SO2

Maxima horaires μg/m3

JAS 2011 JAS 2010 A 2010

Reichstett 30 457 457

Hœrdt 13 61 130

Thann 84 155 160

V-Thann 66 225 225

PM10

Maxima journalier μg/m3

JAS 2011 JAS 2010 A 2010

Strasbourg 48 61 115

Mulhouse 40 36 90

Colmar 36 33 95

Plaine 37 43 85

JAS : Juillet Août Septembre / A : Année

STATION NORD EST ALSACE : 
INDICE QUALITÉ DE L'AIR de juillet à septembre 2011

BILAN ÉTÉ 2011

L’AIR EN VILLE

Ce trimestre, la qualité de l’air était qualifiée de moyenne 
à mauvaise (indice 5 à 8) pour près de 1/3 du mois 
à Strasbourg (28%), Mulhouse (35%) et Colmar (35%). 
Toutefois, l’indice 8 n’a été atteint qu’une seule journée 
à Strasbourg en lien avec un pic d’ozone. Le reste de 
la période, la qualité de l’air est restée bonne voire très 
bonne (indice 2 à 4) 63 jours à Strasbourg et 60 jours à 
Colmar et Mulhouse

Une qualité de l’air 
globalement bonne
Ce trimestre, la qualité de l’air est restée globalement bonne en 
Alsace. Toutefois, le temps estival (température supérieures à 
30ºC et ensoleillement important certaines journées) ont occa-
sionné des dépassements du seuil d’information et de recom-
mandation pour l’ozone.
Les niveaux de fond de pollution à l’ozone ont été qualifiés de 
modérés. Pour ce qui concerne les polluants primaires sur l’en-
semble de la région, les niveaux moyens de fond de pollution 
peuvent être qualifiés de faibles pour le dioxyde de soufre (SO2), 
de faibles (à Colmar et aux 3 frontières) à modérés (à Strasbourg 
et Mulhouse) pour le dioxyde d’azote (NO2) et de faibles pour les 
particules.
LES DONNÉES DÉTAILLÉES SONT DISPONIBLES 

SUR LE SITE INTERNET DE L’ASPA : 

www.atmo-alsace.net (dans la rubrique bulletin mensuel).

BILAN DES INDICES DE 
LA QUALITÉ DE L'AIR 
du 1er juillet au 
30 septembre 2011



TEMPS FORT

Eurodistricts du Rhin 
supérieur : des fonds 

européens pour l’atmosphère

Le 6 décembre dernier, le comité 

de pilotage du programme euro-

péen Interreg IV Rhin supérieur a 

accepté le projet de prévention 

atmosphérique transrhénane dans 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

et le Rhin supérieur. 

Il s’agit essentiellement à l’échelle de l’Eurodistrict 
de fournir en commun des cadastres d’émissions 
atmosphériques et des cartographies de pollution 
de l’air. Ces bases transfrontalières seront utilisées 
par les bureaux d’études en charge des études 
d’impact de nouveaux projets industriels, voire 
routiers. 

Ce projet présenté au sein du groupe de travail 
environnement des villes de Strasbourg et de Kehl 
a été retenu par le comité de pilotage du PPA6 
Strasbourg comme piste complémentaire sur pro-
position du SPPPI7, à l'initiative de Lothaire Zilliox. 
Il débutera par une campagne de mesure estivale 
et hivernale sur l’espace Strasbourg-Kehl et se ter-
minera par une réflexion sur la transposabilité de 
la procédure sur les autres Eurodistricts du Rhin 
supérieur (Régio Pamina, Fribourg centre et sud 
Alsace, trinational de Bâle. L’ASPA, déjà porteur 
d’Interreg III, a été désignée en collaboration avec 
ses homologues de la LUBW8. 
D’une durée de trois ans, ce programme est fi-
nancé,  à hauteur de 740 000 €, pour moitié par 
des fonds européens Feder et pour l’autre par la 
communauté Urbaine de Strasbourg, la ville de 
Kehl, l’Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau et la 
mise à disposition d’unité d’œuvre de l’ASPA, de 
la LUBW/Karlsruhe, de l’Université de Strasbourg 
et de NUMTECH pour la modélisation. 
Les autres partenaires non-cofinançeurs sont les 
services instructeurs des installations classées 
(DREAL Alsace, Regierungspräsidium Freiburg, 
Landratsamt Ortenau), le SPPPi Strasbourg-Kehl, 
le Lufthygieneamt Beider Basel et les trois autres 
Eurodistricts cités. Ce projet est supervisé par le 
groupe des experts qualité de l’air de la Confé-
rence du Rhin supérieur où siège également la 
Région Alsace, le ministère de Bade-Wurtemberg 
en charge de l’environnement et la LUWG9 de 
Rhénanie-Palatinat. 
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ARS / ASPA

Un partenariat efficace en faveur 

de l’air intérieur 

L’ ARS (Agence Régionale de Santé) et 
l’ASPA travaillent en partenariat sur la 
thématique de l’air intérieur. Report’air 
fait le point sur ce partenariat, avec 
Marie-France Harmant, de l'ARS.

Report’Air : Comment fonctionne le partenariat entre 
l’ARS et l’ASPA ?

Marie-France Harmant : L’Agence régionale de Santé avait souhaité 
poursuivre, pour l’année 2011, l’action engagée avec l’ASPA dès 2010 
visant à développer une stratégie d’évaluation régionale de l’air à 
l’intérieur des locaux pour les pollutions critiques ou émergentes.  
Concrètement, ce partenariat permet à l’ASPA d’engager rapidement 
des mesures de qualité de l’air dans les lieux où une pollution est 
suspectée et d’apporter des solutions de remédiation. Les suivis réa-
lisés ont démontré tout l’intérêt de ce dispositif permettant d’assurer 
une gestion dans les meilleures conditions de réactivité. La cellule 
FLEC® acquise par l’ASPA dans le cadre de l’action 2010 se révèle 
être un outil des plus efficaces dans l’identification des sources de 
pollution. 

Report’Air : Dans quelles situations l’ASPA peut intervenir ?

Marie-France Harmant :  L’idée de ce dispositif est d’intervenir dans 
des situations de pollutions intérieures critiques au sein de lieux ac-
cueillant du public. La volonté a été également de coupler l’interven-
tion de l’ASPA à celle des Conseillères Médicales en Environnement 
Intérieurs (pour plus d’information http://cmei.france.free.fr/) afin de 
pouvoir également appréhender l’exposition à la pollution 
chimique des patients allergiques ou asthmatiques. 

6. Plan de Protection de l’Atmosphère
7. Secrétariat Permanent de Prévention des Pollutions Strasbourg-Kehl
8. Landesanstalt fur Umwelt, Baden Wuerttemberg
9. Landsamt fur Umwelt, Wesserwirtschaft und Gewerbeaufsicht – 
Rheinland Pfalz) 10-31-1436


