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editorial 

Les bases … de la 
reconquête de l’air.

L’une des forces de l’ASPA est de produire des données de bases 
dans les deux sens du terme : des matériaux élémentaires gérés en 
"bases de données" et qui, traitées et interprétées, serviront de

       "bases" utiles à la décision et à l’amélioration des connaissances.

Quelles sont ces données élémentaires constituées en observatoire de 
la qualité de l’air ? 
d’une part, celles qui évaluent l’air respiré (les concentrations) à tra-
vers un réseau de mesures permanentes, des campagnes de mesures 
ponctuelles et de la modélisation numérique qui simule les champs 
de pollution, par exemple de l’année passée, du lendemain …ou de 
2020. d’autre part, celles qui recensent à échelles communales voire 
infracommunales  les  polluants et gaz à effet de serre rejetés (les 
émissions) par nos chauffages, nos véhicules, nos entreprises, nos in-
dustries et les autres activités humaines. le dossier de ce report’air est 
consacré à ces dernières données regroupés dans la base "invent’air" 
air-climat-énergie entièrement refondue en 2012. 
Cette base invent’air constitue dorénavant un socle capable de ré-
pondre, entre autres, aux besoins de la planification : Schéma régional 
climat-air-énergie, plan régional santé environnement, plans de pro-
tection atmosphérique et plan de déplacements urbains de Strasbourg 
et Mulhouse, ou encore plans climat énergie territoriaux … Pour ces 
derniers, les bases de l’aSPa s’avèrent précieuses à deux titres. d’abord, 
parce qu’elles délivrent des informations territoriales "basiques" sur les 
gaz à effet de serre et l’énergie. ensuite, parce qu’elles peuvent nourrir 
des bilans, aussi bien sur les émissions directes de gaz à effet de serre 
que sur les indirectes liées à l’énergie ou aux produits.
Ces bases de données étant publiques, l’aSPa les met en grande ma-
jorité à disposition sur son site internet et réfléchit à un système de 
partage « opendata » répondant aux différents besoins. 
alors bonne lecture à la découverte d’Invent’AIR. 

rémi Bertrand, Président de l’ASPA
Vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Actualités

Air Intérieur

Qualité de l’air 
dans les logements 
se chauffant au bois

u
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L’ASPA, avec le soutien de la déléga-
tion régionale de l’ADEME, a organisé 
entre février et mars 2012 une cam-
pagne de mesures dans 7 maisons 
alsaciennes se chauffant au bois  1. 
Une étude menée en 2006 par 
l’INERIS 2 avait mis en avant l’in-
fluence du chauffage au bois sur 
la qualité de l’air intérieur. 

durant 7 jours, plusieurs indicateurs de 
pollutions (aldéhydes, BteX, COVnm, nO2, 
Pm2.5 et lévoglucosan) ont été échantillon-
nés par prélèvements passifs et actifs. au 
bilan, hormis quelques dépassements de 
seuils de référence (Vgai 3, valeurs guides 
de l’OmS) imputables en partie à des ori-
gines distinctes du chauffage bois (autres 
sources identifiées ou transferts extérieurs), 
les logements présentent des concentra-
tions situées dans les gammes de celles 
rencontrées dans la plupart des logements 
français tous chauffages confondus. 
les résultats de cette étude aSPa ont été 
présentés aux occupants volontaires au 
cours de réunions de restitution à Colmar 
et Vieux-thann (zones d’instrumentation 
des logements).

Collaboration transfrontalière

le temps des campagnes
Pour alimenter les études d’impact de la future procé-
dure transrhénane de prévention de la qualité de l’air, 
le projet Atmo-IDEE propose de fournir des cartes urbai-
nes de référence sur l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, qui 
soient objectives, c’est-à-dire issues d’une modélisation 
et d’émissions communes de part et d’autre du Rhin. 
le modèle urbain admS qui sera mis en œuvre sur ce domaine 
d’investigation nécessite d’être calé, en particulier sur la partie 
Ortenau où il n’a pas encore été utilisé, et différentes campagnes 
de mesures ont été planifiées à cet effet :

> deux campagnes estivales, l’une de chimie l’autre de météo-
rologie, élaborées conjointement par l’aSPa, le landesanstalt 
für umwelt Baden-Württemberg, la Ville de Kehl, le lSiit 4 , la 
Bürgerinitiative umweltschutz de Kehl, numteCH et Weather 
measures, se sont déroulées respectivement du 15 mai au 15 
août et du 15 juillet au 10 septembre 2012.
> Parallèlement, le laboratoire lSiit a démarré une campagne 
complémentaire sur le thème de la climatologie urbaine.
> enfin, la luBW s’est équipée d’un ceilomètre5 permettant de 
connaître la hauteur de mélange, paramètre déterminant pour 
les concentrations de polluants dans l’air respiré. 
le volet hivernal des campagnes de mesures a démarré en 
décembre 2012.

L’ensemble des données de ces campagnes permettra 
le calage du modèle sur l’eurodistrict. 
début des travaux en 2013 ! 

1. Dans le cadre d’un programme lancé en 2005 par l’ADEME destiné à la recher-
che et au développement de la filière pour en améliorer le bilan énergétique et 
environnemental
2. INERIS (2008) : rapport d’étude DRC-08-70801-15219A : évaluation de l’impact 
des appareils de chauffage domestique à bois sur la qualité de l’air intérieur et 
extérieur
3. Valeurs Guides pour l’Air Intérieur 
4. Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection
5. Télémètre de nuages - 6. Cellule de l’Institut de veille sanitaire en Région
7. En appliquant la méthodologie utilisée dans le programme

APHEKOM (improving Knowledge and communication for 
decision making on air pollution and Health in Europe)
8. Organisation Mondiale de la Santé

SANTÉ

la Cire6 alsace-lorraine vient de rendre public les résultats de 
ses travaux7 sur l’évaluation de l’impact sanitaire (décès et hos-
pitalisations pour causes cardiovasculaires et respiratoires) de 
la pollution atmosphérique (Pm10, Pm2.5 et O3) sur la zone 
urbaine de mulhouse en 2008 et 2009. 
Selon cette étude, une centaine de décès par an pourraient 
être évités si le fond de pollution particulaire (Pm10 et Pm2.5) 
respectait les objectifs français de qualité de l’air et les va-
leurs guide recommandées par l’OmS8. Cela correspond à un 
gain de 10 mois d’espérance de vie pour un mulhousien et 
représente 200 m € d’économie par an (dépense de santé, 
absentéisme…).

Quantification de l’impact 
sanitaire de la pollution 
atmosphérique sur Mulhouse

> Pour en savoir plus : http://minu.me/7zk7/
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ASPA Invent'air 2010
Au service des acteurs locaux 
de l’atmosphère.
Ce dossier présente l’inventaire des émissions atmosphériques en Alsace pour 2010. 
En introduction, Pascaline Clair, pilote du processus inventaire des émissions/énergie à l’ASPA, 
nous explique l’importance de ces données dans la gestion de l’atmosphère sur notre territoire.

Report'air : Comment l’ASPA a-t-elle fait évoluer ses inventaires ?
Pascaline Clair : Au fil des ans, nous nous sommes attachés à développer un inventaire 

d’émissions conforme aux évolutions scientifiques et normatives planétaires, tout en l’adaptant aux 
réalités locales. Cela implique d’intégrer les engagements et règles internationales - européennes, en 
particulier, et leurs transpositions nationales - tout en tenant compte des spécificités régionales, en 
termes d’émissions, afin de répondre aux besoins des acteurs locaux et d'éclairer leurs décisions. 
Ainsi, nos indicateurs nourrissent les réflexions pour la mise en œuvre des plans de gestion comme les 
le PPA 9 , les PDU 10 , le SRCAE 11, les PCET 12 ou les PLU 13 . 

Report'air : Et cela va au-delà de la qualité de l’air elle-même...
Pascaline Clair : Aujourd’hui, la prise en compte de la synergie Air-Climat-Energie est essentielle. C’est 
pourquoi notre inventaire rassemble une quarantaine d'indicateurs incluant les principaux gaz à effet de 
serre, ainsi que les consommations et les productions d’énergie du territoire.  

Report'air : Concrètement, quelles sont les données disponibles pour le public ?
Pascaline Clair : Les consommations d'énergie et les émissions régionales de polluants sont disponi-
bles à l'échelle des SCoT 14 (sur demande à la commune après application de filtres assurant le respect 
du secret statistique) par catégories. Pour l’Alsace, 6 sources principales : la transformation et la distribu-
tion d’énergie, l’industrie, le traitement des déchets et la construction, le résidentiel, tertiaire, commercial 
et institutionnel, l’agriculture, le transport routier et les transports autres que le routier. Une 7ème catégorie 
(comptabilisée hors bilan) regroupe les sources non anthropiques. 

u] Par Pascaline Clair 
Ingénieur qualité de l'air ASPA
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  9. Plan de Protection de l’Atmosphère
10. Plan de Déplacements Urbains
11. Schéma Régional du Climat, de l'Air
     et de l'Energie
12. Plan Climat-Energie Territorial
13. Plan Local d'Urbanisme
14. Schéma de Cohérence Territorial

LES INVENTAIRES AU SERVICE DES ENJEUX DE L’ATMOSPHERE
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u des données essentielles 
pour la gestion des PPa*
Les Plans de Protection de l’Atmosphère* sont des outils de gestion qui doivent être 
mis en œuvre dans toutes les villes de plus de 250.000 habitants. Les inventaires 
des émissions de polluants sont essentiels pour leur élaboration et mise en œuvre. 

QUALITÉ DE L’AIR

DANS LE CADRE NATIONAL

les inventaires territoriaux au service de la planification réglementaire

L'enjeu de la qualité de l'air pour la santé des français mobilise fortement les pouvoirs publics. Le 
contentieux européen en cours sur le non-respect de la valeur limite pour les particules en suspension 
dans l'air oblige à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de réduction de la pollution. Le Ministère 

de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie a ainsi demandé aux préfets d'intensifier, dans les 
territoires concernés, la lutte contre la pollution atmosphérique à travers la mise en place ou le renforce-
ment des plans de protection de l'atmosphère (PPA). Ces plans s'appuient sur un état de la qualité de l'air 
et des sources d'émissions de polluants. Ils définissent des actions de réduction des polluants qui sont 
évaluées à travers des scénarios d'émissions et des simulations prospectives de la qualité de l'air à horizon 
2015. La comptabilisation des rejets polluants occupe donc une place centrale dans la mise en œuvre et 
l'évaluation de ces PPA ; cette connaissance se doit d'être la plus précise possible et comparable sur le 
territoire. Le Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux piloté par le Ministère de l'Ecologie 
et dont les travaux sont animés conjointement par le CITEPA 15, l'INERIS 16 et ATMO France y joue un rôle 
primordial. Il a rédigé un guide méthodologique devant conduire à une harmonisation des inventaires 
territoriaux des émissions élaborés localement par les AASQA 17 comme l'ASPA pour les besoins de la plani-
fication réglementaire. L'objectif est de déterminer les contributions des différentes sources de pollution et 
donc les actions les plus pertinentes pour limiter l'exposition des populations aux dépassements de 
normes de qualité de l'air.

u] Par Isabelle Derville, 
Chef du bureau de la qualité de l'air SCEE/SD5/5B - Direction Générale de l'énergie 
et du climat du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

15. CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique. - 16.  INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. 
- 17. AASQA : Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air. - 18. Cinq pour le trafic routier et le résidentiel tertiaire, trois pour les sources indus-
trielles. - 19. Etude dite "Multicouches" - 20. Production de scénarios prospectifs de consommations d'énergie et de polluants à l'horizon 2020-2030.

Impact de la baisse des émissions 
de NOx du transport sur les 
concentrations dans l'air de NO2  : 
a - situation de référence 2009  
b - situation avec 20% de réduction 
du trafic routier

a b

Un outil d’analyse à court terme d’amélioration 
de la qualité de l’air
a Strasbourg, en amont du travail sur les actions du PPa 
et au-delà de la faisabilité de telles réductions, des scé-
narios d’abattement progressif des émissions ont été tes-
tés18 et simulés d’un point de vue de la qualité de l’air 19 

. Par exemple, une baisse du trafic de 20% induirait une 
réduction de moitié de la population exposée à des dé-
passements de valeurs limite pour les Pm10 et le nO2. une 
baisse de 50% du trafic - certes théorique - supprimerait 
toute exposition de population.

AU NIVEAU LOCAL

eclairer l’action et l'évaluation du PPa
Les inventaires des émissions de polluants développés à l’ASPA, 
poursuivent deux objectifs utiles au PPA. Ils permettent de cerner les 
contributions des secteurs d’activités les plus fortement émetteurs de 
pollution atmosphérique. Ils alimentent en données d’entrée - avec 
une haute résolution spatiale et temporelle - le modèle urbain de la 
qualité de l’air qui génère les cartes de concentrations dans l’air.  

Un outil d’étude prospective pour évaluer 
les actions du PPa
dans le cadre des travaux OPtineC 20 , des scénarios ont 
été construits correspondant à la déclinaison régionale 
des objectifs nationaux de réduction d’émission. Ces scé-
narios ont été validés sur le PPa de Strasbourg au regard 
des évolutions tendancielles sur les 10 dernières années. 
a ces scénarios d’émissions, ont été ajoutées les gains 
d’émissions des dispositions du PPa de Strasbourg afin 
de mesurer la capacité du plan à atteindre les objectifs 
de non dépassement des valeurs limites et d’améliora-
tion de la qualité de l’air.

Evolution des émissions de particules PM10 
en Alsace en tonnes.



INVENT'AIR

la base de données en ligne

Si vous souhaitez disposer des émissions 
de polluants ou de gaz à effet de serre, des 
consommations d’énergie ou des productions 
d’énergie sur votre territoire.  Connectez-vous 

à l’interface en ligne "invent’air" sous : 

http://www.atmo-alsace.net/inventair/

Pour quantifier ses émissions de gaz à effet de serre, une collectivité doit au 
préalable définir son périmètre d’étude. Le bilan est en effet possible à l’échelle 
de son patrimoine et de ses compétences mais également sur l’ensemble de son 
territoire. Une fois ce périmètre défini, toutes les opérations générant (ou évitant) 
des émissions de GES doivent être classées selon 3 catégories ("ou scopes") : les 
émissions directes (ex : consommation de combustibles fossiles ou de biomas-
se), les émissions indirectes issues de l’énergie (induites par l’achat d’électricité, 
de chaleur ou de froid) et les autres émissions indirectes (ex : émissions dues à 
la fabrication de produits achetés par la collectivité).
Le choix du périmètre et des catégories d’émissions prises en compte est régi par 
les objectifs et besoins exprimés par la collectivité 22.

A l’échelle d’un territoire, l’intégralité des émissions de GES directes (scope 1) 
et indirectes liées à l’énergie (scope 2) sont disponibles dans l’inventaire des 
émissions de l’ASPA. Un bilan territorial complet, incluant les autres émissions 
indirectes (scope 3) a également été réalisé à l’échelle de l’Alsace par l'ASPA.

LES 3 DIMENSIONS D'UN INVENTAIRE DE GES

21. GES Gaz à Effet de Serre. - 22. Dans la pratique, les collectivités doivent dorénavant composer avec les obligations réglementaires issues de la loi 
Grenelle 2, à savoir l’obligation d’élaborer un bilan de GES portant sur leur patrimoine et compétences et sur les catégories 1 et 2 d’émissions.
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DANS LE CADRE EUROPÉEN

des engagements forts 
l'union européenne s’est engagée à faire de l’europe une 
économie à haute efficacité énergétique et à faibles émissions 
de gaz à effet de serre. l’union européenne s’est donc fixée 
comme étape d’ici 2020 : 
> de réduire collectivement les émissions de gaz à effet 
  de serre de 20% (-14% pour la France par rapport à 2005)
> d’augmenter l’efficacité énergétique de 20 %
> de faire passer la part d’énergie renouvelable dans 
  le mix énergétique à 20% (23% pour la France).

dans la perspective de la réduction des geS, les collecti-
vités locales occupent une place centrale, qu’elles soient 
impliquées dans des Plans Climat-energie territoriaux ré-
glementaires pour les collectivités de plus de 50 000 habi-
tants ou dans des démarches volontaires. les inventaires 
de l’aSPa permettent d’éclairer ces actions au niveau des 
Pays par exemple. 

u des enjeux planétaires 
qui se jouent aussi au niveau local

Les enjeux climatiques au niveau mondial nécessitent de réduire de 75% les émissions de GES 21 d’ici 
2050. Un tel défi ne peut évidemment pas être atteint sans l’implication de tous, y compris au niveau 
régional et local, à travers des plans climat nourris par les inventaires de l’ASPA.

CLIMAT

AU NIVEAU RÉGIONAL ET LOCAL

Une implication éclairée  

> Pour en savoir plus : http://minu.me/7zkr

ASPA Invent'air 2010 Au service des acteurs locaux de l’atmosphère.

Par Virginie Formosa,  
Chargée de mission Plan Climat du Pays d’Alsace du Nord

Au niveau alsacien, les "Pays" sont engagés dans démarches volontaires 
fédérant – au-delà des plans climat réglementaires – des communes pe-

tites et moyennes dans la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à 
ses effets. Les élus du Pays d’Alsace du Nord ont choisi de s’engager dans un plan 
climat-énergie territorial (PCET) pour mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 

dans la mise en œuvre d’actions sur le bâtiment, la mobilité et les énergies renouvelables. La 
démultiplication des actions s’articule autour de la sensibilisation, l’accompagnement de projets 
et le partage d’expériences et s’appuie sur un réseau de personnes relais - élus, agents des 
collectivités, membres d’associations ou d’entreprises. Le suivi et l’évaluation des actions du PCET 
sont essentiels pour une réflexion sur leur efficacité et leur optimisation. L’évaluation s’appuie sur 
des indicateurs annuels d’émissions de GES ou de consommation d’énergie à l’échelle 
du territoire et une analyse qualitative et quantitative des actions menées.

u]
“Une nécessaire évaluation de nos actions”

Evolution des émissions de GES en 
Alsace en tonnes. Série 2000-2010.
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ASPA Invent'air 2010

dans un contexte de tension et d’imprévisibilité des 
prix de l’énergie, il y a convergence entre le souci de 
réduire les émissions de geS et les objectifs d’efficacité 
énergétique, de remplacement des sources d’énergie à 
fort contenu en carbone, de développement des éner-
gies renouvelables et d’adoption de nouveaux modes 
de mobilité et de consommation.
la Crea, Conférence régionale de l’energie et de l’atmos-
phère en alsace, co-présidée par l’etat et la région 
et animée par l'ademe, a pour mission d’analyser la 
situation énergétique régionale, d’assurer la gouver-
nance Climat-air-energie et de conseiller les prises de 
décisions politiques locales. la mission d’observatoire 
a été confiée à l’aSPa qui fournit chaque année un 
bilan énergétique des consommations et productions 
régionales d’énergie.

u
au service de la Crea...

ENERGIE

Bernard Stalter a souhaité 
que le CéSer-alsace 23 se 
saisisse du sujet énergie, 
considérant qu’il y a là un 
enjeu majeur pour l’avenir 
de la région, tant en matière 
d’économie et d’emploi que 
d’environnement. 

Frédéric deck, qui préside la commission 
"environnement" du CéSer a complété les 
réflexions engagées en organisant une 
conférence-débat CeSagora en juin 2012, 
en présence de François loos, président 
de l’ademe, Jean-louis mathias, président 
d’edF energies nouvelles et maurice Wintz, 
président régional d’alsace nature. l’avis du 
CeSer a été rendu le 22 octobre dernier, re-
port’air a rencontré son rapporteur : armand 
gersanois.

Quelles perspectives pour l’alsace ?

ORIENTATIONS ENERGIES

Report'air : Quelles sont les principales orientations préco-
nisées par le CÉSER-Alsace ? 
Armand Gersanois : Les préconisations de l’avis "Les énergies en Alsace : état des lieux et perspectives" du CÉSER-Alsace s’arti-

culent autour de quatre enjeux majeurs. Des actions, tant collectives qu’individuelles, sont indispensables pour réduire les consommations 
énergétiques. En parallèle, les sources de production doivent être diversifiées. Dans un contexte budgétaire contraint, le CÉSER pointe des 
énergies renouvelables à soutenir prioritairement, à savoir l’énergie solaire, tant thermique que photovoltaïque, la géothermie, profonde et 
de surface, ainsi que la cogénération. Ces objectifs nécessitent des innovations technologiques, notamment dans le domaine du stockage 
des énergies renouvelables. Mais l’innovation doit aussi porter sur la gouvernance locale des politiques énergétiques par les collectivités 
et sur les montages financiers permettant d’assurer cette nouvelle architecture énergétique. 
Report'air : Comment suivre les progrès réalisés sur le territoire alsacien ?
Armand Gersanois : Il est essentiel d’assurer un suivi indépendant des consommations et des productions d'énergie avec un pas de temps 
annuel, afin de connaître l'évolution objective du positionnement de l'Alsace par rapport aux enjeux nationaux et européens air-énergie-

climat. Le CÉSER-Alsace préconise donc de pérenniser le suivi annuel réalisé par l'ASPA dans le cadre de la CRÉA. 

> Pour en savoir plus : 
  les avis du CÉSer-alsace 
  sont disponibles sur www.ceser-alsace.eu

23.  CESER Alsace : Conseil Economique Social et Environnemental d’Alsace
24. ktep : kilotonne équivalent pétrole

ALSACE : L’ÉNERGIE EN CHIffRES

La consommation d’énergie finale alsacienne s’établit à 
5 439 ktep 24 en 2010. Le secteur industriel a été fortement 
affecté par la crise économique, enregistrant une baisse de 
-16% entre 2007 et 2009. La reprise des activités en 2010 
ne se traduit que peu dans la consommation finale du sec-
teur (+3%), qui reste en-dessous de son niveau de 2000. 
Le secteur résidentiel-tertiaire voit également sa consom-
mation augmenter de 3% entre 2009 et 2010. En cause 
la rigueur climatique exceptionnelle de l’année 2010 avec 
pour conséquence des besoins en énergie pour le chauffa-
ge bien supérieurs à la moyenne. La consommation finale 
d’énergie du secteur des transports connaît en 2010 sa 2ème 
année consécutive de baisse.
La structure du "mix" énergétique final de l’Alsace reste à 
peu près stable : 34 % de pétrole, 33 % de gaz, 23 % 
d’électricité, 5 % de bois-énergie, et 5 % d'autres (chaleur 
urbaine + combustibles industriels spéciaux + divers). 
La production d’énergies renouvelables en Alsace totalise 
971 ktep en 2010, portant à 17,8% la part de ces énergies 
dans la consommation finale pour un objectif de 23% en 
2020. 

Evolution de la consommation d'énergie finale 
en Alsace par secteur d'activité en kTep

Part des diffé-
rentes énergies 
dans les énergies 
renouvelables 
en Alsace 
- année 2010.

De gauche à droite :
Frédéric Deck
Bernard Stalter
Armand Gersanois
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Journées
techniques de l’air

les journées techniques de l’air, per-
mettant aux personnels des associa-
tions de Surveillance de la Qualité de 
l’air membres de la Fédération atmO 
d’échanger et de confronter leurs pra-
tiques et outils, se sont déroulées les 
16 et 17 octobre dernier à nantes sous 
l’égide d'air Pays de la loire.
Ces deux journées ont notamment 
permis de partager les expériences sur 
l’exercice réglementaire de rapportage 
européen entre les niveaux régionaux 
(aaSQa, dreal) et national (medde et 
ineriS) ou la construction des inven-
taires d’émissions et d’énergie terri-
toriaux, de faire l’état des lieux de la 
surveillance des pesticides dans l’air 
en France, de s’interroger sur la place 
des réseaux sociaux dans la communi-
cation des aaSQa, de réaliser le bilan 
annuel sur le fonctionnement des ana-
lyseurs de polluants gazeux et particu-

u

la tour elithis est un bâtiment tertiaire à dijon qui ne consom-
me presque pas d’énergie. très bien isolé afin de limiter chauf-
fage et climatisation, il est vitré à 75% pour réduire l’éclairage 
artificiel et est équipé de 560 m2 de panneaux solaires et d’une 
chaudière à granulés de bois. Cette tour constitue un labora-
toire fournissant un précieux retour d’expérience pour les ingé-
nieurs sur les constructions BBC voire les bâtiments à "énergie 
positive".

dans le cadre d’une étude menée par 
l’ademe Bourgogne sur l’optimisation 
d’une ventilation triple-flux, une cam-
pagne de mesures a été réalisée sur 
différents paramètres dont la qualité 
de l’air intérieur25. Via un partenariat, le 
4ème étage de la tour elithis, a fait l’objet 
d’une instrumentation poussée afin de 
suivre les concentrations en polluants 
mais également d’identifier les émis-
sions liées aux différents matériaux et 
ameublements présents afin de modé-
liser les flux d’air et les niveaux asso-
ciés. la campagne de mesures achevée cet 
automne présentera des résultats en 2013.

UrBaNiSMe

l’aSPa accompagne l’évolution de la 
morphologie urbaine dans l’éco-quartier 
du danube à Strasbourg

au regard des dépassements de valeurs limites encore attendus 
à l'horizon 2015 et au-delà dans des zones à fort développement 
urbain, il apparaît essentiel de protéger les populations les plus 
sensibles. 
l'aSPa a effectué la modélisation de la qualité de l’air au sein du 
futur éco-quartier danube (situé sur l’axe de développement ur-
bain Strasbourg- Kehl), à partir du modèle d’écoulement miSKam 
pour évaluer la qualité de l’air au sein de ce quartier et optimiser 
l’emplacement d’une école au regard de la qualité de l’air. 
le résultat de la modélisation montre des dépassements des va-
leurs limites (nO2 et Particules Pm10) sur la route du rhin et au ni-
veau des bâtiments bordant cet axe passant. la simulation mon-
tre également des dépassements au niveau des espacements 
entre les bâtiments.
Concernant l’école, la modélisation montre que selon l’emplace-
ment, la cour de l’école est potentiellement soumise à des dépas-
sements de la valeur limite (îlot g) ou non (îlot a). 
une nouvelle architecture de l’école dans l’îlot g (présentant une 
façade plus haute du côté de la route du rhin pour faire écran à 
la pollution), entraîne une diminution des concentrations de nO2 
et le passage sous la valeur limite au niveau de la cour d’école. 

25. Partenaires de l’étude : ACE (ingénierie en mécanique des fluides) /Modélisation et calculs des 
écoulements d’air /LASIE (laboratoire de l’université de la Rochelle) /Analyse des prélèvements de 
COV Atmosf’Air Bourgogne (AASQA de Bourgogne) Analyse en continu de l’air intérieur et extérieur 
ASPA (AASQA d’Alsace) en coopération avec Atmosf’Air /Caractérisation des émissions de matériaux 
Elithis groupe (doctorant) / Fourniture des plans du bâtiment, fourniture des données thermiques 
et de confort. 

air iNtÉrieUr

la qualité de l’air dans la tour elithis

Concentrations de dioxyde d'azote 
en moyenne annuelle modélisées 
dans le futur quartier "Danube" 
à Strasbourg :  
a - Situation du projet initial 
b - Situation avec la nouvelle 
     architecture du bâtiment accueillant l'école

> P. 7 <

laires ou de réfléchir sur les 
modifications induites par 
les nouvelles normes Cen.
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UNE fÉDÉRATION 
RENOUVELÉE

la Fédération atmo-France, regroupant les 26 
homologues (aaSQa) de toutes les régions de 
France, s’est réunie en assemblée générale fin 
novembre à toulouse. a l’occasion du 20ème an-
niversaire d’oraMiP, un colloque international 
- sur le thème “air/climat/énergie/santé” - était 
également adossé à cette assemblée.

Cette séance fut marquée par 
trois événements majeurs. 
Soulignons d’abord l’ouver-
ture, désormais permanente 
des travaux de l’AG à des 
représentants nationaux des 
collectivités (comme l’As-
sociation des Maires des 
Grandes Villes de France), 
d’industriels (comme l’Union 

Française des Industries Pétrolières) et d’asso-
ciations (comme la société française de santé et 
environnement). Notons ensuite, le renouvelle-
ment du Bureau d’ATMO-France, avec l’élection 
de Rémi Bertrand, Président de l’ASPA, comme 
vice-président d'ATMO France et président de la 
commission prospective. Enfin, cette assemblée 
fut également l’occasion de présenter le projet 
de recherche européen APHEKOM. Affinant l’im-
pact sanitaire de la pollution de l’air sur la mor-
talité, il fait ressortir une baisse d’espérance de 
vie de plusieurs mois en proximité de sources 
de pollution, comme le trafic routier. 

Une assemblée générale fait aussi toujours 
l’objet de bilan et de perspectives pour le dé-
veloppement de la fédération (représentation, 
coordination, communication, vision anticipa-
trice, veille environnementale) et de la péren-
nité des ressources financières des AASQA. Le 
représentant du ministère du Développement 
Durable, Pascal Dupuis, a conclu les travaux 
en invitant à la poursuite des collaborations 
entre les services de l’Etat et les AASQA. Il 
a également appelé à construire un inventaire 
national des émissions en interactions avec les 
inventaires régionaux, comme celui de l’ASPA 
pour l’Alsace. La prochaine assemblée générale 
aura lieu à Strasbourg au printemps 2013.
  

Report'air : Pourquoi ce colloque international 
               “Air/climat/énergie/santé” ?

Régine Lange : A la double occasion de la tenue de l’Assem-
blée générale de la Fédération à Toulouse et du 20ème anniversaire 
d’ORAMIP, l’AASQA de Midi-Pyrénées. Plus largement, les AASQA 
sont, de fait, à la charnière des enjeux majeurs de pollution de 
l’atmosphère et c’était le moment d’échanger nos points de vue 
sur ces thèmes majeurs. 

Report'air : Pourquoi avoir choisi une thématique aussi 
vaste ?
Régine Lange : Afin de rappeler à quel point toutes ces pro-
blématiques sont liées : du domicile, avec l’air intérieur, jusqu’à 
la planète avec le changement climatique, en passant par les 
pollutions de proximité notamment routière et les pollutions de 
particules à grandes échelles régionales. Et le lien, ce n’est pas 
seulement les activités humaines émettrices. Ce sont aussi les 
AASQA, fournisseurs de données et diagnostics, de plus en plus 
sollicitées pour mettre en évidence les leviers sur lesquels il faut 
agir sans antagonismes. Les défis atmosphériques de ce siècle 
ne pourront être relevés que par des diagnostics partagés et une 
mobilisation concertée de tous les acteurs. De quoi conforter le 
rôle d’observatoire et d’aide à la décision des AASQA au 
plus près des territoires.

u] Par Régine Lange, 
Présidente de la Fédération ATMO-France, 

Présidente d’ORAMIP Midi-Pyrénées, 

Adjoint au Maire de la Ville de Toulouse. 

Pour une mobilisation 
concertée de tous les acteurs

10-31-1436 / Certifié PEFC / pefc-france.org 



BILAN ÉTÉ 2012
Bilan des 
dépassements

La procédure d’information des populations pour les particules 
PM10 a été déclenchée 2 jours dans le Bas-Rhin avec un maxi-
mum de 67 µg/m3 sur 1 journée à la station de proximité trafic 
Strasbourg A35 le 24 mai 2012. Les niveaux de concentration en 
particules PM10 sont restés inférieurs au seuil d’information (fixé à 
50 µg/m3 en moyenne journalière) dans le Haut-Rhin.

Concernant l’ozone, suite à un dépassement du seuil de 180 µg/m3 
sur une heure (le 25 juillet à Colmar et le 26 juillet à Strasbourg), 
la procédure d’information a été déclenchée sur l’ensemble de la 
région. Elle a été maintenue jusqu’au 27 juillet au matin.
En revanche, aucun dépasse-
ment des seuils d’information 
et de recommandation n’a été 
constaté au cours de ce se-
mestre pour le dioxyde d’azote 
(traceurs d’une pollution issue 
du trafic) et pour le dioxyde de 
soufre (traceur d’une pollution 
industrielle).

PARTICULES FINES (PM10) 
du 01/04/2012 au 30/09/2012
Maximum en µg/m3 sur 24 h glissantes 

(poste le plus chargé) / Nombre de jours de 
dépassement de la valeur journalière 

de 50µg/m3 

Les rapports
du trimestre

De nouveaux rapports concernant les études menées 
par l’ASPA sont disponibles sur le site : www.atmo-alsace.

net rubrique publication – rapports à télécharger.

air ambiant
• Prévision quotidienne de la qualité de l’air à l’échelle urbaine à 
Colmar – ASPA –10111001.
• Diagnostic 2012 PPA de Strasbourg – ASPA –2040501.
• Caractérisation de la qualité de l'air dans la zone de l'aéroport 
Bâle-Mulhouse – ASPA – 12021001.
• Caractérisation de la qualité de l'air autour de la zone 6Bis de 
l'aéroport Bâle-Mulhouse – ASPA – 12021002.
• Campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur dans les 
locaux de l’école de Zimmersheim : Mesures du 14 au 15 juin 
et du 20 au 24 juin 2011 – ASPA – 11072702.
• Bilan d'émissions de gaz à effet de serre de la plateforme 
aéroportuaire de l'EuroAirport – ASPA – 11113001
• Inventaire des émissions atmosphériques de la plateforme aé-
roportuaire de l'EuroAirport – ASPA – 11112103

energie / Climat
• Diagnostic énergétique et bilan de GES territorial de l’Alsace - 
ASPA - 12012401.
• La précarité énergétique en Alsace – ASPA – 12062501.
• Bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de 
serre en Alsace – ASPA – 12071702.

air intérieur
• Rapport relatif au suivi de la qualité de l’air intérieur à l’école de 
Chalampé – ASPA – 12012703. 

CAMPAgnES dE MESuRES du TRIMESTRE

air ambiant 
Mesures dans la zone dans la zone de Strasbourg - Ortenau  
dans le cadre d’INTERREG IV (phase estivale) : du 15/05/12 au 
07/08/12.
Mesures dans la zone du futur éco-quartier du Danube pour 
validation du modèle MISKAM : du 21/05/12 au 18/06/12.
Mesures dans la commune d'Ingersheim en proximité de la 
D415 : du 25/05/12 au 08/06/12.
Mesures aux alentours de la plateforme aéroportuaire de Stras-
bourg Entzheim (phase estivale) : du 09/08/12 au 06/09/12.

air intérieur 
Mesures de la qualité de l'air intérieur dans un pressing 
à Saverne (du 19/06/12 au 26/06/12) et à Strasbourg (du 
12/07/12 au 19/07/12).
Mesures de la qualité de l'air intérieur dans des lieux publics 
à Hipsheim (du 11/06/12 au 15/06/12), à Colmar (du 02/07/12 
au 05/07/12), à Staffelfelden (du 16/07/12 au 20/07/12).
Mesures de la qualité de l'air intérieur à à la Tour Elithis à 
Dijon : du 10/09/12 au 12/09/12. 
Mesures de la qualité de l'air intérieur dans le cadre de d’une 
étude sur les Bâtiments 'Basse Consommation' (Etude EDF) : 
du 16/08/12 au 23/08/12 et du 30/08/12 au 06/09/12.

Le chiffre du trimestre
des émissions de CO2 (principal GES) dans la zone PPA de 
Strasbourg entre 2000 et 2010. Cette diminution, imputable au 

secteur routier et au secteur du résidentiel et tertiaire, place l’aggloméra-
tion strasbourgeoise sur la pente de l’objectif européen des 3x 20.

-16%

EMISSIOnS
leS oxydeS d’azote
Les rejets de nOx (nO+nO2) proviennent essentiellement de la com-
bustion de combustibles fossiles (essence, gazole, fiouls, charbon,…). 
Ils se forment par combinaison de l'azote (principalement atmosphéri-
que) et de l'oxygène de l'air à hautes températures. Tous les secteurs 
utilisateurs de combustibles sont concernés. 
En 2010, le secteur du transport routier reste le plus fort émetteur de 
nOx dans l’agglomération strasbourgeoise (zone PPA de Strasbourg) 
avec un peu plus de la moitié des émissions. Le secteur de la pro-
duction de l’énergie est le 2ème secteur avec une contribution de 17% 
aux émissions totales de nOx. Le secteur résidentiel/tertiaire se place 
en 3ème position avec 12% des émissions.
Les secteurs de moins de 10% des émissions regroupent l'industrie 
(8%), les sources biotiques (6% - forêts, lacs, prairies, etc.) et les trans-
ports autres que le routier (2%). A noter que les émissions du secteur 
agricole, avec moins de 1% des émissions de nOx sont négligeables 
en agglomérations. 
> Pour en savoir plus : www.atmo-alsace.net / rubrique Emissions

emissions 
de Nox 
en tonnes 
zone PPa de 
l'agglomération 
de Strasbourg.
année 2010-V2012

aVril - SePteMBre



A > S : Avril à Septembre 2012BILAN ÉTÉ 2012
Maxima horaires µg/m3

a > S 2012 a > S 2011 a 2011

Strasbourg 206 218 218

Colmar 186 196 196

Mulhouse 178 186 186

Vosges 170 207 207

Nord est 
alsace 169 214 214

StatioN Nord eSt alSaCe : 
iNdiCe QUalitÉ de l'air d'avril à septembre 2012

Maxima horaires µg/m3

a > S 2012 a > S 2011 a 2011

Strasbourg 27 67 140

Mulhouse 20 9 10

Colmar 14 34 52

thann 74 161 252

Vieux thann 70 186 351

STATISTIQUES

Maxima horaires µg/m3

a > S 2012 a > S 2011 a 2011

Strasbourg 213 229 387

Colmar 96 79 162

Mulhouse 120 174 174

Chalampé-
ottmarsheim 138 276 276

CC3F 86 116 148

Vosges Nord 23 33 68

Maxima journalier µg/m3

a > S 2012 a > S 2011 a 2011

Strasbourg 61 55 93

Mulhouse 46 40 76

Colmar 46 36 73

Plaine 49 48 86

L’AIR EN VILLE
Ce semestre, la qualité de l'air a été bonne 
voire très bonne (indice 1 à 4) 67% des jours 
à Strasbourg, 68% à Mulhouse et seulement 
56% des jours à Colmar. Elle a été moyenne 
à médiocre (indice 5 à 7) une soixantaine de 
jours à Mulhouse et Strasbourg et 80 jours à 
Colmar.
Au plus fort de la saison estivale, à la fin du 
mois de juillet, les villes de Strasbourg et de 
Colmar ont connu une mauvaise qualité de 
l’air durant 1 journée.

STRASBOURG
Indice de qualité de l'air d'avril à septembre 2012

Une qualité de l’air 
globalement bonne
La qualité de l’air a été globalement bonne (plus de 62% des jours) 
durant ce semestre en Alsace. En plaine, elle a été médiocre de 14 à 
26 jours selon les sites de mesures. 
Pour les particules PM10, les dépassements des 50 µg/m3 sur une 
journée ont été peu nombreux et tous circonscrits dans l’agglomé-
ration strasbourgeoise : 6 jours à la station ‘Strasbourg A35’, 3 à 
‘Strasbourg Est’, 2 à ‘Strasbourg Clémenceau’ et 1 jour à ‘Strasbourg 
nord’. Le maximum journalier a été mesuré le 6 avril à la station de 
proximité trafic Strasbourg A35 (61 µg/m3)
Pour l’ozone (polluant prédominant durant la période estivale), le 
temps de juin à juillet plutôt humide et frais qui a régné sur l'ensem-
ble de la région n’a pas été propice à sa formation. Seul, le temps 
chaud et ensoleillé sur une courte période fin juillet a brièvement 
favorisé l'augmentation des concentrations d'ozone (maximum ob-
servé à la station ‘Strasbourg Est’ avec 206 µg/m3 sur 1 heure le 27 
juillet).

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 avril au 30 
septembre 2012

PM10

So2

No2

o3




