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La Région, partenaire … 
  naturellement !

EDITORIAL 

Atmosphère et territoires

Engagée en 1988 pour la régionalisation de l’ASPA, la Région 
en est devenue naturellement membre et financeur avec ac-
tuellement une collaboration principalement à trois niveaux.

D’abord l’observation de l’environnement atmosphérique, valorisée dans 
le cadre des Rencontres alsaciennes de l’environnement (RAE) dont la 
Région a réussi à faire un temps d’échange bisannuel apprécié depuis 
2003, en comptant… naturellement sur l’ASPA pour alimenter les chiffres 
clés certes de qualité de l’air, mais aussi des émissions de gaz à effet 
de serre et maintenant de l’énergie consommée et produite en Alsace. 
Ensuite, les procédures de planification avec le schéma régional « Climat 
Air Energie » co-signé en juin 2013 par le président de Région et le préfet 
dans les locaux de l’ASPA qui y a fortement contribué. Les collaborations 
Région et ASPA ont aussi été fécondes pour le Plan régional santé 
environnement (PRSE) et les Plans climat-énergie territoriaux alsaciens.
Et puis, l’air intérieur avec un partenariat dans le cadre du Programme 
national de recherche et d’expérimentations sur l’énergie dans le bâti-
ment (PREBAT). A souligner également, le dispositif IntAIR’Agir mis en 
place par l’ASPA avec les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et 
l’Agence régionale de santé (ARS), qui accompagne les pouvoirs publics, 
dont la Région, dans la gestion des problématiques d’une autre nature : 
la pollution de l’air à l’intérieur des locaux. 
La loi de modernisation de l’action publique de 2014 désigne claire-
ment les régions comme chef de file pour le climat, la qualité de l’air et 
l’énergie. Avec l’ASPA, la collectivité régionale bénéficie d’un organisme 
de surveillance de qualité et performant, préalable indispensable pour 
orienter la décision politique et répondre aux enjeux majeurs 
régionaux et territoriaux de l’air, du climat et de l’énergie.

par Monique Jung

Vice-Présidente  
du Conseil Régional d’Alsace,
Présidente de la commission  
environnement et habitat

u]

TEMPS FORT

RENCONTRES ALSACIENNES 
DE L’ENVIRONNEMENT

En route vers la COP21 
Les 7èmes Rencontres alsaciennes de l’environne-
ment (RAE) se sont déroulées le 18 juin dernier à 
la Maison de la Région. Cette édition 2015 s’inscri-
vait dans les débats qui ont eu lieu dans toute la 
France dans la perspective de la Conférence Paris-
Climat 2015 avec pour thème : « Le changement 
climatique en Alsace : du constat à l’action ».
La journée a débuté avec une présentation des 
données alsaciennes du changement climatique 
par Yves Hauss, responsable études et climatolo-
gie à Météo France. En Alsace, le nombre de jours 
sans dégel a diminué de 50% et les jours de forte 
chaleur ont augmenté de 140% depuis 1950. Les 
températures ont augmenté de 1°C à Strasbourg 
entre 1990 et 2014.
Le programme s’est poursuivi avec cinq ateliers 
thématiques menés en parallèle et abordant les 
liens entre le changement climatique et la santé, 
l’espace urbain, la gestion de l’eau, les écosys-
tèmes et la sensibilisation des citoyens. Chaque 
atelier comportait l’intervention d’un expert suivie 
d’un débat transversal axé sur les pistes d’atté-
nuation et d’adaptation au changement clima-
tique. Les résultats des discussions ont été par la 
suite transmis comme contribution à la conférence 
parisienne. 

L’après-midi a été axée sur un débat avec l’auditoire. 
L’explorateur Jean-Louis Etienne a partagé ses 
expériences et a témoigné des effets du changement 
climatique qu’il a observé. Quant à Pierre Grison, 
administrateur de l’association 4D, il a évoqué les 
enjeux de la conférence Paris-Climat 2015.
Monique Jung, Vice-Présidente du Conseil Régional, 
a conclu cette journée en rappelant que les 
démarches pour agir sur le changement climatique 
doivent continuer à s’inscrire dans l’esprit rhénan 
de diagnostic partagé, impliquant une gouvernance 
collaborative entre les services de l’État et la Région.

En 2008, le Préfet du Bas-Rhin, et avec lui toutes les parties pre-
nantes d’un air meilleur, adoptait le premier plan de protection 

atmosphérique (PPA) de l’agglomération strasbourgeoise. Il contenait 
une disposition pionnière qui surprit plus d’un et fit des envieux puis 
des émules ailleurs en France : mettre en place une mesure de maîtrise 
de l’urbanisme dans les zones les plus polluées. 
Cette mesure faisait preuve d’urbanité dans les deux sens du terme : 
sur le plan éthique se préoccuper en priorité des inégalités d’exposition 
des citoyens et en terme d’urbanisme, limiter dans les zones les plus 
polluées les nouvelles implantations sensibles comme les écoles, mai-
sons de retraites, centres de soin, etc.
Dans l’art cartographique de superposer les contraintes avant 
de planifier une vision pour la cité, les urbanistes en charge 
de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de l’aggloméra-
tion de Strasbourg se sont alors inquiétés de ces zones PPA re-
couvrant parfois les opportunités foncières de développement.  
Comment alors construire la ville sur la ville pour économiser le foncier, 
les déplacements, l’énergie et les gaz à effet de serre ? 
Sans doute une affaire de calendrier en rendant compatibles les 
échéances de dépollution et d’urbanisation. 
La disposition fit son chemin et fut renforcée dans le PPA révisé de juin 
2014 avec notamment l’élaboration d’un guide « Urbanisme et exposi-
tion à la pollution atmosphérique » réalisé par l’ASPA et présenté dans le 
dossier de ce Report’air. Vous y découvrirez que le rôle de l’urbanisme 
dans la problématique atmosphérique et plus largement l’aménage-
ment du territoire ne se résument pas à l’exposition de la population : 
cela concerne aussi des enjeux d’émissions, de dispersion, d’air inté-
rieur, et par là-même la mobilité. 

Se réconcilier avec l’atmosphère devient  
alors une manière de mieux vivre ensemble.

Bonne lecture !

Rémi Bertrand, Président de l’ASPA ATMO-Alsace
Vice-Président d’ATMO France
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Actualités

L’usine d’incinération 
Sénerval

10 ans déjà... et objectif tenu !

u

u

> P. 3 <

La modélisation de la qualité de l’air effectuée sur 
le site de Sénerval a fait ressortir une faible contri-
bution du site à la pollution strasbourgeoise (entre 
0 et 0,5 µg/m3 suivant le polluant). Lors d’épisodes 
aigus d’émissions, cette contribution peut s’élever au 
maximum à une dizaine de µg/m3 en oxydes d’azote. 
Un deuxième volet de l’étude a permis de mettre en 
évidence les emplacements spécifiquement concernés 
par les panaches de l’usine afin de placer au mieux 
les préleveurs lors de la future campagne de mesures.

Suite à ces travaux de modélisation, des campagnes de 
mesure vont être organisées prochainement afin d’appré-
hender les valeurs de concentration de polluants dans l’air 
ambiant. Des capteurs seront installés sous les vents de 
l’incinérateur pour suivre des marqueurs spécifiques de 
l’activité du site. 
Une première phase de mesure de 14 jours pourrait être 
programmée à l’automne 2015. Trois autres phases de 14 
jours suivront en 2016, au cours des mois de février, mai 
et août.

Il y a dix ans, l’ASPA, devenue membre de la Compagnie de l’Air, démarrait 
son plan de déplacement d’entreprise. Au-delà de l’émulation en interne, 
ce fut aussi l’occasion de porter le message de l’ASPA lors de nombreuses 
manifestations grand public. Précurseur en la matière et victime de son 
succès, l’ASPA ne pouvait plus traiter au cas par cas les demandes de 
calcul des émissions de polluants sur les trajets domicile-travail. Aussi 
développa-t-elle et mit-elle en ligne itiner’air en 2008. Puis vint « le plan 
de déplacement inter-entreprise de l’Espace Européen de l’Entreprise » et 
du Mittelfeld, avec comme aboutissement la ligne de bus à haut niveau 
de service, le relais tram, le parc à vélo et la station citiz. Depuis plusieurs 
années, plus de 50% des trajets domicile-ASPA se font en modes doux : 
c’est l’objectif que l’ASPA s’était fixé et elle s’y tient !

CAMPAGNE DE MESURES

PLAN DE DÉPLACEMENT D’ENTREPRISE

u
L’art d’aménager...  
      pour ménager l’air

Afin de lutter efficacement contre le changement climatique et améliorer la qualité de l’air,  
il est possible de jouer sur deux grands leviers : la mobilité et l’urbanisme.
Bien que ces deux thématiques soient liées, nous avons choisi de nous pencher  
plus spécialement sur la seconde. En particulier pour explorer et expliciter les impacts  
des aménagements urbains - actuels ou futurs - sur la qualité de l’atmosphère.
Cette problématique complexe concerne une multitude d’acteurs, publics et privés.
Elle se décline à différentes échelles, de la ville au quartier, en passant par le bâti  
ou les espaces verts.  
Elle est transversale et touche à l‘ensemble de la synergie « Air-Climat-Energie »  
et bien sûr aussi à la santé. Autant dire qu’il est difficile d’en détailler tous les aspects... 

A travers exemples et témoignages, ce dossier propose quelques clés  
pour mieux en comprendre les enjeux...

> P. 2 <

Piloté par le Préfet de la Région Alsace et du Bas-Rhin, le plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) de l’agglomération strasbourgeoise a été révisé en 2014 à travers des dispositions 
renforcées. Son objectif est de limiter l’exposition des habitants de l’Eurométropole de 
Strasbourg, sa disposition n°7 requérant explicitement d’« intégrer dans l’aménagement 
urbain la nécessité de limiter l’exposition de la population aux dépassements de valeurs 
limites ». 

Le PPA vise également à sensibiliser et responsabiliser les porteurs de projets à la prise 
en compte des enjeux de qualité de l’air.

u Le concert des acteurs
A LA CROISÉE DES CHEMINS ET DES COMPÉTENCES

Les enjeux croisés qu’impliquent qualité de l’air et urbanisme amènent de nombreux 
acteurs aux compétences diverses à construire ensemble de nouveaux projets et à 
développer des outils novateurs pour y parvenir. Services de l’État et des collectivités, 
urbanistes, architectes, entreprises, experts en qualité de l’air et en énergie… chacun 
apporte sa pierre à l’édifice. 

• • •

Du PPAu • • •

[ Urbanisme et atmosphère ]

TRANSPORTS DOUX

Le challenge « Au boulot à vélo »

En 2013, les 17 participants de l’ASPA qui avaient parcouru 1 618 km, avaient permis 
d’obtenir le prix spécial offert par la communauté urbaine de Strasbourg (CUS). En 
2014, les 1 590 km parcourus ont permis de remporter un vélo utilisé pour les dé-
placements professionnels. Cette année, les couleurs de l’ASPA ont été arborées 
le 14 juin lors du Warm Up du Challenge « Au boulot à vélo ». Les salariés ont ensuite 
parcouru parfois plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour aller au travail !  
Au final 1 840 km ont été parcourus pendant les 15 jours du challenge ! 
Un record à l’ASPA avec une seconde place au classement.  
Rendez-vous l’année prochaine !
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URBANISME ET ATMOSPHÈRE

         au guide 
« Urbanisme et exposition à la pollution atmosphérique »

La DREAL Alsace a ainsi proposé, dans le PPA, 
l’élaboration d’un guide pour accompagner la 
collectivité dans l’amélioration de l’évaluation 
de l’impact d’une opération d’aménagement sur 
l’atmosphère. L’ASPA a rédigé et publié ce guide 
avec le soutien de la DREAL et en partenariat avec 
l’Eurométropole de Strasbourg et de l’Agence de 
développement et d’urbanisme de l’agglomération 
strasbourgeoise (ADEUS). Collectivités et 
aménageurs peuvent ainsi simuler différents 
scénarios pour retenir le plus favorable à la qualité 
de l’air.

Ce guide est articulé autour de deux thématiques. 
D’une part comment prendre en compte les enjeux 

L’EXEMPLE DU SCOTERS

En 2013, les élus du Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) 
décidaient d’engager une réflexion sur la transition énergétique. Dans ce contexte a émergé 
la plateforme partenariale d’appui à la transition énergétique des territoires. Pilotée par 
l’Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération Strasbourgeoise (ADEUS), 
elle a pour objectif d’accompagner les élus de ce territoire pilote de 138 communes et 11 
intercommunalités dans la construction de leur stratégie.

Entretien avec Camille Massé et Valentine Ruff / ADEUS

Concrétiser une stratégie  
de transition énergétique

u

Lieu d’échange d’expertises, cette plateforme réunit 
collectivités, énergéticiens locaux (Groupe électri-

cité de Strasbourg et Réseau gaz de Strasbourg) ainsi que 
d’autres partenaires (Groupe caisse des dépôts et consigna-
tions, l’ADEME et l’ASPA…). 
L’objectif est de construire une vision partagée des enjeux 
énergétiques liés à l’urbanisme. Puis de proposer diffé-
rentes options possibles de transition énergétique, à partir 
desquelles les élus pourront débattre, choisir un scé-
nario et le décliner sur le territoire.

Camille Massé  

Report'air :  
En quoi consiste cette plateforme ?

Ils touchent au fonctionnement des réseaux et des 
infrastructures énergétiques, au mix énergétique, au 

potentiel de sobriété des ménages, au risque de précarité 
des territoires, à la filière énergie, aux îlots de fraîcheur dans 
un contexte d’adaptation aux changements climatiques…
Il s’agit aussi de développer des outils et des méthodes 
transposables sur d’autres territoires, de faciliter le croise-
ment de cultures et d’organiser une dynamique col-
lective sur cette question énergétique.

Report'air :  
Sur quoi portent les travaux ?

u] Valentine Ruff u]
Directrice  
d’études

Chargée 
d’études

Camille Rieuxu] Chef de projet Air Rhône-Alpes, 
co-pilote avec l’ASPA  
de la démarche 
« Carte stratégique air - 
Guide méthodologique 
d’élaboration » 
portée par ATMO France 

UN NOUVEL OUTIL DE DIAGNOSTIC
u

La carte stratégique air est un outil cartographique qui per-
met d’établir simplement et rapidement un diagnostic « air/

urbanisme » et in fine de contribuer à la prise en compte effective 
de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique dans 
la conception de l’urbanisme.
Elle est conçue comme un outil de diagnostic de la qualité de l’air 
« simple » et standardisé : elle permet une appropriation par les 
collectivités des enjeux de qualité de l’air sur les zones les plus 
affectées. Elle constitue également un outil de diagnostic sur lequel 
les services de l’État (autorité environnementale) peuvent 
s’appuyer pour rendre un avis sur un projet d’urbanisme.

Projet de carte  
stratégique Air  
sur l’Eurométropole  
de Strasbourg

Schéma illustrant les différentes étapes d’interactions entre urbanisme et qualité de l’air.

de la qualité de l’air dans les documents d’urba-
nisme, de planification ou opérationnels. D’autre 
part, comment évaluer l’impact d’un nouveau 
quartier sur la qualité de l’air et l’exposition des 
futurs riverains et usagers.

Sont abordés l’ensemble des thématiques et pa-
ramètres qui vont influencer cette exposition : le 
fond de pollution dans la zone à aménager, la 
quantification des émissions qui seront générées 
par l’opération d’aménagement, l’impact de la 
forme du quartier sur la dispersion des polluants, 
le rôle de la végétation et la prise en compte du 
critère « qualité de l’air intérieur ».

u • • •
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Lieu d’échange d’expertises, cette plateforme réunit 
collectivités, énergéticiens locaux (Groupe électri-

cité de Strasbourg et Réseau gaz de Strasbourg) ainsi que 
d’autres partenaires (Groupe caisse des dépôts et consigna-
tions, l’ADEME et l’ASPA…). 
L’objectif est de construire une vision partagée des enjeux 
énergétiques liés à l’urbanisme. Puis de proposer diffé-
rentes options possibles de transition énergétique, à partir 
desquelles les élus pourront débattre, choisir un scé-
nario et le décliner sur le territoire.

Camille Massé  

Report'air :  
En quoi consiste cette plateforme ?

Ils touchent au fonctionnement des réseaux et des 
infrastructures énergétiques, au mix énergétique, au 

potentiel de sobriété des ménages, au risque de précarité 
des territoires, à la filière énergie, aux îlots de fraîcheur dans 
un contexte d’adaptation aux changements climatiques…
Il s’agit aussi de développer des outils et des méthodes 
transposables sur d’autres territoires, de faciliter le croise-
ment de cultures et d’organiser une dynamique col-
lective sur cette question énergétique.

Report'air :  
Sur quoi portent les travaux ?

u] Valentine Ruff u]
Directrice  
d’études

Chargée 
d’études

Camille Rieuxu] Chef de projet Air Rhône-Alpes, 
co-pilote avec l’ASPA  
de la démarche 
« Carte stratégique air - 
Guide méthodologique 
d’élaboration » 
portée par ATMO France 

UN NOUVEL OUTIL DE DIAGNOSTIC
u

La carte stratégique air est un outil cartographique qui per-
met d’établir simplement et rapidement un diagnostic « air/

urbanisme » et in fine de contribuer à la prise en compte effective 
de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique dans 
la conception de l’urbanisme.
Elle est conçue comme un outil de diagnostic de la qualité de l’air 
« simple » et standardisé : elle permet une appropriation par les 
collectivités des enjeux de qualité de l’air sur les zones les plus 
affectées. Elle constitue également un outil de diagnostic sur lequel 
les services de l’État (autorité environnementale) peuvent 
s’appuyer pour rendre un avis sur un projet d’urbanisme.

Projet de carte  
stratégique Air  
sur l’Eurométropole  
de Strasbourg

Schéma illustrant les différentes étapes d’interactions entre urbanisme et qualité de l’air.

de la qualité de l’air dans les documents d’urba-
nisme, de planification ou opérationnels. D’autre 
part, comment évaluer l’impact d’un nouveau 
quartier sur la qualité de l’air et l’exposition des 
futurs riverains et usagers.

Sont abordés l’ensemble des thématiques et pa-
ramètres qui vont influencer cette exposition : le 
fond de pollution dans la zone à aménager, la 
quantification des émissions qui seront générées 
par l’opération d’aménagement, l’impact de la 
forme du quartier sur la dispersion des polluants, 
le rôle de la végétation et la prise en compte du 
critère « qualité de l’air intérieur ».

u • • •
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URBANISME ET ATMOSPHÈRE
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u L’aménagement urbain  
au service de l’atmosphère

A DIFFÉRENTES ÉCHELLES...

La qualité de l’air se gère à différentes échelles : la planète, le continent, la région, la ville 
jusqu’à l’espace intérieur... C’est donc à de multiples niveaux qu’urbanisme et atmosphère 
vont interagir, en commençant par l’aménagement de la ville dans son ensemble puis le 
développement d’un quartier et enfin la construction ou la rénovation d’un bâtiment. Pour 
chaque élément, une analyse de l’impact sur la qualité de l’air doit être envisagée en considérant 
les modes de transports, l’utilisation de l’énergie, l’architecture des bâtiments, les matériaux 
utilisés, etc. Sans oublier le rôle que la végétation peut avoir dans ces aménagements.

Report'air : Emmanuel Rivière, quel est le rôle de 
l’ASPA pour accompagner ce développement ?  

Emmanuel Rivière : L’ASPA assure tout d’abord un rôle 
d’observatoire, en mettant en place le diagnostic de qualité 
de l’air qui permet de dresser la carte des zones de vigilance 
dans le plan de protection de l’atmosphère. Et c’est bien 
dans ces zones de vigilance que les opérations d’aménage-
ment doivent systématiquement prendre en compte le critère 
« qualité de l’air ».
L’ASPA est également un outil d’aide à la décision au service 
des collectivités alsaciennes. 
Parmi plusieurs scénarios de développement, nos outils de 
modélisation permettent de viser la trajectoire la plus protec-
trice pour les populations. Enfin, structure quadripartite re-
groupant de multiples partenaires, l’ASPA contribue à favoriser 
des échanges et une co-construction de l'agglomération de 
demain répondant aux enjeux économiques, sociaux et pre-
nant en compte à un haut niveau la nécessaire reconquête 
d’une qualité de l’air respectueuse de la santé des habitants 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 

EUROMÉTROPOLE - ASPA 

Un partenariat naturel
u

Report'air : Florian Venant, votre mission au sein de l’Eurométropole vise à favoriser un développement urbain 
durable. Ça consiste en quoi ? 

Florian Venant : L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique d’aménagement 
de son territoire qui se veut équilibrée et compatible avec les enjeux de développement, démographiques, économiques et envi-
ronnementaux. Parmi les nombreux enjeux environnementaux sur lesquels travaillent plusieurs services de la collectivité, figure la 
nécessaire limitation des pollutions et autres nuisances afin de répondre aux enjeux de santé publique. 
Ma mission au sein du service Projets Urbains consiste concrètement à traduire cette prise en compte de la qualité environne-
mentale dans les projets d’aménagement et développement urbain. Elle se traduit plus précisément, de façon thématique, dans 
les cahiers des charges à destination des aménageurs, promoteurs et bailleurs ; puis dans l’accompagnement de ces acteurs au 
fil de l’élaboration des projets pour s’assurer de la prise en compte effective et optimale des prescriptions. 

Lier les enjeux de l’air et de l’urbanisme passe également par un rapprochement entre l’ASPA 
et les services de l’Eurométropole en charge du développement urbain. Illustration…

Florian Venant
u]
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urbain durable

Ville et Eurométropole 

de Strasbourg

Emmanuel Rivière
u]

directeur adjoint

de l’ASPA 

Interview croisée :  

Report'air : Concrètement, comment se positionne  
les documents de planification et notamment le  
PLUm au sujet de la qualité de l’air ? 

Florian Venant : Les documents de planification terri-
toriale interviennent à plusieurs échelles complémentaires 
à travers le Schéma de cohérence territoriale de la région 
de Strasbourg (SCOTERS) et le Plan local d’urbanisme métro-
politain (PLUm) en cours d’élaboration. Ces documents ont 
vocation à définir précisément les conditions de ce dévelop-
pement territorial. 
L'Eurométropole de Strasbourg ayant vu sa compétence ren-
forcée dans le domaine de l'air, elle souhaite en imprégner 
les politiques sectorielles dont elle a la charge et notamment 
en matière d’urbanisme. 
Les services de l’Eurométropole de Strasbourg ont intégré 
dans le PLUm une série d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) visant à améliorer la prise en compte 
de l’exposition des populations sensibles dans les zones 
soumises à des dépassements de normes pour la protection 
de la santé humaine. De ce fait, les sources d’approvisionne-
ment énergétique émettrices de particules et autres polluants 
devront être évitées sur certains secteurs de développement 
ou alors justifier de la mise en place des meilleurs tech-
niques disponibles pour limiter au maximum la pollution.

1. The impact of urban development an air quality and energy use. P. C. Manins et al.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
DE L’ÉTUDE 

La ville compacte réduit les besoins de 
déplacement voire de chauffage (en privilé-
giant l’habitat collectif). Les consommations 
d’énergie et les émissions polluantes sont 
réduites mais l’exposition de la population, 
notamment aux particules, augmente au 
centre-ville et en proximité routière.

La ville dispersée génère plus d’émissions 
et de consommations d’énergie.
En revanche, les populations habitent dans 
des zones où les niveaux de pollution en 
polluants atmosphériques sont plus faibles.

La ville corridor, elle, pose la question des 
inégalités d’exposition. En effet, le nombre 
d’habitants exposés à la pollution aux parti-
cules le long des axes routiers est moindre 
mais les niveaux auxquels ils sont exposés 
sont plus importants.

Quant aux modèles ville banlieue et ville 
multipolaire, ils n’apportent pas de résultat 
caractéristique.

Au bilan, la ville compacte a moins d’impact 
sur l’atmosphère que ses alternatives. Il fau-
dra toutefois, la rendre désirable en apai-
sant les concentrations de polluants dans 
le centre-ville.

u

MORPHOLOGIE URBAINE

Cinq modèles à l’étude
L’occupation du sol, la répartition des zones de développement de 
l’habitat, des activités économiques et de loisirs mais aussi des in-
frastructures notamment de transports ne sont pas sans impact sur 
la qualité de l’air. La morphologie urbaine va en effet largement 
influencer les niveaux d’émissions de polluants. Une étude austra-
lienne1 a évalué l’impact de cinq formes urbaines sur la qualité de 
l’air (teneurs en ozone et en particules) et l’utilisation de l’énergie 
(émission de CO2).

Typologies de développements urbains étudiées

 Ville compacte : 
La population est concentrée au cœur du centre 
urbain avec une densité pouvant atteindre plus de 
10 000 hab./km2. 

 Ville multipolaire : 
Les populations et les activités nouvelles sont ré-
parties sur des centres d’activités de l’ensemble de 
l’agglomération et reliés à des routes structurantes. 
La densité est d’environ 8 000 hab./km2. 

 Ville corridor : 
Le développement d’infrastructures radiales de 
transport (routes, rail) permet la densification de la 
population le long d’axes majeurs. 

 Ville banlieue : 
L’expansion des populations et des activités se fait 
principalement sur des bourgs-centres en périphérie 
de la zone urbaine. 

 Ville dispersée : 
Le développement des activités et de la population 
se fait dans des bourgs secondaires à plusieurs 
dizaines de kilomètres de l’agglomération princi-
pale avec des liaisons par rail performantes.
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La première étape consiste à dénombrer l’ensemble 
des sources émissives, que ce soit le trafic généré 
par les nouvelles infrastructures, les modes 
de chauffage des futurs bâtiments (collectif ou 
individuel) ou encore l’installation d’une industrie. 
Des méthodes de calcul des émissions polluantes 
permettent d’estimer et de géolocaliser les rejets 
polluants imputables à ces sources.
La deuxième étape, consistant en une modélisation 
de l’impact sur la qualité de l’air, peut se faire 
selon plusieurs types de modèle (gaussien, tri-
dimensionnel). Le choix du modèle sera déterminé 
par les informations transmises par le gestionnaire 
du projet (horizon du projet, trafics routiers, modes 
de chauffages, topologie du futur site, etc). Plus ces 
dernières seront précises, plus la simulation sera 
fine.

Afin de simuler l’impact du projet, il faut également 
récolter des données météorologiques et de fond 
de pollution.
Au final, l’impact sur la qualité de l’air est déterminé 
par la différence entre la simulation de l’état initial 
de la qualité de l’air sur le périmètre concerné et 
celle incluant les émissions associées au nouveau 
quartier et aux nouvelles infrastructures.
Ce type d’étude permet d’évaluer l’impact sur les 
concentrations polluantes mais également sur la 
population potentiellement exposée à des dépas-
sements de valeurs limites de qualité de l’air. Ces 
modélisations mettent également en avant les 
points positifs et négatifs du projet en termes de 
qualité de l’air.
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La qualité de l’air à l’échelle du quartier
A DIFFÉRENTES ÉCHELLES...

u u
Végétation urbaine et qualité de l’air
Dans le cadre du plan « Restaurer et valoriser la nature en 
ville » s’inscrivant dans la loi Grenelle I, les acteurs de la 
ville et de la nature travaillent ensemble pour promouvoir 
la « nature en ville », en s’appuyant sur l’air, l’eau, les sols 
et le tissu vivant, animal ou végétal. La végétation est l’un 
des éléments essentiels de ce plan et il est important d’en 
connaître les enjeux au niveau atmosphérique.

La végétation a une influence sur les émissions de gaz à effet 
de serre (GES). Grâce à la photosynthèse, le dioxyde de car-
bone (CO2) est absorbé au niveau des feuilles des végétaux 
chlorophylliens, ce qui contribue à en diminuer la concentra-
tion dans l’air. Toutefois, les végétaux relâchant également du 
CO2 lors de la respiration ou lors de leur coupe, leur tonte ou 
leur décomposition, cet avantage reste modéré.
La végétation urbaine réduit également la température de la 
ville en combinant les effets liés à l’ombre et l’évapotranspi-
ration, diminuant ainsi le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Un dernier avantage de la végétation au niveau atmos-
phérique est la réduction, même modeste, des niveaux de 
concentration en polluants (métabolisation du NO2, piégeage 
des particules…). 
Mais ces avantages ne doivent pas faire oublier que les végé-
taux émettent des composés organiques volatils qui peuvent 
contribuer à la formation d’ozone. Ils peuvent également par-
ticiper à la production de pollens et influer sur les besoins 
énergétiques des bâtiments (ombrage, réduction des vitesses 
de vent, etc. ).
La planification urbaine doit donc prendre en compte la néces-
sité de maintenir et de développer la végétation urbaine tout 
en prêtant attention aux types d’espèces implantées ainsi qu’à 
leur aménagement.

URBANISME ET ATMOSPHÈRE

L’impact de la mise en place de futures infrastructures ou d’un nouveau quartier sur la qualité 
de l’air peut être simulée. Cette opération se réalise en deux étapes : impact sur les émissions 
polluantes, impact sur la qualité de l’air...

Les coûts élevés du désherbage ont ouvert 
une réflexion sur la part de végétal dans la 

ville, entraînant la question de la place de la nature en 
ville. Cette réflexion a amené la ville et l’Eurométropole 
à trouver des solutions pour mieux intégrer le végétal 
dans l’espace.  
L’Eurométropole de Strasbourg a développé un projet de 
trame verte et bleue qui permet d’identifier les réservoirs 
de biodiversité afin de les protéger et de les relier entre 
eux par des corridors écologiques pour les espèces ani-
males et végétales. Cette trame est prise en compte 
dans le futur Plan local d’urbanisme intercommunal.
Depuis 2012, l’Eurométropole de Strasbourg anime éga-
lement la charte « Tous unis pour plus de biodiversité » 
à l’intention des professionnels. Les signataires s’en-
gagent à mener au moins six actions en faveur de la 
biodiversité, avec une valorisation de ces actions par 
l’Eurométropole de Strasbourg.
En parallèle, la ville de Strasbourg s’est lancée dans l’amé-
nagement d’un Parc naturel urbain de plus de 300 ha 
autour de l’Ill et de la Bruche qui devrait s’étendre sur 
d’autres quartiers dont la Robertsau. La végétalisation 
des cimetières et l’aménagement du parc du Heyritz 
sont également des exemples réussis pour allier urba-
nisme et végétation. Grâce à ces initiatives, Strasbourg 
a reçu le prix de la capitale française de la biodiversité 
en 2014. 
Toutes ces actions menées en concertation  
avec le monde associatif, universitaire et 
professionnel ne sont qu’un début, d’autres 
projets vont voir leur jour.

par Suzanne Brolly, 
chef de mission 
biodiversité / Zéro pesticide,  
Ville et Eurométropole 
de Strasbourg
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A DIFFÉRENTES ÉCHELLES...

Voir les résultats de la thèse soutenue le 31 octobre 2014  
par Wissal Selmi, Laboratoire image, ville, environnement de l’Université  
de Strasbourg : « Services écosystémiques rendus par la végétation 
urbaine - application d’approches d’évaluation à la ville de Strasbourg ».

ZOOM SUR LES RUES « CANYON »

Une rue canyon est une rue relativement étroite bordée de bâtiments en continu sur les deux côtés de la route. 
Cette configuration entraîne le confinement des polluants entre les bâtiments. Plus le rapport hauteur sur largeur 
est élevé, plus les effets sur la pollution sont sévères. Lorsque la direction du vent est parallèle à la rue, la canali-
sation et les effets Venturi peuvent entraîner une dégradation de la qualité de l’air aux endroits situés sous le vent. 
Lorsque la direction du vent est perpendiculaire à la rue, l'écoulement tourbillonnaire formé à l'intérieur du canyon 
réduit la dispersion des polluants, entraînant ainsi une augmentation des concentrations de polluants dans la rue.

Projet initial

Projet nouvelle architecture

L’EXEMPLE DU QUARTIER DANUBE

Dans le cadre du futur écoquartier Danube, l’ASPA a simulé avec 
le modèle tri-dimensionnel « MISKAM »  les différences d’exposition 
de deux îlots susceptibles d’accueillir une école. La modélisation 
du quartier dans sa configuration future a montré que l’îlot situé 
en bordure de l’avenue du Rhin est potentiellement exposé à des 
dépassements de la valeur limite alors que ce n’est pas le cas pour 
celui situé aux abords de la rue Edmond Michelet. 
À la suite de ce constat, une nouvelle architecture de l’école a été 
proposée avec une façade plus haute sur l’avenue du Rhin pour 
faire écran à la pollution. Une nouvelle modélisation fait ressortir 
une diminution des concentrations de NO2 et une disparition du 
dépassement de la valeur limite au niveau de la cour d’école. 
En revanche, la façade restant toujours exposée à de fortes 
concentrations de NO2 , de nouvelles dispositions architecturales 
devront assurer une qualité de l’air intérieur satisfaisante.

« Tout a commencé avec  
la mission "Zéro pesticide"  
engagée en 2007...
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La première étape consiste à dénombrer l’ensemble 
des sources émissives, que ce soit le trafic généré 
par les nouvelles infrastructures, les modes 
de chauffage des futurs bâtiments (collectif ou 
individuel) ou encore l’installation d’une industrie. 
Des méthodes de calcul des émissions polluantes 
permettent d’estimer et de géolocaliser les rejets 
polluants imputables à ces sources.
La deuxième étape, consistant en une modélisation 
de l’impact sur la qualité de l’air, peut se faire 
selon plusieurs types de modèle (gaussien, tri-
dimensionnel). Le choix du modèle sera déterminé 
par les informations transmises par le gestionnaire 
du projet (horizon du projet, trafics routiers, modes 
de chauffages, topologie du futur site, etc). Plus ces 
dernières seront précises, plus la simulation sera 
fine.

Afin de simuler l’impact du projet, il faut également 
récolter des données météorologiques et de fond 
de pollution.
Au final, l’impact sur la qualité de l’air est déterminé 
par la différence entre la simulation de l’état initial 
de la qualité de l’air sur le périmètre concerné et 
celle incluant les émissions associées au nouveau 
quartier et aux nouvelles infrastructures.
Ce type d’étude permet d’évaluer l’impact sur les 
concentrations polluantes mais également sur la 
population potentiellement exposée à des dépas-
sements de valeurs limites de qualité de l’air. Ces 
modélisations mettent également en avant les 
points positifs et négatifs du projet en termes de 
qualité de l’air.
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La qualité de l’air à l’échelle du quartier
A DIFFÉRENTES ÉCHELLES...

u u
Végétation urbaine et qualité de l’air
Dans le cadre du plan « Restaurer et valoriser la nature en 
ville » s’inscrivant dans la loi Grenelle I, les acteurs de la 
ville et de la nature travaillent ensemble pour promouvoir 
la « nature en ville », en s’appuyant sur l’air, l’eau, les sols 
et le tissu vivant, animal ou végétal. La végétation est l’un 
des éléments essentiels de ce plan et il est important d’en 
connaître les enjeux au niveau atmosphérique.

La végétation a une influence sur les émissions de gaz à effet 
de serre (GES). Grâce à la photosynthèse, le dioxyde de car-
bone (CO2) est absorbé au niveau des feuilles des végétaux 
chlorophylliens, ce qui contribue à en diminuer la concentra-
tion dans l’air. Toutefois, les végétaux relâchant également du 
CO2 lors de la respiration ou lors de leur coupe, leur tonte ou 
leur décomposition, cet avantage reste modéré.
La végétation urbaine réduit également la température de la 
ville en combinant les effets liés à l’ombre et l’évapotranspi-
ration, diminuant ainsi le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Un dernier avantage de la végétation au niveau atmos-
phérique est la réduction, même modeste, des niveaux de 
concentration en polluants (métabolisation du NO2, piégeage 
des particules…). 
Mais ces avantages ne doivent pas faire oublier que les végé-
taux émettent des composés organiques volatils qui peuvent 
contribuer à la formation d’ozone. Ils peuvent également par-
ticiper à la production de pollens et influer sur les besoins 
énergétiques des bâtiments (ombrage, réduction des vitesses 
de vent, etc. ).
La planification urbaine doit donc prendre en compte la néces-
sité de maintenir et de développer la végétation urbaine tout 
en prêtant attention aux types d’espèces implantées ainsi qu’à 
leur aménagement.

URBANISME ET ATMOSPHÈRE

L’impact de la mise en place de futures infrastructures ou d’un nouveau quartier sur la qualité 
de l’air peut être simulée. Cette opération se réalise en deux étapes : impact sur les émissions 
polluantes, impact sur la qualité de l’air...

Les coûts élevés du désherbage ont ouvert 
une réflexion sur la part de végétal dans la 

ville, entraînant la question de la place de la nature en 
ville. Cette réflexion a amené la ville et l’Eurométropole 
à trouver des solutions pour mieux intégrer le végétal 
dans l’espace.  
L’Eurométropole de Strasbourg a développé un projet de 
trame verte et bleue qui permet d’identifier les réservoirs 
de biodiversité afin de les protéger et de les relier entre 
eux par des corridors écologiques pour les espèces ani-
males et végétales. Cette trame est prise en compte 
dans le futur Plan local d’urbanisme intercommunal.
Depuis 2012, l’Eurométropole de Strasbourg anime éga-
lement la charte « Tous unis pour plus de biodiversité » 
à l’intention des professionnels. Les signataires s’en-
gagent à mener au moins six actions en faveur de la 
biodiversité, avec une valorisation de ces actions par 
l’Eurométropole de Strasbourg.
En parallèle, la ville de Strasbourg s’est lancée dans l’amé-
nagement d’un Parc naturel urbain de plus de 300 ha 
autour de l’Ill et de la Bruche qui devrait s’étendre sur 
d’autres quartiers dont la Robertsau. La végétalisation 
des cimetières et l’aménagement du parc du Heyritz 
sont également des exemples réussis pour allier urba-
nisme et végétation. Grâce à ces initiatives, Strasbourg 
a reçu le prix de la capitale française de la biodiversité 
en 2014. 
Toutes ces actions menées en concertation  
avec le monde associatif, universitaire et 
professionnel ne sont qu’un début, d’autres 
projets vont voir leur jour.

par Suzanne Brolly, 
chef de mission 
biodiversité / Zéro pesticide,  
Ville et Eurométropole 
de Strasbourg
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A DIFFÉRENTES ÉCHELLES...

Voir les résultats de la thèse soutenue le 31 octobre 2014  
par Wissal Selmi, Laboratoire image, ville, environnement de l’Université  
de Strasbourg : « Services écosystémiques rendus par la végétation 
urbaine - application d’approches d’évaluation à la ville de Strasbourg ».

ZOOM SUR LES RUES « CANYON »

Une rue canyon est une rue relativement étroite bordée de bâtiments en continu sur les deux côtés de la route. 
Cette configuration entraîne le confinement des polluants entre les bâtiments. Plus le rapport hauteur sur largeur 
est élevé, plus les effets sur la pollution sont sévères. Lorsque la direction du vent est parallèle à la rue, la canali-
sation et les effets Venturi peuvent entraîner une dégradation de la qualité de l’air aux endroits situés sous le vent. 
Lorsque la direction du vent est perpendiculaire à la rue, l'écoulement tourbillonnaire formé à l'intérieur du canyon 
réduit la dispersion des polluants, entraînant ainsi une augmentation des concentrations de polluants dans la rue.

Projet initial

Projet nouvelle architecture

L’EXEMPLE DU QUARTIER DANUBE

Dans le cadre du futur écoquartier Danube, l’ASPA a simulé avec 
le modèle tri-dimensionnel « MISKAM »  les différences d’exposition 
de deux îlots susceptibles d’accueillir une école. La modélisation 
du quartier dans sa configuration future a montré que l’îlot situé 
en bordure de l’avenue du Rhin est potentiellement exposé à des 
dépassements de la valeur limite alors que ce n’est pas le cas pour 
celui situé aux abords de la rue Edmond Michelet. 
À la suite de ce constat, une nouvelle architecture de l’école a été 
proposée avec une façade plus haute sur l’avenue du Rhin pour 
faire écran à la pollution. Une nouvelle modélisation fait ressortir 
une diminution des concentrations de NO2 et une disparition du 
dépassement de la valeur limite au niveau de la cour d’école. 
En revanche, la façade restant toujours exposée à de fortes 
concentrations de NO2 , de nouvelles dispositions architecturales 
devront assurer une qualité de l’air intérieur satisfaisante.

« Tout a commencé avec  
la mission "Zéro pesticide"  
engagée en 2007...
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A CONSULTER ICI : 
2. http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Suivi_de_la_qualite_de_5.pdf

3. http://www.oqai.fr/userdata/documents/494_Presention_BPE_Defis_2015.pdf
> P. 10 < > P. 11 <

Une politique volontariste de réduction des consommations énergétiques et des émissions liées 
au secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) a été engagée notamment via la mise en œuvre du 
Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREBAT) et la nouvelle réglementation thermique dite 

RT 2012. Dans ce contexte de généralisation de bâtiments performants énergétiquement, des projets de recherche 
et des études (tel le PREBAT. Cf. encart ci-dessous) se mettent en place pour évaluer l’aptitude de ces constructions 
à assurer un environnement sain en lien avec leurs consommations énergétiques réelles. En effet, la maîtrise des 
sources internes au bâti et celle du renouvellement d’air incluant la qualité de « l’air neuf introduit » sont les deux 
clés essentielles pour disposer d’une qualité de l’air intérieur (QAI) satisfaisante. Pour les bâtiments implantés en 
proximité du trafic ou de sources d’émission diverses, une grande vigilance est à porter quant aux dispositions 
constructives à privilégier afin de limiter autant que possible les transferts de pollution. Cet enjeu urbain est repris 
au sein du Plan d’action sur la qualité de l’air intérieur à travers la mesure suivante : « Dans les bâtiments en zone 
prioritaire pour la qualité de l'air extérieur (ex : PPA), et dans les bâtiments recevant du public sensible, étudier les 
meilleures prescriptions constructives des entrées d'air et des systèmes d'aération. »
Une réflexion sur l’implantation des prises d’air neuf et des rejets (Règlement sanitaire départemental type, articles 
24 et 63), et sur le traitement de l’air entrant (ex : annexe A.2.4 de la norme NF EN 13779 : 2007) permettent 
d’intégrer en amont la prise en compte de la QAI mais la maîtrise opérationnelle des systèmes reste une exigence. 

u
Normes des constructions 
et qualité de l’air intérieur

AIR INTÉRIEUR

Si elles sont favorables au niveau climatique, 
les performances énergétiques du bâtiment 
ne doivent pas nuire au confort (thermique 
et acoustique) des occupants ni à la qualité 
sanitaire de l’air.

POUR EN SAVOIR PLUS :  

• www.oui-biomasse.info

•  http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/
campagnes/evenement/5287

•  http://www.strasbourg.eu/actualites/-/asset_
publisher/lG7u/content/inscription-a-la-conference-
sur-la-qualite-de-l-air#.Vfg_Dpc2VXs

URBANISME ET ATMOSPHÈRE

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE

Le programme national de recherche et d'expérimentations sur l'énergie dans le bâti-
ment (PREBAT) s’intéresse à l’alliance entre efficacité énergétique et qualité de l’air 
intérieur. Il s’appuie en particulier sur des protocoles pour la mesure de l’air intérieur 
développés par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et les résultats obte-
nus alimentent une base de données nationale qui vise à dresser un état des lieux de 
la qualité de l’environnement intérieur au sein des bâtiments performants.
En Alsace, le programme PREBAT a été mené via une convention de partenariat entre 
la DREAL Alsace, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), le Conseil régional 
d'Alsace, l’ADEME Alsace et l’ASPA sur la base des protocoles « OQAI - Bâ-
timents performants en énergie/BPE » dans quatre immeubles collectifs 
de logement, deux bâtiments tertiaires et deux crèches. 
Sur la base de l’échantillon instrumenté, les résultats obtenus restent 
dans la gamme de ceux mesurés lors de la campagne logement de 
l’OQAI, ou pour les établissements recevant du public, de ceux de la 
campagne nationale école et crèche. 
Concernant les logements, les résultats sont cohérents avec ceux 
issus de la campagne menée dans les sept maisons rénovées dans 
le cadre du programme des « 50 chantiers pionniers » en partenariat 
avec le groupe EDF en Alsace et le programme « énergivie 2 » et avec 
ceux issus de la première exploitation de l’OQAI-BPE 3.

u u

RHIN SUPÉRIEUR

Le projet OUI-BIOMASSE touche à sa fin…
C’est le 26 juin dernier, à l’Akademiehotel 
de Karlsruhe que la conférence de clôture 
du projet Oui-Biomasse s’est déroulée 
achevant trois années de collaboration intensive et de travail sur 
l’usage actuel et futur de la biomasse dans le Rhin Supérieur. 
La conférence a porté principalement sur la présentation des résultats 
du projet et du guide pour une utilisation durable de la biomasse 
dans la région du Rhin Supérieur en offrant des temps d’échange 
et de discussion entre les participants (scientifiques, économistes, 
politiques ou techniciens des collectivités locales).
En matière d’énergie issue de la biomasse, les avantages du fossé rhé-
nan sont réels. Il existe une disponibilité importante d’énergies avec 
des possibilités de stockage plus facile que pour d’autres énergies 
renouvelables. Certains potentiels ne sont actuellement pas exploités 
de manière optimale (déchets municipaux solides avec des fortes 
teneurs en liquide, certains résidus agricoles…). Il ressort également 
que pour ces énergies, l’utilisation "en cascade" doit être privilégiée 
notamment pour le bois et les produits agricoles.
Toutes les réflexions issues du projet seront rassemblées dans un 
guide qui présentera les perspectives de l’usage énergétique de la 
biomasse dans la vallée du Rhin supérieur à destination des gestion-
naires des collectivités locales.

Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
a déclaré le 25 septembre « Journée nationale de la qualité de l’air ». 
A cette occasion, de nombreuses manifestations ont été organisées 
au niveau national et en région. En Alsace, l’ASPA a ouvert ses portes 
au public afin que chacun puisse découvrir toutes les activités mises 
en œuvre pour évaluer la qualité de l'air en Alsace.

ÉVÈNEMENT

EUROMÉTROPOLE

Journée nationale de la qualité de l'air

L'Eurométropole de Strasbourg souhaite engager avec ses partenaires 
régionaux et transfrontaliers un diagnostic partagé issu de la surveil-
lance de la qualité de l'air afin notamment de nourrir le débat sur 
le coût de la pollution. C’est dans ce cadre qu’elle a organisé une 
conférence sur la qualité de l’air le 1er octobre à l’École nationale 
d’administration (ENA).

Conférence sur la qualité de l’air

u

u

SURVEILLANCE DE 
LA QUALITÉ DE L’AIR

Le défi  
des cinq prochaines années
En amont des Programmes régionaux de 
surveillance de la qualité de l’air (PRSQA) 
qui doivent réglementairement se dé-
ployer dans les régions sur 2017-2021, le 
Plan national de surveillance de la qua-
lité de l’air (PNSQA) est un plan ministériel 
pluriannuel élaboré par co-construction 
entre les acteurs de la surveillance pour 
répondre aux besoins convergents natio-
naux (Ministère de l’Écologie, Laboratoire 
central de surveillance de la qualité de l’air 
- LCSQA) et locaux (Associations agréées 
pour la surveillance de la qualité de l’air 
- AASQA représentées par leur Fédération 
ATMO France).

Ce plan a pour objectifs de moderniser les 
quatre grandes missions du dispositif de 
surveillance de la qualité de l’air : 
>  l’observation productrice de données 

publiques de qualité
>  l’évaluation des politiques valorisant 

les compétences et les outils
> l’information et la communication
> l’amélioration des connaissances

Les acteurs de la surveillance de la qualité 
de l’air devront répondre à de nouveaux 
défis techniques (nouveaux moyens de 
mesurage et de modélisation, organisation 
de plateformes d’information numériques…) 
et à des attentes sociales et environne-
mentales grandissantes (contentieux euro-
péens, inégalité d’exposition aux enjeux 
sanitaires sans seuil, intégration de nou-
veaux acteurs comme le monde agricole, 
de l’énergie, problématique Air-Climat-Ener-
gie pris en charge par les collectivités…).

L’aspect économique n’est pas oublié. Le 
PNSQA mettra l’accent sur la nécessaire 
adaptation du système de surveillance à un 
contexte économique en pleine mutation. 
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A CONSULTER ICI : 
2. http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Suivi_de_la_qualite_de_5.pdf

3. http://www.oqai.fr/userdata/documents/494_Presention_BPE_Defis_2015.pdf
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Une politique volontariste de réduction des consommations énergétiques et des émissions liées 
au secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) a été engagée notamment via la mise en œuvre du 
Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREBAT) et la nouvelle réglementation thermique dite 

RT 2012. Dans ce contexte de généralisation de bâtiments performants énergétiquement, des projets de recherche 
et des études (tel le PREBAT. Cf. encart ci-dessous) se mettent en place pour évaluer l’aptitude de ces constructions 
à assurer un environnement sain en lien avec leurs consommations énergétiques réelles. En effet, la maîtrise des 
sources internes au bâti et celle du renouvellement d’air incluant la qualité de « l’air neuf introduit » sont les deux 
clés essentielles pour disposer d’une qualité de l’air intérieur (QAI) satisfaisante. Pour les bâtiments implantés en 
proximité du trafic ou de sources d’émission diverses, une grande vigilance est à porter quant aux dispositions 
constructives à privilégier afin de limiter autant que possible les transferts de pollution. Cet enjeu urbain est repris 
au sein du Plan d’action sur la qualité de l’air intérieur à travers la mesure suivante : « Dans les bâtiments en zone 
prioritaire pour la qualité de l'air extérieur (ex : PPA), et dans les bâtiments recevant du public sensible, étudier les 
meilleures prescriptions constructives des entrées d'air et des systèmes d'aération. »
Une réflexion sur l’implantation des prises d’air neuf et des rejets (Règlement sanitaire départemental type, articles 
24 et 63), et sur le traitement de l’air entrant (ex : annexe A.2.4 de la norme NF EN 13779 : 2007) permettent 
d’intégrer en amont la prise en compte de la QAI mais la maîtrise opérationnelle des systèmes reste une exigence. 

u
Normes des constructions 
et qualité de l’air intérieur

AIR INTÉRIEUR

Si elles sont favorables au niveau climatique, 
les performances énergétiques du bâtiment 
ne doivent pas nuire au confort (thermique 
et acoustique) des occupants ni à la qualité 
sanitaire de l’air.

POUR EN SAVOIR PLUS :  

• www.oui-biomasse.info

•  http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/
campagnes/evenement/5287

•  http://www.strasbourg.eu/actualites/-/asset_
publisher/lG7u/content/inscription-a-la-conference-
sur-la-qualite-de-l-air#.Vfg_Dpc2VXs

URBANISME ET ATMOSPHÈRE

BÂTIMENTS ET ÉNERGIE

Le programme national de recherche et d'expérimentations sur l'énergie dans le bâti-
ment (PREBAT) s’intéresse à l’alliance entre efficacité énergétique et qualité de l’air 
intérieur. Il s’appuie en particulier sur des protocoles pour la mesure de l’air intérieur 
développés par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) et les résultats obte-
nus alimentent une base de données nationale qui vise à dresser un état des lieux de 
la qualité de l’environnement intérieur au sein des bâtiments performants.
En Alsace, le programme PREBAT a été mené via une convention de partenariat entre 
la DREAL Alsace, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), le Conseil régional 
d'Alsace, l’ADEME Alsace et l’ASPA sur la base des protocoles « OQAI - Bâ-
timents performants en énergie/BPE » dans quatre immeubles collectifs 
de logement, deux bâtiments tertiaires et deux crèches. 
Sur la base de l’échantillon instrumenté, les résultats obtenus restent 
dans la gamme de ceux mesurés lors de la campagne logement de 
l’OQAI, ou pour les établissements recevant du public, de ceux de la 
campagne nationale école et crèche. 
Concernant les logements, les résultats sont cohérents avec ceux 
issus de la campagne menée dans les sept maisons rénovées dans 
le cadre du programme des « 50 chantiers pionniers » en partenariat 
avec le groupe EDF en Alsace et le programme « énergivie 2 » et avec 
ceux issus de la première exploitation de l’OQAI-BPE 3.
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RHIN SUPÉRIEUR

Le projet OUI-BIOMASSE touche à sa fin…
C’est le 26 juin dernier, à l’Akademiehotel 
de Karlsruhe que la conférence de clôture 
du projet Oui-Biomasse s’est déroulée 
achevant trois années de collaboration intensive et de travail sur 
l’usage actuel et futur de la biomasse dans le Rhin Supérieur. 
La conférence a porté principalement sur la présentation des résultats 
du projet et du guide pour une utilisation durable de la biomasse 
dans la région du Rhin Supérieur en offrant des temps d’échange 
et de discussion entre les participants (scientifiques, économistes, 
politiques ou techniciens des collectivités locales).
En matière d’énergie issue de la biomasse, les avantages du fossé rhé-
nan sont réels. Il existe une disponibilité importante d’énergies avec 
des possibilités de stockage plus facile que pour d’autres énergies 
renouvelables. Certains potentiels ne sont actuellement pas exploités 
de manière optimale (déchets municipaux solides avec des fortes 
teneurs en liquide, certains résidus agricoles…). Il ressort également 
que pour ces énergies, l’utilisation "en cascade" doit être privilégiée 
notamment pour le bois et les produits agricoles.
Toutes les réflexions issues du projet seront rassemblées dans un 
guide qui présentera les perspectives de l’usage énergétique de la 
biomasse dans la vallée du Rhin supérieur à destination des gestion-
naires des collectivités locales.

Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
a déclaré le 25 septembre « Journée nationale de la qualité de l’air ». 
A cette occasion, de nombreuses manifestations ont été organisées 
au niveau national et en région. En Alsace, l’ASPA a ouvert ses portes 
au public afin que chacun puisse découvrir toutes les activités mises 
en œuvre pour évaluer la qualité de l'air en Alsace.

ÉVÈNEMENT

EUROMÉTROPOLE

Journée nationale de la qualité de l'air

L'Eurométropole de Strasbourg souhaite engager avec ses partenaires 
régionaux et transfrontaliers un diagnostic partagé issu de la surveil-
lance de la qualité de l'air afin notamment de nourrir le débat sur 
le coût de la pollution. C’est dans ce cadre qu’elle a organisé une 
conférence sur la qualité de l’air le 1er octobre à l’École nationale 
d’administration (ENA).

Conférence sur la qualité de l’air

u

u

SURVEILLANCE DE 
LA QUALITÉ DE L’AIR

Le défi  
des cinq prochaines années
En amont des Programmes régionaux de 
surveillance de la qualité de l’air (PRSQA) 
qui doivent réglementairement se dé-
ployer dans les régions sur 2017-2021, le 
Plan national de surveillance de la qua-
lité de l’air (PNSQA) est un plan ministériel 
pluriannuel élaboré par co-construction 
entre les acteurs de la surveillance pour 
répondre aux besoins convergents natio-
naux (Ministère de l’Écologie, Laboratoire 
central de surveillance de la qualité de l’air 
- LCSQA) et locaux (Associations agréées 
pour la surveillance de la qualité de l’air 
- AASQA représentées par leur Fédération 
ATMO France).

Ce plan a pour objectifs de moderniser les 
quatre grandes missions du dispositif de 
surveillance de la qualité de l’air : 
>  l’observation productrice de données 

publiques de qualité
>  l’évaluation des politiques valorisant 

les compétences et les outils
> l’information et la communication
> l’amélioration des connaissances

Les acteurs de la surveillance de la qualité 
de l’air devront répondre à de nouveaux 
défis techniques (nouveaux moyens de 
mesurage et de modélisation, organisation 
de plateformes d’information numériques…) 
et à des attentes sociales et environne-
mentales grandissantes (contentieux euro-
péens, inégalité d’exposition aux enjeux 
sanitaires sans seuil, intégration de nou-
veaux acteurs comme le monde agricole, 
de l’énergie, problématique Air-Climat-Ener-
gie pris en charge par les collectivités…).

L’aspect économique n’est pas oublié. Le 
PNSQA mettra l’accent sur la nécessaire 
adaptation du système de surveillance à un 
contexte économique en pleine mutation. 
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La Région, partenaire … 
  naturellement !

EDITORIAL 

Atmosphère et territoires

Engagée en 1988 pour la régionalisation de l’ASPA, la Région 
en est devenue naturellement membre et financeur avec ac-
tuellement une collaboration principalement à trois niveaux.

D’abord l’observation de l’environnement atmosphérique, valorisée dans 
le cadre des Rencontres alsaciennes de l’environnement (RAE) dont la 
Région a réussi à faire un temps d’échange bisannuel apprécié depuis 
2003, en comptant… naturellement sur l’ASPA pour alimenter les chiffres 
clés certes de qualité de l’air, mais aussi des émissions de gaz à effet 
de serre et maintenant de l’énergie consommée et produite en Alsace. 
Ensuite, les procédures de planification avec le schéma régional « Climat 
Air Energie » co-signé en juin 2013 par le président de Région et le préfet 
dans les locaux de l’ASPA qui y a fortement contribué. Les collaborations 
Région et ASPA ont aussi été fécondes pour le Plan régional santé 
environnement (PRSE) et les Plans climat-énergie territoriaux alsaciens.
Et puis, l’air intérieur avec un partenariat dans le cadre du Programme 
national de recherche et d’expérimentations sur l’énergie dans le bâti-
ment (PREBAT). A souligner également, le dispositif IntAIR’Agir mis en 
place par l’ASPA avec les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et 
l’Agence régionale de santé (ARS), qui accompagne les pouvoirs publics, 
dont la Région, dans la gestion des problématiques d’une autre nature : 
la pollution de l’air à l’intérieur des locaux. 
La loi de modernisation de l’action publique de 2014 désigne claire-
ment les régions comme chef de file pour le climat, la qualité de l’air et 
l’énergie. Avec l’ASPA, la collectivité régionale bénéficie d’un organisme 
de surveillance de qualité et performant, préalable indispensable pour 
orienter la décision politique et répondre aux enjeux majeurs 
régionaux et territoriaux de l’air, du climat et de l’énergie.

par Monique Jung

Vice-Présidente  
du Conseil Régional d’Alsace,
Présidente de la commission  
environnement et habitat
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TEMPS FORT

RENCONTRES ALSACIENNES 
DE L’ENVIRONNEMENT

En route vers la COP21 
Les 7èmes Rencontres alsaciennes de l’environne-
ment (RAE) se sont déroulées le 18 juin dernier à 
la Maison de la Région. Cette édition 2015 s’inscri-
vait dans les débats qui ont eu lieu dans toute la 
France dans la perspective de la Conférence Paris-
Climat 2015 avec pour thème : « Le changement 
climatique en Alsace : du constat à l’action ».
La journée a débuté avec une présentation des 
données alsaciennes du changement climatique 
par Yves Hauss, responsable études et climatolo-
gie à Météo France. En Alsace, le nombre de jours 
sans dégel a diminué de 50% et les jours de forte 
chaleur ont augmenté de 140% depuis 1950. Les 
températures ont augmenté de 1°C à Strasbourg 
entre 1990 et 2014.
Le programme s’est poursuivi avec cinq ateliers 
thématiques menés en parallèle et abordant les 
liens entre le changement climatique et la santé, 
l’espace urbain, la gestion de l’eau, les écosys-
tèmes et la sensibilisation des citoyens. Chaque 
atelier comportait l’intervention d’un expert suivie 
d’un débat transversal axé sur les pistes d’atté-
nuation et d’adaptation au changement clima-
tique. Les résultats des discussions ont été par la 
suite transmis comme contribution à la conférence 
parisienne. 

L’après-midi a été axée sur un débat avec l’auditoire. 
L’explorateur Jean-Louis Etienne a partagé ses 
expériences et a témoigné des effets du changement 
climatique qu’il a observé. Quant à Pierre Grison, 
administrateur de l’association 4D, il a évoqué les 
enjeux de la conférence Paris-Climat 2015.
Monique Jung, Vice-Présidente du Conseil Régional, 
a conclu cette journée en rappelant que les 
démarches pour agir sur le changement climatique 
doivent continuer à s’inscrire dans l’esprit rhénan 
de diagnostic partagé, impliquant une gouvernance 
collaborative entre les services de l’État et la Région.

En 2008, le Préfet du Bas-Rhin, et avec lui toutes les parties pre-
nantes d’un air meilleur, adoptait le premier plan de protection 

atmosphérique (PPA) de l’agglomération strasbourgeoise. Il contenait 
une disposition pionnière qui surprit plus d’un et fit des envieux puis 
des émules ailleurs en France : mettre en place une mesure de maîtrise 
de l’urbanisme dans les zones les plus polluées. 
Cette mesure faisait preuve d’urbanité dans les deux sens du terme : 
sur le plan éthique se préoccuper en priorité des inégalités d’exposition 
des citoyens et en terme d’urbanisme, limiter dans les zones les plus 
polluées les nouvelles implantations sensibles comme les écoles, mai-
sons de retraites, centres de soin, etc.
Dans l’art cartographique de superposer les contraintes avant 
de planifier une vision pour la cité, les urbanistes en charge 
de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de l’aggloméra-
tion de Strasbourg se sont alors inquiétés de ces zones PPA re-
couvrant parfois les opportunités foncières de développement.  
Comment alors construire la ville sur la ville pour économiser le foncier, 
les déplacements, l’énergie et les gaz à effet de serre ? 
Sans doute une affaire de calendrier en rendant compatibles les 
échéances de dépollution et d’urbanisation. 
La disposition fit son chemin et fut renforcée dans le PPA révisé de juin 
2014 avec notamment l’élaboration d’un guide « Urbanisme et exposi-
tion à la pollution atmosphérique » réalisé par l’ASPA et présenté dans le 
dossier de ce Report’air. Vous y découvrirez que le rôle de l’urbanisme 
dans la problématique atmosphérique et plus largement l’aménage-
ment du territoire ne se résument pas à l’exposition de la population : 
cela concerne aussi des enjeux d’émissions, de dispersion, d’air inté-
rieur, et par là-même la mobilité. 

Se réconcilier avec l’atmosphère devient  
alors une manière de mieux vivre ensemble.

Bonne lecture !

Rémi Bertrand, Président de l’ASPA ATMO-Alsace
Vice-Président d’ATMO France
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Actualités
• Campagne de mesures
• Plan de déplacement d’entreprise

DOSSIER : Urbanisme et atmosphère

L’art d’aménager...  
pour ménager l’air
• A la croisée des chemins 
  et des compétences

• L’exemple du SCOTERS

• Eurométropole et ASPA

• Morphologie urbaine

• A différentes échelles...
... du quartier 
Végétation urbaine

•  Normes des constructions  
et qualité de l’air intérieur

Brèves
• Le projet Oui-Biomasse 
• Journée nationale de la qualité de l’air 
• Conférence sur la qualité de l’air 
• Le défi des 5 prochaines années

Temps forts 
•  Rencontres alsaciennes de l’environ- 
nement. En route vers la COP 21 !

Partenariat
• La Région partenaire … naturellement !
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