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« Si l’air m’était

compté ...? »
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Manquerions-nous d’air pur à ce point pour
oser une telle question ? Osons !
Sans omettre une autre interrogation indisso-
ciable :
"Que puis-je faire, pour ma part, afin d’agir
pour le préserver ?"

A la fois "compteur et conteur" de la qualité de
l'air, l'ASPA en collaboration avec ses parte-
naires de la Compagnie de l’Air, consacre ce
numéro de Report'Air à chacun d'entre nous,
pollué et pollueur, en quête d'un air meilleur.
Il était une fois …

Hugues Geiger

Président de l’ASPA
Président de la Fédération Nationale ATMO
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Ce numéro a été labellisé par la Compagnie de l’Air dans le cadre de la Charte pour une meilleure qualité de l’air en Alsace.



Nous sommes tous collectivement titulaires du "capital air", afin d'en tirer des
bénéfices… et en supporter les éventuels préjudices pour notre santé et notre
environnement. Cependant, nous en sommes également les co-gestionnaires.
Et c'est parce que nous sommes tous collectivement, mais aussi individuelle-
ment, "comptables" de la pollution de l'air qu'il y a nécessité, afin d'y remédier,
de conjuguer actions collectives et actions individuelles.

D'ailleurs l'ambition de la Loi sur l'air de décembre 1996 est, pour "l'Etat … les
collectivités territoriales … ainsi que les personnes privées" de concourir,
"chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa respon-
sabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu
à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé".

A la croisée des émissions atmosphériques de nombreuses activités humaines,
quelle part de ce capital air relève de nos actions individuelles ? Répondre à
cette question constitue l'objet et l'objectif de ce numéro spécial.

L'air est capital… 

A chacun de le préserver !

u]
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Le rôle des institutions

Qualité de l'air :
Les institutions s'impliquent !

Les normes de qualité de l’air et le contrôle des rejets - avec à
la clef leur taxation1 - sont du re s s o rt de l’UE2 et de ses Etats
membres. Ces normes sont édifiées dans le prolongement
d'études sur l’impact environnemental et sanitaire, conform é-
ment aux engagements internationaux3 et arrêtés préfecto-
raux d’exploitation des installations industrielles en France.
L’ensemble des institutions met l'accent sur l’information des
publics, qu'il s'agisse de leur donner accès aux mesures de
qualité de l’air ou de les inciter à changer de comport e m e n t s
de consommation et de déplacement, au bénéfice d’une ges-
tion plus judicieuse de l’atmosphère. Ces mesures peuvent être
localement accompagnées d'incitations financière s * .
Ce rôle de sensibilisation est re n f o rcé si les part e n a i res, et en
p a rticulier les collectivités locales, sont exemplaires et ont
e n t repris des démarches pour maîtriser leurs pro p res émis-
sions. Ainsi, le bilan carbone du Conseil Général du Bas-Rhin,
ou encore la Charte d’Engagement pour la Qualité de l’Air de
la "Compagnie de l’Air" (membres du PRQA*) participent de
cette exemplarité en concordance avec l’article 6 de la Chart e
de l’Environnement intégrée dans la Constitution française**.

( * Voir encarts Page 3 -** A rticle 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développe-
ment durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement,

le développement économique et le progrès social.)

1 - La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) concerne
les oxydes de soufre, les oxydes d’azote, l’acide chlorhydrique,
les composés organiques volatils et les particules.

2 - Union Européenne.
3 - Programmes internationaux de réduction des émissions sur le

long terme : Clean Air for Europe, Protocole de Kyoto pour les gaz
à effets de serre.

La qualité de l’air à la croisée des chemins

L'ASPA, COMPTABLE D'UN

AIR MEILLEUR

Au fil des ans et au fil de l'air, l'ASPA
vous rend compte de la pollution de
l'air respiré (mesure et modélisation) et
de la "contribution" locale à sa dégra-
dation (inventaire des émissions) pour
l'ensemble du terr i t o i re alsacien.
Les (banques de) données ainsi re-
cueillies sont valorisées par l'informa-
tion diffusée, qu'elle soit quotidienne,
épisodique et à plus long terme. Nos
diagnostics et conseils accompagnent
les politiques locales de dépollution.
En partenariat avec ses membres et au
sein de la "Compagnie de l'air", l'ASPA
exploite de plus en plus cette mine
d ' i n f o rmations et d'expertise pour
p romouvoir les actions individuelles
indispensables à une moindre pollu-
tion et une moindre exposition pour
tous et pour chacun.

Une approche patrimoniale des biens communs, comme l'eau ou
l'air, conduit à distinguer le côté "ressource" de l'air (pour la respi-

ration, la photosynthèse, le climat,…) et l'aspect "capital" à
maintenir.
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POURQUOI PAS VOUS ?…

Incitations financières

et énergies renouvelables
Des aides existent pour encourager les Alsaciens à
recourir aux énergies renouvelables, installations
s o l a i res, chaufferies au bois, diagnostics énergétiques.
Chacun est concerné et peut en bénéficier : part i c u l i e r s ,
c o p ro p r i é t a i res, collectivités, associations, entre p r i s e s ,
p rofessionnels du tourisme et de l’agriculture, etc.

POUR EN SAVOIR PLUS : des conseillers énergie sont à votre
disposition au n° vert 0800 60 60 44 (appel gratuit).
Consultez également le site énergivie www.energivie.fr

u]
Lors des 2è m e R e n c o n t res Alsaciennes de
l ' E n v i ronnement, organisées en juin der-
nier par la Région Alsace, l'un des part i c i-
pants, s'inquiétant de la pollution de l'air,
exprimait sa lassitude d'entendre toujours les
mêmes discours sur ce qu'il conviendrait de
f a i re. Est-ce seulement une impression ?
Par ailleurs, les eff o rts indispensables demandés aux
citoyens peuvent apparaître trop coûteux en temps, en
c o n f o rt, en liberté voire en argent, alors même qu'ils peuvent se sen-
tir individuellement peu concernés ou impuissants. Comment, dès lors,
obtenir l'adhésion indispensable de chacun ?

Les dispositifs

pour la qualité de l'air
De l’obligation réglementaire à l’action…

L'Alsace s'engage !
La loi définit trois plans complémentaires : le Plan
Régional pour la Qualité de l’air (PRQA) assure la
c o h é rence des dispositions régionales ; le Plan de
P rotection de l’Atmosphère (PPA) vise à limiter les
concentrations dans les zones où les normes de qua-
lité de l’air sont dépassées ; le Plan de Déplacement
Urbain (PDU) promeut des transports moins polluants
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Par ailleurs, les Plans Climat Te rritoriaux pro p o s e n t
des actions locales pour respecter l’objectif national
du protocole de Kyoto.
De son côté, l'Alsace s'est engagée dans une Chart e
de la qualité de l'air à travers 9 actions concrètes
mises en oeuvre par 25 stru c t u res publiques et asso-
ciatives de la région (18 000 salariés). Un bilan sera
réalisé en décembre 2005.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES DIFFÉRENTS DISPOSI-
T I F S, CONSULTEZ LES SITES :
http://www.region-alsace.fr/fr/actualites/communiques/
communiques_prqa.htm
Lien vers le PDU de la CUS
h t t p : / / t r a n s n o r d . s c h i l i c k . f r e e . f r / p d u / d o c /

Dans une interview croisée, nous avons demandé à un élu :
> Gilbert SCHOLLY,

Vice-Président de la Commission «Agriculture, Forêts, Enviro n n e m e n t »
et Président de la commission du suivi du Plan Régional pour la
Qualité de l'air

et à un expert :
> Alain TARGET,

Directeur de l'ASPA,

d'apporter quelques réponses à ces questions.

Alain TARGET : La pollution est toujours d'actualité. En
Alsace comme ailleurs - les études épidémiologiques

démontrent incontestablement son effet sur la santé - même si dans la
durée elle change de nature avec notamment l'émergence des par-
ticules fines et de l'ozone. Certes, les normes européennes sur les véhi-
cules et les industries favorisent et favoriseront sa réduction. Mais
cela ne suffira pas. Des modifications comportementales individuelles
devront se faire pour lutter efficacement contre la pollution de l'air et
le réchauffement climatique.

Gilbert SCHOLLY : Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air en Alsace
(PRQA), dont la compétence a été décentralisée aux Régions, liste un
grand nombre d'actions dont certaines exigent certes une volonté poli-
tique, mais aussi l'adhésion indispensable de la population : un réseau
performant de transport public ne servirait à rien s'il était boudé par les
usagers.
C'est pour cela que le comité communication du PRQA, piloté par la
Région, a mis au point un plan de sensibilisation. Il s'agit d'abord de
montrer l'exemple au sein de la "Compagnie de l'Air" regroupant les
membres du PRQA : Région, ASPA, CUS, Conseils Généraux, Directions
de l’Industrie, de l'Equipement, de la Santé, etc... Tous appliquent une
charte de l'environnement. Il s'agit ensuite de responsabiliser l'ensem-
ble de la population aux gestes écocitoyens propices à une meilleure
qualité de l'air.

Alain TARGET : La répétition de l'information et sa pertinence s'a-
vèrent essentielles ; c’est la raison pour laquelle l'ASPA engage ses
forces vives, afin de démontrer, chiffres validés à l'appui, d'abord la
nécessité d'agir et qu'à terme chacun y gagnera : moins d'impact
sur la santé et l'environnement, mais aussi des économies d'énergie
et donc des gains pour chacun.

Gilbert SCHOLLY : Le renouvellement d'un parc automobile moins pol-
luant et l'aménagement plus durable du territoire auront un effet étalé
dans le temps. De même, la pratique des gestes écocitoyens par l'en-
semble de la population prendra du temps, avec des effets mesurables
seulement sur le long terme. Par ailleurs, le "prix à payer" aujourd'hui se
traduit plus en termes de changements de comportements qu'en coût
d'investissement. Ce changement pour une meilleure qualité de l'air est
déjà en partie promu par les collectivités. Des formules existent pour les
capteurs solaires et le comité communication du PRQA va réfléchir à des
campagnes d'information afin d'accélérer ce changement.

“

"Un effort collectif durable qui requiert
aussi l'implication de chacun"



4 - Evaluation contingente des bénéfices de santé d’une
amélioration de la qualité de l’air dans la région :
l’exemple d’une région transfrontalière de Strasbourg - Kehl
- Anne ROZAN, Maître de Conférence au BETA
- Université Louis Pasteur de Strasbourg.
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l Représentations collectives
et pollution atmosphérique

"Une réalité difficile
à appréhender"
De Lionel CHARLES,
Sociologue, membre du Comité
scientifique du programme de
re c h e rche français sur la qualité
de l’air PRIMEQUAL

Il est très délicat de parler de façon générale de
représentations sociales, car celles-ci sont toujours

liées à un contexte. La notion de représentations socia-
les s’est imposée depuis une trentaine d’années, en
particulier dans le domaine de l’environnement. La
construction de nos représentations sociales repose
notamment sur nos perceptions sensitives, support d’action.
O r, la pollution à laquelle on est aujourd’hui massive-
ment confronté, urbaine et diffuse, y échappe pour  une
large part. Son identification et les risques qui y sont liés
dépendent de recherches scientifiques, prolongées de
dispositifs de surveillance et de communication. Cette
approche scientifique comporte d’importantes marges
d’incertitude, en particulier au plan sanitaire et reste
difficile d’accès. De ce fait, la pollution se présente
comme un objet négatif, source de controverses et de
projections fantasmatiques. Les politiques publiques et les
initiatives individuelles dans le domaine de la qualité d e
l’air portent le poids de ces incertitudes et de l’ampleur
des mises en œuvre nécessaires pour obtenir des amé-
liorations notables.

Tous concernés !

Qualité de l’air et citoyenneté

Les pouvoirs publics s'engagent dans la lutte contre la pollution
atmosphérique. Cependant, ces mesures essentielles peuvent-
elles, à elles seules, la réduire significativement ?
La réponse est, clairement, non ! Nous ne gagnerons pas cette
bataille sans implication individuelle, car le rôle de chaque citoyen
y est prépondérant. Même si cela n'est pas toujours facile à appré-
hender concrètement, une partie de la responsabilité de la qualité
de l’air, d’aujourd’hui et de demain, incombe à chacun d'entre nous.
E x p e rt, sociologue ou élu nous expliquent ici pourq u o i …

"Les représentations
collectives de la pollution
atmosphérique oscillent
entre refus, inquiétude,
incompréhension,
repli et déni..."

LE COÛT SANITAIRE

DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

La relation entre la pollution atmosphérique et la
santé a été mise en évidence dans de nombreuses étu-
des épidémiologiques. La majorité de la population
souffre régulièrement de symptômes bénins. Les effets
de cette pollution préoccupent les pouvoirs publics
qui doivent mettre en place des politiques de lutte
contre la pollution et maîtriser les dépenses de santé.
Afin d’évaluer le coût relatif à une amélioration de la
qualité de l’air, on s’intéresse à la fois au coût social
c o rrespondant aux soins médicaux (médicaments,
visites, hospitalisation), à la perte de salaire ou de
productivité et au coût privé supporté par l’individu
(souffrance, automédication, atteinte au bien être).

Le coût privé est évalué selon le prix que chacun est
prêt à payer pour l’éviter : c’est le consentement à
payer (CAP). En 1999, une étude a été menée pour
déterminer le CAP moyen4 sur l’agglomération stras-
b o u rgeoise et à Kehl de l’autre coté du Rhin4 . Il en
re s s o rt que le CAP d’un français est de 43 € par an
contre 71€ pour son voisin allemand.
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Cycle de la pollution athmosphérique

”

“



"Un prix à payer"

Par Philippe RICHERT,
Vice-Président du Sénat et Président
du Conseil Général du Bas-Rhin,
Président du Conseil National de l'Air
répond à la question sur le prix à
payer pour converger vers le déve-
loppement durable.

" Le développement durable a pour objectif de préserver les ressour-
ces naturelles et j'ajouterais humaines pour les générations futures.
Mais cela reste un objectif, que certains appellent d'ailleurs le "déve-
loppement désirable". Car pour cela, un vaste chantier de réformes
collectives et de changements de comportements individuels nous
attend pour réduire nos impacts sur l'environnement, protéger les
personnes exposées et restaurer les milieux dégradés sans compro-
mettre une croissance économique et sociale durable qui seule don-
nera les moyens techniques et humains pour y parvenir. Il y a donc
bien un prix à payer par notre génération. La démarche "Hommes et
Territoires" du Conseil Général du Bas-Rhin y contribue pour sa part.
En optimisant les actions de notre collectivité, l’objectif est de faire
mieux encore pour l'épanouissement des citoyens,
tout en limitant l’impact de nos choix sur le milieu
naturel et en préservant l’avenir. "

Le classement des pays selon l'indice de développement humain
(PIB + espérance de vie + scolarisation) et l'empreinte écologique (pression de l'homme sur la
nature) pose la question du prix à payer pour converger vers le développement durable.

Qualité de l’air et citoyenneté

l L'impact des comportements individuels dans le cycle de la qualité de l’air
A travers nos activités quotidiennes, chacun d’entre-nous est à l’origine de nombreuses pollutions, dont celle de notre
atmosphère. En France, le comportement quotidien des particuliers est directement responsable de près de 50% des
émissions de gaz à effet de serre. Ces derniers proviennent essentiellement des déplacements automobiles, du chauf-
fage domestique et des produits consommés car consommateurs d’énergie encore polluante pour leur fabrication,
leur transport et leur élimination.
L’ensemble de ces émissions polluantes a des conséquences inquiétantes sur notre environnement mais aussi notre santé :
aggravation des pathologies respiratoires et augmentation du risque de mortalité.
Face à cette pollution, nous pouvons tous agir, et diminuer nos émissions de polluants atmosphériques. Chaque geste
individuel d’économie d’énergie dans notre vie quotidienne compte et contribue à l’amélioration de la qualité de l’air. Ces
actions simples et citoyennes contribuent à préserver notre environnement, notre santé et notre porte-feuille.

"Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures de répondre aux leurs."
N o t re avenir à tous - Extrait du "rapport Bru n d t l a n d "

Commission Environnement des Nations Unies - 1987
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l Le développement durable

" Une appro c h e
transversale qui suppose
un dialogue entre les
acteurs sociaux"

D’après Christian BRODHAG,
D i recteur de re c h e rche à l’école des
Mines de Saint-Étienne,
Délégué interministériel au
Développement Durable.

Le développement durable est un mode de vie qui répond à
la satisfaction de nos besoins, sans détruire les ressources pla-

nétaires, et donc sans léser les générations qui nous suivront. Aussi, le
développement durable ne peut-il être envisagé que sur le long terme.
Il implique une approche transversale qui tient compte à la fois des
aspects environnementaux, économiques, culturels et sociaux.
Cette approche suppose également que s'ouvre un dialogue entre les
différents acteurs, tant de la communauté scientifique que de la
société tout entière. Cette forme de "gouvernance" est un processus
de décision collectif n'imposant pas systématiquement une situation
d'autorité. En effet dans un système complexe et incertain, pour
lequel différents enjeux sont liés, aucun des acteurs ne dispose de
toute l'information ni de toute l'autorité pour mener à bien une stra-
tégie d'ensemble inscrite dans le long terme. Une telle stratégie ne
peut donc émerger que d'une coopération entre les institutions et les
différentes parties intéressées.
Le développement durable place l’homme au centre du dévelop-
pement alliant la démocratie, l’équité sociale, la solidarité entre
les peuples comme entre les générations.

“

”
Le développement durable et
ses composantes.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.cg67.fr/

équitable

social

vivable viable

environnement

développement
durable

u]

Empreinte écologique (nbr. d’équivalent terres utilisées)

Besoins des
générations
futures

Besoins des générations actuelles

Chemin du développement «classique» Chemin du développement durable

Amérique du Nord

Pays en
voie de

d é v e l o p p e m e n t

Amérique du Sud et Asie

Etats

Afrique du Nord

La performance des nations
en matière de coopération,
environnement et de déve-
loppement humain améne
la recherche de nouveaux
chemins pour un dévelop-
pement durable.

économie



• Je privilégie les produits de ma région 
et issus de l'agriculture biologique

• Je préfère les articles avec un emballage
minimum • Je trie mes déchets

• J’isole ma maison
• Je m’équipe d’un systéme 

utilisant une énergie renouvelable

• Je prends les tranports en
commun •Je fais du co-voitura-

ge ou de l’auto-partage• Je marche ou je roule à vélo 
pour les petits trajets

• Je préfére les axes routiers
moins fréquentés

• J’éteins ma télévision • Je régule mon chauffage à 19°
• J’achéte de l’électro-ménager à faible consommation

d’énergie et d’eau • J’utilise des ampoules basse
consommation

• J’aére ma maison 
• J’utilise des 

produits ménagers
écologiques

En cas de pic de pollution 
• Je laisse ma voiture au garage 

• Je réduis mon activité physique en
journée • Je m'informe sur l'évolution

de la pollution atmosphérique 



Trafic et pollution

atmosphérique
Le trafic routier est une source importante d'émissions de polluants atmosphériques.
Ils est à l'origine de pollutions locales (particules, oxydes d'azote, Composés
Organiques Volatils…) et contribue pour plus d’un quart aux émissions de gaz à effet
de serre.
Le développement de modes de transport plus propres et plus économes en énergie,
ainsi que l’organisation des déplacements doivent encore progresser.

u]Les transports

u

l Un enjeu local,
une problématique mondiale

Le trafic routier est à l’origine de pollutions locales qui
peuvent avoir un effet nocif sur notre organisme (particu-
les, benzène). Il contribue également au réchauffement
de la planète par l’émission importante de gaz à effet
de serre.
L’impact sanitaire de la pollution locale engendrée par le trafic rou-
tier est difficile à appréhender, car peu de données sur le long terme
sont disponibles. Toutefois, de nombreuses études ont mis en évi-
dence une relation entre les polluants principalement d’origine auto-
mobile et certaines pathologies respiratoires, cardiovasculaires. Pa r
exemple, les particules, vecteurs de métaux lourds et de HAP5, ainsi
que certains composés organiques volatils, comme le benzène, sont
inquiétants en raison de leur pouvoir cancérogène.

D’autre part le trafic routier est un acteur majeur dans la production
de gaz à effet de serre. En France et dans le monde, la part des
émissions de dioxyde de carbone due au trafic s’élève à environ
25%.

Une prise de conscience de ces impacts a conduit à la mise en place
de nombreux programmes (AUTO-OIL, Protocole de Kyoto - Voir
encart) pour réduire les émissions du trafic routier aussi bien au
niveau local que mondial en agissant soit sur la technicité des véhi-
cules ou la formulation des carburants, soit sur le comportement
c i t o y e n .

l L'ASPA donne la mesure…

L’ A S PA dispose de nombreux outils pour mesurer l’impact
du trafic routier sur la qualité de l’air.
L’ A S PA assure, à proximité d’axes à forte circulation, une sur-
veillance continue de ces pollutions à l’aide de stations de
mesures permanentes ou temporaires grâce à ses campagnes de
mesures ponctuelles (camion laboratoire, tube à diffusion, ...). Cette
surveillance permet de mesurer l’impact réel du trafic automobile
sur la qualité de l’air. L’ A S PA dispose également de moyens de cal-
cul et de spatialisation des émissions afin de caractériser la part du
trafic dans les rejets de polluants en Alsace. Ces modèles permettent
de simuler des situations de pollution atmosphérique passées, pré-
sentes ou futures à partir de nombreux paramètres comme la
météorologie ou les émissions polluantes….

Le programme "AUTO-OIL" mis en place en 1992 au niveau européen, a engen-
dré deux directives prescrivant la composition des carburants et fixant les émis-
sions de polluants des véhicules neufs. Cette dern i è re a donné lieu à 2 normes :

EURO 3 - entrée en vigueur le 1e r janvier 2001 - qui abaisse les émissions de
15 à 40% par rapport aux normes précédentes ;

EURO 4 - qui s'appliquera à partir du 1e r janvier 2006 - permettra de diviser
par deux les rejets des véhicules neufs par rapport à la norme "EURO 3".

Au niveau mondial, le protocole de Kyoto met en place des objectifs et des délais de réduction des émissions de
gaz à effet de serre des pays industrialisés. Cet accord international a pour conséquence directe d’amener les
c o n s t ructeurs à faire baisser la consommation des véhicules, ce qui reste pour le moment le seul moyen tech-

nique de diminuer les émissions de CO2 (principal gaz à effet de serre) dans le secteur des transport s .

Les niveaux les plus
élevés de dioxyde d’azote

se trouvent sur les axes de
circulation importants

La réponse "politique"

> P. 6 <
5 - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques



Alternatives et solutions techniques

Des progrès constantsu

l Les systèmes de dépollution…
La première préoccupation fut d’épurer les gaz d’échappement en
généralisant les pots catalytiques qui réduisent les gaz nocifs résultant
de la combustion : monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes
d’azote. Puis une gestion électronique de l’injection a permis d’obtenir
une consommation optimale accompagnée d’une réduction des émis-
sions de CO2. Enfin, pour résoudre la problématique des particules et
des oxydes d’azote (NOx), de nouvelles technologies comme le filtre à
particules voire le catalyseur DéNOx6 pourraient se démocratiser dans
les années à venir.

l Les nouveaux carburants…
Une autre voie possible consiste à jouer sur la formulation des car-
burants en substituant une fraction par des biocarburants d’origine
végétale (éthanol, diméthyléther…). De nouveaux combustibles
moins polluants (gaz naturel, GPL, GNV7) sont également arrivés sur
le marché pour compléter le gazole et l’essence.

l Les motorisations du futur…
La technologie actuelle a déjà permis de voir émerger de nouvelles
motorisations comme le moteur électrique. Le problème d’autonomie
de la voiture électrique a été contourné par certains constructeurs qui y
ont associé un moteur thermique. Ce moteur hybride est moins gour-
mand en essence et donc moins polluant.
Une des voies les plus prometteuses se situe dans la technologie des
piles à combustibles consommant de l’hydrogène. Cette motorisation
n’émet que de la vapeur d’eau avec toutefois une efficacité environne-
mentale dépendante du mode de fabrication de l’hydrogène.

u]

Des gestes simples vous perm e t t ront d’améliorer votre
santé et de soulager votre portefeuille (la voiture est la
2è m e s o u rce de dépense des ménages). De plus, vous
c o n t r i b u e rez à la diminution de l’effet de serre et à l’a-
mélioration de la qualité de l’air.

Alternatives au déplacement automobile…
Les petits trajets en voiture de moins de 5 km sont les plus pol-
luants. Pour ces déplacements, le vélo ou la marche, modes de
déplacement gratuits, n’engendrant aucune émission polluante,
sont globalement une bonne solution alliant la pratique d’une
activité physique et l’amélioration de la qualité de l’air.
Des réseaux efficaces de bus et trams permettent des déplace-
ments aisés dans les grandes agglomérations en adéquation avec
l’attente des usagers. Pour de plus longs trajets, le train offre un
bon compromis entre temps et argent tout en contribuant à
l’amélioration de la qualité de l’air.

Si vraiment, l’utilisation de la voiture
vous est indispensable…
La consommation de carburant augmente de 5% à 40% avec
une conduite agressive par rapport à une éco-conduite consis-
tant à éviter le sur-régime en passant rapidement les rapports
de vitesse. C'est en ville que la surconsommation est la plus
marquée. Les voies rapides ne sont pas en reste puisque passer
de 130 à 110 km/h entraîne une baisse de la consommation
de plus de 20% et donc une baisse des émissions polluantes.
La climatisation contribue à double titre à la dégradation de la
qualité de l’air par une surconsommation (33% en ville et 18%
sur autoroute) et par des pertes en fluide frigorigène,
1300 fois plus actif que le CO2 en terme d’effet de
serre : ouvrir les fenêtres au démarrage, limiter l’écart
de température avec l’extérieur, l’entretenir réguliè-
rement sont des réflexes simples à adopter.

Les émissions ro u t i è res sont tributaires du type de motori-
sation, des systèmes de dépollution associés et du carbu-
rant. Dans les années 90, les travaux s’attachaient plus
p a rt i c u l i è rement à la dépollution des gaz d’échappement
puis à la réduction de la consommation. Les études
actuelles sont tournées vers la re c h e rche de carburants et
de motorisations moins polluantes.
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Pour le parc de véhicules, la vitesse détermine les émissions polluantes

La dose de pollution sur les boulevards est plus
importante que sur les zones urbaines calmes

Les véhicules et 2 roues motorisés circulent avec un moteur froid
Le bus circule avec un moteur chaud avec 20 personnes
Le trajet est de 5 km en ville

Mode moins polluant

Mode plus polluant

Emissions par Consommation Dioxyde de Benzène Oxydes Particules
personne en g carbone en g en mg d’azote en mg (PM10) en mg

Moto/Mobylette/Scooter 147 468 1067 345 600
Véhicule diesel 384 1205 23 4146 1043
Véhicule essence 451 1436 380 4491 53
Véhicule GPL 371 1180 17 2510 39
Bus Urbain (20 pers) 79 248 0,2 2534 97

6 - Technique visant à éliminer ou à stocker les oxydes d’azote des pots
d’échappements en particulier dans les moteurs Diesel

7 - GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié - GNV : Gaz Naturel Véhicule

ET vous…

Que pouvez vous faire ?

Emission en fonction de la vitesse

de circulation pour 1000 véhicules

BD. CLEMENCEAU

PLACE KLÉBER

La moyenne annuelle de monoxyde et dioxyde
d’azote et de benzène en µg par m3 à Strasbourg



l Les énergies non renouvelables

Les produits pétroliers, utilisés pour plus de 90% par les
transports des biens et des personnes, engagent leur responsabi-
lité dans bon nombre de problématiques de pollution de l’air. Le
benzène et les particules - à l’échelle urbaine - ont un impact sur
la santé, les NOx et les COV8 - à l’échelle régionale - sont des
précurseurs d’ozone et le CO2 - à l’échelle mondiale - est le prin-
cipal gaz à effet de serre.

L’utilisation du gaz naturel limite les émissions de composés
dangereux pour la santé et avec les technologies actuelles per-
met un contrôle des émissions de précurseurs d’ozone (NOx et
COV8). Cependant, son utilisation ne règle pas les problèmes
d’effet de serre : CO2, CH4, N2O liés à sa combustion, CH4
liés à sa distribution contribuent à 15 % environ du PRG global
en Alsace en 2001.

L’utilisation des CMS (charbon) ne semble plus d’actualité en
France. Mais pour combien de temps ? Avec la hausse des
cours du pétrole et les besoins énergétiques croissants, les CMS
tendent à réapparaître dans le panel énergétique français.
Rappelons que dans les années 80-90, la désaffection du char-
bon en Alsace a contribué à la diminution des rejets de SO2.

L’énergie nucléaire représente 80 % de la production électrique
en France. Cette source d’énergie a peu d’influence sur la qualité
de l’air au niveau local et sur le réchauffement climatique. La
controverse vis-à-vis de cette énergie concerne plus le traitement
des déchets et la sécurité des installations.

L’incinération des déchets permet une valorisation énergé-
tique (thermique et électrique) des déchets non triés. Les rejets
atmosphériques nécessitent des systèmes d’épuration et de
récupération des polluants comme les dioxines et furannes (60 %
des émissions en Alsace) ou les métaux lourds dont les émis-
sions représentent un risque sanitaire à forte dose.

Le salut est dans l’économie

et la diversification éclairée

u
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u]Quelles énergies utiliser ?

Répartition des consommations énergétiques
par combustible en Alsace

(Source : Inventaire ASPA, année 2001 - Version 2003)

Répartition de la consommation

d ' é n e rgie en Alsace en 2001

8 - C O V : Composés Organiques Volatils / 9 - GES : Gaz à Effet de Serre
1 0 - Le bois absorbe du CO2 pendant sa croissance / 1 1 - HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques Global

L’épuisement progressif des énergies classiques (pétrole, charbon, …) et la lutte
contre le réchauffement climatique place l’humanité face à un double défi : déve-
lopper les énergies renouvelables économes en gaz à  effet de serre tout en pour-
suivant la lutte contre la pollution de l’air. Mais, l’énergie propre existe-t-elle
vraiment ? En tout état de cause, la pollution évitée et l’énergie économisée sont
celles que l’on ne produit pas. Tour d’horizon des sources d’énergies à l’aune de
la pollution atmosphérique…



Alternatives et solutions techniques

La France face à ses engagements

Le parallèle est fait entre politique énergétique et diminution des
émissions. Au-delà du protocole de Kyoto, la France a pris des
engagements forts de lutte contre le réchauffement climatique
poursuivant un objectif de division par 4 de ces émissions de
G E S8 d’ici à 2050. La diminution des consommations d’énerg i e
e n g e n d rera une diminution des rejets de tous les polluants : ce
qui semble nécessaire à la vue de l’ensemble des engagements
pris par la France au travers des diff é rents protocoles intern a t i o-
n a u x1 2 et directives euro p é e n n e s.

POUR EN SAVOIR PLUS :
h t t p : / / w w w. c i t e p a . o r g / e m i s s i o n s / f r a n c e _ o b j e c t i f s / i n d e x . h t m

ET vous…

Savez vous économiser l’énergie ?

u]

12 - NEC : National Emissions Celling, Programme CAFE (Clean Air For Europe)

Les immeubles collectifs avec
chauffe-eau solaire

> Dans votre cuisine
• Vous pouvez économiser 40% d’énergie avec un réfrigérateur de classe

A par rapport à un classe C !
• Saviez-vous que dans une pièce de 23°C, votre réfrigérateur c o n s o m m e

38% de plus que si il était situé dans une pièce à 18°C ?
• Privilégiez les réfrigérateurs classiques ; les réfrigérateurs de type amé-

ricain consomment 3 fois plus d’électricité.
• Pensez à entretenir votre congélateur : 4 cm de givre double sa consom-

mation électrique !
• Installer un système solaire combiné (eau chaude + chauffage) assurera

20 à 60 % des besoins annuels de votre maison (en fonction des régions).

> Dans votre salle de bain
• Votre lave-linge consomme 3 fois moins pendant un cycle à 30°C que

pendant un cycle à cycle à 90°C !
• Utiliser les touches "Eco" de votre lave linge vous permettra d’économi-

ser 25 % de consommation d’énergie.

> Dans votre salon
• Eteignez votre télé : vous économiserez jusqu’à 70 % de d’énergie.
• Saviez-vous qu’une ampoule "basse consommation" consomme 5 fois

moins, et dure 8 fois plus longtemps, qu’une ampoule classique ?
• Utilisez votre halogène avec modération : il consomme autant que 22

ampoules classiques réunies ou que 115 lampes basse consommations
réunies !

• Climatisation : réduire la température de 3°C par rapport à l’extérieur
vous suffit à rafraîchir l’intérieur.

> Dans votre maison
• Si vous diminuez de 1°C la température dans votre logement : c’est 7%

d’économie d’énergie !
• Entretenez régulièrement votre chaudière, vous allongerez sa durée de

vie de 2 à 3 fois, diminuerez le nombre de pannes (jusqu’à 5 fois !) et
économiserez de 8 à 12 % d’économie annuelle d’énergie.

• Attention ! Une toiture et des murs mal isolés :
c’est jusqu’à 55% de perte d’énergie.

l Les énergies renouvelables

Le bois - énergie représente plus de 10% de la consomma-
tion de chaleur en Alsace. Faiblement exploitée en France,
cette énergie est une alternative intéressante à l’utilisation des
combustibles fossiles10 concernant les GES9 . Utilisé dans de
mauvaises conditions (bois humide, équipement vétuste), le
bois émet toutefois davantage de Benzo-a-pyrène, HAP11 can-
cérogène. En Alsace en 2001, la combustion du bois a émis
1,7 tonnes de Benzo-a-pyrène (97% des émissions totales).

An niveau national, l ’ h y d r a u l i q u e produit 12% de l’électricité,
en Alsace, une dizaine de centrales fonctionnent le long du
Rhin produisant l’équivalent de 60% de la consommation alsa-
cienne. L’éolien est une énergie sans rejets dans l’atmosphère,
mais son potentiel reste limité à quelques zones en Alsace.

Le soleil permet de produire de l’électricité ou de la chaleur.
Le photovoltaïque (production d’électricité par le soleil) reste limi-
té à des applications réduites (borne d’arrêt d’urgence, parc-
mètres…) à quelques exceptions près comme la centrale
d’Illkirch (complexe sportif de Lixenbuhl) qui produit 34000
kWh. Le solaire thermique se développe en Alsace et est utili-
sé pour la production d’eau chaude.

La géothermie de surface et de profondeur permet
d’exploiter la chaleur de la terre en l’injectant dans les systè-
mes de chauffages (logement, piscines…). Dans certains cas,
elle permettra de produire de l’électricité (Soultz-sous-Forêts).

Cogénération

Optimisation des rendements énerg é t i q u e s
La cogénération (production simultanée d’eau
chaude et d’électricité) se développe. Cette
technique représente un moindre mal par rap-
port aux chaudières traditionnelles puisqu’elle
optimise le rendement énergétique de la com-
bustion. Elle ne supprime pas pour autant les
problèmes de pollution atmosphérique.
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l Responsabilité collective
et responsabilité individuelle 

La manière d’appréhender les risques liés à la pollution de l’air
a changé et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, chacun est plus ou moins sensible à la pollution. Cela
se comprend si l’on pense aux jeunes enfants, aux personnes
âgées ou aux insuffisants respiratoires. Cependant, c’est égale-
ment vrai pour les adultes bien portants qui, en fonction de leur
constitution physique, sont plus ou moins résistants. 
Ensuite, selon son mode de vie, chacun traverse quotidien-
nement des ambiances et des espaces plus ou moins pollués
- domicile, trajets, lieu de travail ou de loisir… - avec une dose de
polluants cumulée quotidienne très variable d’un individu à l’autre.
Enfin, les "épidémiologistes" ont démontré qu’il n’y avait pas de
seuil en-dessous duquel tout le monde serait protégé. Reste
donc à la société de définir quel risque résiduel est jugé collec-
tivement acceptable, risque au-delà duquel, les autorités
concernées ont obligation de mettre en œuvre des mesures
publiques visant à limiter la pollution.
Cependant, en marge de cette responsabilité collective, d’un
Etat garant du respect de normes, s’ouvre aussi le vaste champ
d’une responsabilité individuelle, invitant chacun à diminuer,
par sa vigilance et sa propre action, son exposition individuelle
à la pollution de l’air. Encore faut-il prendre conscience des
situations et du niveau de notre
exposition individuelle…

l Exposition individuelle :                      

Q u’ e n t e n d o n s-nous exactement par "exposition individuelle" ? Selon
l ’ O M S1 3, l’exposition est définie comme le contact entre un individu et
un polluant (physique, chimique, biologique) à un niveau donné
pendant une période donnée. Estimer son exposition personnelle
journalière revient à faire la somme, pour les différents environ-
nements fréquentés au cours de la journée, du produit "concentra-
tions en polluants" par le "temps passé".
A l’extérieur - notamment en milieu urbain - les sources conta-
minantes sont multiples (trafic, industries). Les doses de pollution
auxquelles nous sommes exposées sont variables et inégales :
elles dépendent de nos parcours quotidiens et de nos modes de
transport. En effet, sur le même trajet, un automobiliste sera
plus exposé qu’un cycliste, lui-même plus exposé qu’un piéton. 
Cependant, il ne faut pas oublier que nous passons la majori-
té de notre temps - et c’est encore plus vrai pour les jeunes
enfants et les personnes âgées ! - à l’intérieur des locaux, que
ce soit dans notre logement, sur le lieu de travail, dans les éco-
les, les transports, les espaces de loisirs… Or, le risque y est
parfois plus élevé qu’à l'extérieur ! 
A l'intérieur, les sources contaminantes - quand elles ne viennent pas
du milieu extérieur - sont liées à l’activité, voire au comportement
des occupants, mais aussi aux bâtiments eux-mêmes, aux équipe-
ments et aux mobiliers qui le composent. 
Devant la multiplicité des situations, l’évaluation fine de l’exposi-
tion individuelle n’est pas aisée. Toutefois si nous voulons agir sur
notre propre risque individuel, il est important de cerner en fonc-
tion de notre mode de vie quels sont les polluants rencontrés et
comment il nous serait possible de limiter notre exposition.

Ne comptons pas seulement

sur les autres…
Nous en voilà tous bien convaincus : changer nos comportements peut réduire la pollution

de l’air au bénéfice de tous… Au point de passer à terme sous les normes de pollution.

Mais voilà, nous ne sommes pas tous égaux devant la pollution. Selon notre âge, notre état

de santé, les particularités de notre organisme, nous y sommes plus ou moins sensibles.

Par ailleurs, les expositions cumulées ne sont pas les mêmes selon nos modes de vie. 

Et nous savons aujourd’hui que toute pollution, aussi faible soit-elle, peut avoir à terme un

e ffet sur la santé. Alors que faire ? Par nos comportements, nous pouvons limiter notre

exposition individuelle. Quelques éclaircissements pour mieux compre n d re et quelques

conseils simples à suivre …

u
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Mode de vie et exposition individuelle u]

Que dit le ministère de l’écologie ? 
En cas d’un dépassement ou risque de dépassement du seuil de recommandation, il est préco-

nisé pour les sujets sensibles (enfants, adolescents et personnes âgées) d’éviter les pro m e n a d e s

et les activités à l’extérieur ; pour les adultes, il n’est pas nécessaire de modifier les déplace-

ments habituels ni les activités sportives. En cas de dépassement du seuil d’alerte ces re c o m-

mandations sont généralisées à l’ensemble de la population.

13 - OMS : Organisation Mondiale de la Santé



Nous avons tous la possibilité, dans notre vie de tous les jours,
de réduire notre exposition aux polluants, intérieurs comme exté-
rieurs. L’effet cumulé d’une multitude de choix et de petits gestes
quotidiens peut permettre de réduire de manière significative les
doses d’exposition. Certains de ces comportements ont égale-
ment un impact collectif positif et contribuent au développement
durable.

Quelles sont ces actions salutaires ?
Les premiers pas commencent à la maison : il est nécessaire de
s’assurer du bon fonctionnement des appareils à combustion et
de garantir une aération suffisante, en agissant par ventilation
naturelle, voire mécanique. Il est également possible de limiter
les sources polluantes en excluant le tabagisme de l’habitat, en
faisant le choix de matériaux de construction plus "écologiques", en
étant vigilant sur la composition des produits ménagers et phyto-
sanitaires utilisés, et sur les doses associées…
Dans les espaces intérieurs, certaines plantes contribueraient à la
dépollution de certaines substances chimiques.
A l’extérieur, on veillera à ne pas s’exposer inutilement, en étant atten-
tif à l’itinéraire choisi lorsqu’on se déplace : éviter les grands axes de
circulation. En période de pic de pollution, il convient
également de respecter rigoureusement les recomman-
dations sanitaires et les communiqués d’alerte.

EN PRATIQUE ...

Comment se protéger ?

Alternatives et solutions techniquesu]
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A l'intérieur, comme à l'extérieur,
quels polluants nous entourent ? 

Monoxyde et dioxyde de car-
bone, dioxyde de soufre ,
ozone, pesticides et composés
o rganiques volatils - dont
benzène et toluène - sont les
polluants chimiques les plus
fréquents à l’extérieur. Plomb
et certains composés org a-
niques - formaldéhyde et
éther de glycol - sont davan-

tage observés en milieu intérieur.
Leurs sources spécifiques principales sont les
p roduits de traitement des bois, les pro d u i t s
d ’ e n t retien ménager, la fumée de tabac. Parm i
les polluants physiques, on re t rouve l’humidité,
le radon, les fibres - notamment l’amiante - , les
p a rticules, sans oublier les bio-contaminants
issus des animaux domestiques, des végétaux
et des moisissure s .

- L’intoxication au monoxyde de carbone reste
la 1ère cause de mortalité accidentelle domes-
tique en France.

- M a rcher le long d’un axe de circ u l a t i o n
i m p o rtant (comme l’avenue des Vosges à
Strasbourg) vous expose en moyenne de 15%
à 25% de dioxyde d’azote en plus que sur des
axes adjacents plus calmes et éloignés de
quelques dizaine de mètres seulement.

- Un parking sous-terrain (milieu confiné) peut
présenter des teneurs en particules jusqu’à 8
fois supérieures que dans un square .

- 3000 à 4000 substances chimiques diff é re n t e s
sont contenues dans la fumée de cigare t t e s .

- Il existe des meubles garantis sans émission de
f o rm a l d é h y d e .

Le saviez-vous ?

Contribution des différents milieux à l’exposition

d’un individu aux polluants.

Mesures de la pollution intérieure
Echantillonneurs à diffusion passive
Analyseur monoxyde de carbone



DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Alain Target
RÉDACTEUR EN CHEF : Cyril Pallarès
MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION :
Laure Werlé, Joseph Kleinpeter, Guy Clauss, Gilbert Fiegel,
Christine Haberer, Eric Herber, Christel Kohler, Sébastien Cibick,
Agnès Bertrand, Yannick Sander, Charles Schillinger, Philippe Levy.
MAQUETTE ET FABRICATION : Bernadette Bayle Communication
IMPRIMEUR : Gyss Imprimeur Obernai - 251114
CRÉDIT PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : ASPA - Région Alsace
- Conseil Général du Bas-Rhin - Bayle Communication -
ALME Mulhouse - Sivom Région Mulhousienne - ARAN.
N°ISSN 1772-337X
ASPA Strasbourg - Espace Européen de l’Entreprise

5 rue de Madrid - 67300 Schiltigheim
Tel : 03 88 19 26 66 / Fax. 03 88 19 26 67

ASPA Mulhouse - Antenne technique
Maison du Technopôle 40, rue Marc Seguin
BP 2118 - 68060 Mulhouse cedex

Internet : www.atmo-alsace.net • E-mail : aspa@atmo-alsace.net

Document imprimé sur papier recyclé

[

NEUDORF

Zone Test

pour le climat

Le changement climatique lié aux gaz à
e ffet de serre est aujourd’hui suff i s a m m e n t
démontré et préoccupant pour opérer le
plus rapidement possible un changement
de nos comportements. C’est sur ce constat
que l’Association des Résidents et Amis de
N e u d o rf (ARAN) met aujourd’hui en œuvre
une opération pilote appelée "Neudorf Zone
C l i m a t e s t14 " .

Cette initiative vise à encourager les habitants du
Neudorf (quartier de Strasbourg) à dépasser les inten-
tions et à agir concrètement pour réduire leurs émis-
sions dans quatre domaines : l’énergie (l’habitat), les
transports, l’alimentation et les déchets.
L'ARAN mène pour cela des actions de sensibilisation
(journal, conférences-débats, exposition, anima-
tions…) permettant de réfléchir à nos comportements
et proposant des solutions pour réduire nos émissions.
Parallèlement, l'ARAN anime un groupe pilote de 40
volontaires. Chacun d’eux mesure trimestriellement
ses émissions. La Terre ne pouvant absorber plus de
1800 kg éq. CO2

15 par an et par personne, chacun
peut estimer les efforts à réaliser pour ne pas dépas-
ser cette limite.

u]

14 - "N e u d o rf Zone Climatest" est notamment soutenue par l'ADEME et le
Conseil Général du Bas-Rhin.

15 - La mesure des différents gaz à effet de serre émis par nos activités est
r a p p o rtée en "kilogrammes équivalents CO2" - Source : «L’avenir cli-
matique, quel temps ferons nous ?» Seuil 2002.

PORTRAIT D’UN ECO-CITOYEN
Des intentions à l'action
Des intentions à l’action, certains ont déjà franchi le pas.
De l’Homo Sapiens vers "l’Homo Eco Sapiens", portrait d’un
éco-citoyen : Meriem Lelong, 30 ans, habitante de Neudorf
à Strasbourg figure parmi les 40 volontaires qui mesurent
leurs émissions pour les réduire.

REPORT’AIR : Que faites vous concrètement pour réduire
vos émissions de gaz à effet de serre ?

Me r i e m L E LONG : D’abord, j’ai réfléchi à mon mode de vie. Je pri-
vilégie maintenant le vélo à la voiture pour les petits trajets (moins de
5 km) et le train pour les grands. Dans les pièces de vie, j’ai installé
des ampoules "basse consommation" ; la température de mon appar-
tement est à 18°C : le pull remplace le thermostat.

REPORT’AIR : N’est ce pas trop contraignant ?
Me r i e m L E LONG : Non, j’agis sur mes émissions de gaz à effet de
serre dans l’habitat, les transports, l’alimentation et les déchets.
Toutes ces actions sont devenues automatiques et font partie à pré-
sent de mon style de vie. Je n’y pense plus. Et à la fin de chaque tri-
mestre, je fais mon bilan personnalisé d’émissions de gaz à effet de
s e r r e .

REPORT’AIR : Avec quels résultats ?
Me r i e m L E LONG : J’ai réussi à diviser par deux mes émissions de
GES liées aux transports économisant 650 kg de CO2 sur l’année.

REPORT’AIR : Qu’est ce que ça a changé pour vous au quotidien ?
Me r i e m L E LONG : Un résultat inattendu est le plaisir lié à l’utilisa-
tion du vélo. il faut dire que Strasbourg fait la part belle au vélo !
Sans compter la diminution du stress de la conduite en ville….

REPORT’AIR : Pour vous, c’est quoi un éco-citoyen ?
Me r i e m L E LONG : Un éco-citoyen est une personne qui réfléchit à
l’environnement au quotidien et adopte, en s’informant, une
attitude le respectant. Ce n’est pas revenir au mode de vie de nos
grands parents, c’est au contraire une démarche de progrès ! ”
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