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L’ASPA
dans l’air du temps
Il est des intuitions qui portent en elles le germe d’une œuvre remarquable. 
« L’alliance locale pour surveiller la qualité de l’air », telle était dans les
années 70 la grande idée originelle et originale du CIANE, Comité
Interministériel d’Action pour la Nature et l’Environnement. C’est l’ASPA qui
s’est mise à l’ouvrage pour l’accomplir en Alsace.  
Trente ans après, le résultat est au-delà des espérances. Non pas tant pour
l’avoir fait sans relâche, avec passion et détermination - c’était la moindre des
choses pour le bien commun, la santé et l’environnement, face à une
atmosphère délétère - mais surtout pour avoir su le faire à ce degré de com-
pétence, de transparence et de gouvernance. Du local au planétaire, cela a
permis d’épouser les échelles de la pollution de l’air à mesure qu’elles se
révélaient aux scientifiques, aux décideurs et au public. 
L’air et la manière
Stations en ville pour la pollution automobile, astreinte pour les pointes, tour
du Donon au chevet des forêts, indices plus parlants au public, réseau indé-
pendant de la radioactivité, promotion d’une nouvelle loi sur l’air, vision et
savoir faire partagés avec les voisins français et rhénans, relais de l’observa-
toire national de l’air intérieur, inventaire à la source des actions à entrepren-
dre, approche air-énergie-climat reprise par le Grenelle, etc. , c’est tout l’ASPA,
personnel et membres, directeur et présidents, qui a œuvré au plus près de
l’atmosphère et des territoires alsaciens.
“Non solum in memoriam, sed etiam in spem”
Se pencher sur l’histoire certes, mais au service de l’espoir : c’était la devise
de Michelet et c’est la trame de ce Report’air spécial 30 ans résolument tour-
né vers l’avenir. Toutes les institutions portent en elles le terme d’une œuvre
à accomplir. Tels se veulent l’ASPA et ses homologues au sein d’ATMO-France
pour les prochaines années, fidèles à leurs valeurs. Car il reste du chemin à
parcourir pour la reconquête de l’atmosphère et pour son évaluation.

Alain TARGET, Directeur et Rémi BERTRAND, Président
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A sa création, la priorité de l’ASPA était de mettre en place un réseau
de mesure et d’alerte dans l’environnement industriel de l’agglomé-
ration strasbourgeoise. Avec l’extension géographique de ses inter-
ventions, l’adhésion de nouveaux membres, les évolutions régle-
mentaires, le développement de son expertise, l’organisme de
surveillance a vu son champ d’action évoluer considérablement. Au
cours de cette évolution, l’ASPA a répondu à la demande réglemen-
taire et locale, tout en jouant, dans bien des domaines, un rôle de
précurseur. Ce dossier relate cette aventure, résolument tournée vers
l’avenir, en retraçant autant la nécessaire reconquête de la qualité de
l’air que son évaluation par l’ASPA, les deux étant intimement liées.     

u L’ASPA, 30 ans au service
de la qualité de l’air

Outils de mesure et d’information (années 80 et 90)

Installation à dos d’âne de la station du Donon

Mesurer et alerter
La fonction originelle de l’ASPA a été de mesurer les pollutions atmosphériques.
Pour cela, elle a mis en place et n’a cessé de faire évoluer son réseau de
mesures, fixes ou mobiles. D’abord centrées sur l’industrie, ces mesures se
sont étendues à la pollution automobile et à un nombre croissant de pol-
luants. Elles permettent de remplir sa mission première : informer et alerter.
Depuis le début des années 1990, l’ASPA assure un service d’astreinte 24h sur
24 et 7 jours sur 7. Elle a également créé, en avril 1990, le premier indice fran-
çais de la qualité de l’air pour l’information du public.

Eclairer la décision publique
En 1988, avec l’adhésion de la Région Alsace, l’action de l’ASPA prend une nou-
velle dimension. Géographique d’abord, puisqu’elle étend peu à peu ses inter-
ventions à l’ensemble du territoire, tout en développant ses collaborations
interrégionales et transfrontalières. Extension de son expertise ensuite, avec le
développement de ses moyens d’études qui lui permettent d’éclairer la déci-
sion publique. L’ASPA a notamment contribué à la Loi sur l’Air de 1996 sous
l’impulsion de son Président d’alors, Philippe Richert.

Informer et sensibiliser les publics
L’action d’information et de sensibilisation conduite par l’ASPA a visé différents
publics : élus, entreprises, associations, milieux universitaires et scolaires, grand
public. Cette action s’est développée de diverses manières : à travers deux
outils de communication majeurs que sont le magazine Report’Air et son site

internet ("http://www.atmo-alsace.net") mais également via les médias
(presse, radio ou TV régionale) et par des conférences, expositions, col-
loques, portes ouvertes …  

Anciens locaux de l’ASPA
DRIRE Alsace rue P. Montet
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1971/77 - 1ères mesures de pollution de l’air à Strasbourg
organisées par l’APPA Alsace.
1977/79 - Création et début d’activité de l’ASPA. 

1978 à 1989 : Lucien Wintz - Pdt de l’ASPA
1980 - Premier embauché 
1988 - Adhésion de la Région Alsace 
1ères mesures à la tour du Donon. 

1989 à 1997 : Philippe Richert - Pdt de l’ASPA
- Astreinte 24h/24 et 7 jours/7 
- 1er camion laboratoire 
- 1er plan transfrontalier Interreg 
- Installation de l’ASPA à l’Espace Européen de l’entreprise.
- Certification ISO 9002, accréditation COFRAC 
- Directives européennes (Qualité de l’Air, SO2, NO2, PM10,

Pb, benzène, CO), loi sur l’Air
- 1er indice français de la qualité de l’air

1997 à 2001 : Jean-Marie Lorentz - Pdt de l’ASPA
- Naissance de la fédération ATMO 
- Inventaires des émissions du Rhin Supérieur 
- Gestion du laboratoire interrégional 
- Création du site internet de l’ASPA

2001 à 2007 : Hugues Geiger - Pdt de l’ASPA
- Directive européenne ozone 
- Arrêtés de 2003 sur la surveillance et l’air et l’information

du public 
- Développement des études et modélisations 
- Observatoire de l’air intérieur  
- Diagnostics locaux et ATLAS de la qualité de l’air 

à Mulhouse
- Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air

Depuis le 26 juin 2007 : Rémi Bertrand - Pdt de l’ASPA
Information et prévision transfrontalières, coopérations
interrégionales et nationales, jumelages européens, Plan
de Protection de l’Atmosphère de Strasbourg, HAP et
métaux lourds, Energie et Climat, Plans Climat Territoriaux,
Exposition individuelle.

L’ASPA est une association agréée dont les membres
sont regroupés en quatre collèges. Cette composition
quadripartite permet un financement équilibré et une
gouvernance commune garantissant l’indépendance
de l’information diffusée.
>  Le collège Etat réunit le Préfet de Région, Préfet du
Bas-Rhin, le Préfet du Haut-Rhin, la DREAL (ancienne-
ment DRIRE., DRE, DIREN), la DRASS, l’ADEME régionale. 
>  Le collège collectivités locales comprend la Région
Alsace, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, la Communauté Urbaine de Strasbourg, le SIVOM
de l’agglomération mulhousienne, la Communauté
d'Agglomération de Colmar et la Communauté de
Communes des 3 Frontières.
>  Le collège des émetteurs compte une quarantaine
de membres. 
>  Le 4ème collège regroupe associations de protection
de l'environnement et de consommateurs, profession-
nels de la santé et personnalités qualifiées.

EN QUELQUES DATES

EN QUELQUES MOTS



On pourrait penser que la pollution
atmosphérique est un phénomène
qui n’affecte que les milieux urbain
et suburbain, en lien avec la concen-
tration de l’habitat, des industries et
des transports routiers. La réalité est
plus complexe avec l’émergence
d’une pollution en milieu rural. D’une
part parce que les masses d’air se
déplacent ; d’autre part du fait des
spécificités de la géographie alsa-
cienne physique et humaine.
Historiquement, cette “pollution des
champs” s’est d’abord manifestée
par le dépérissement forestier attri-
bué aux fameuses “pluies acides”.
Aujourd’hui, on sait que la sécheres-
se, les oxydes d’azote et l’ozone y
jouent aussi un rôle et, en dépit de
la baisse des émissions de SO2, la
situation demande toujours de la
vigilance.
Une autre problématique est liée à la
vulnérabilité de certains milieux (val-
lées vosgiennes de la Thur, de la
Bruche, …) confrontés à une pollution
issue du trafic routier, notamment de
transit, intense en Alsace avec des
niveaux de particules qui peuvent
être élevés en proximité du trafic. On
pourrait évoquer également les pro-
duits phytosanitaires agricoles mis
en suspension. Cependant, la forme
la plus étendue de pollution rurale
reste l’ozone, phénomène para-
doxal, puisqu’il naît plutôt en milieu
urbain - à travers ses précurseurs
NOx et COV - et affecte surtout la
campagne et la montagne, sous le
panache des villes.
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30 ans

Les enjeux historiques 
de la “reconquête de l’air”

POLLUTION DES VILLES ET
POLLUTION DES CHAMPS

En trente années, la compréhension des mécanismes et des
impacts de la pollution atmosphérique a beaucoup progressé. Et,
sous l’impulsion des réglementations européennes, nationales et
des actions locales, les pollutions elles-mêmes ont évolué.
Illustration de ces enjeux historiques à travers quelques exemples
caractéristiques.

Le développement de l’arsenal 
réglementaire et les actions locales
La pollution atmosphérique ignorant les frontières, le cadre réglementaire
de la qualité de l’air s’est constitué en partie au niveau européen. Les
Directives européennes ont été retranscrites au niveau des Etats - en
France, notamment dans la loi sur l’air de 1996 - puis déclinées au niveau
local, par le biais d’arrêtés préfectoraux et de plans territoriaux. Ce cadre
réglementaire fixe des normes, des seuils à ne pas dépasser et des
niveaux d’alerte pour les différents polluants, mais aussi des objectifs de
qualité à atteindre. Afin de tenir compte des spécificités territoriales et d’ap-
préhender les phénomènes locaux, les initiatives se sont développées au
niveau régional comme le plan Ozone CUS1 ou CAMSA2, le Réseau Air et
Santé à Strasbourg, l’Atlas de la qualité de l’air à Mulhouse, le Plan
Régional pour le Climat et la Qualité de l’Air3, les diagnostics locaux et, plus
récemment, les Plans Climat territoriaux.

Les grandes évolutions
sur le front de la pollution
Il y a une trentaine d’années, la préoccupation était centrée sur la pol-
lution industrielle : centres pétrochimiques, centrales thermiques, métal-
lurgie, papeterie... Il s’agissait en particulier de maîtriser les niveaux de
dioxyde de soufre (SO2), cause d’épisodes aigus. L’enjeu s’est ensuite
élargi à quatre principaux indicateurs de pollution : les particules en
suspension, les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils
(COV), indicateurs de la pollution urbaine et du transport routier et, pour les
deux derniers, précurseurs de l’ozone (O3), par réaction photochimique. 
Le dioxyde de soufre a connu une baisse spectaculaire depuis les années
80. Le dioxyde d’azote (NO2), après une légère baisse due au renouvelle-
ment du parc automobile et aux politiques de déplacements urbains
(tram, trains…), a tendance à stagner ces dernières années. Les niveaux de
COV et de particules se sont également stabilisés mais demeurent des
préoccupations de santé publique. Quant à l’ozone, ses taux restent pré-
occupants notamment en été, en raison d’une topographie spécifique et
d’apports extérieurs.

1- Communauté Urbaine de Strasbourg. 2- Communauté d’Agglomération de Mulhouse (Sud Alsace). 3- PRCQA. >  P. 3 <



Le dérèglement climatique : un phé-
nomène réel aux impacts multiples
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable pour main-
tenir sur terre une température favorable à la vie. Le problème du
dérèglement climatique provient de l’augmentation des concentra-
tions de Gaz à Effet de Serre (GES- essentiellement le CO2 mais
aussi le CH4, le N2O et certains gaz fluorés -) du fait des activités
humaines, particulièrement de l’utilisation des énergies fossiles
(CO2). Mécanisme complexe aux conséquences d’ampleur encore
incertaine, le changement climatique est un phénomène réel qui
n’est plus contesté par la communauté scientifique. Selon les scé-
narios du GIEC4, l’augmentation des températures à l’horizon de
2100 oscille entre 1 et 6° C. Au-delà des phénomènes extrêmes
déjà observés aujourd’hui (tempêtes), les impacts sur les popula-
tions (élévation des océans), la santé (extension des maladies tro-
picales), l’environnement et la biodiversité (désertification, déplace-
ment ou disparition d’espèces) pourraient être considérables.

Une large prise de conscience,
des efforts encore insuffisants
Dès la conférence de Rio, en 1992, la communauté internatio-
nale s’est préoccupée de cette question et le protocole de
Kyoto, entré en vigueur en 2005, a fixé les premiers objectifs
(5% de réduction de GES5 sur la période 2008-2012 par rapport
à 1990). Des efforts encore nettement insuffisants, d’autant
qu’une minorité d’Etats est engagée et qu’on estime que la
réduction globale mondiale devrait être au minimum de 25% à 40% d’ici 2020 et de 50% à 85% d’ici 2050.
Or, diviser par 2 les émissions au niveau mondial, implique, pour un pays comme la France, une division des
GES d’un facteur 4 ! Pour atteindre ces objectifs, des négociations post Kyoto devraient aboutir en décembre
2009, lors de la Conférence de Copenhague (COP15). L’Europe, qui s’est déjà engagée à un effort de réduction
de 20% d’ici 2020, serait prête à négocier sur une fourchette de 25% à 40%.
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AIR ET CLIMAT

Alertée par les scientifiques, notamment le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC), la communauté internationale a pris conscience de la nécessité d’agir face au dérèglement climatique.

u

Un défi planétaire

En ce début de XXIème siècle, la surveillance de la qualité de l’air s’est élargie à l’atmosphère, en inté-
grant la problématique du dérèglement climatique. Par ailleurs, deux autres sujets essentiels sont pris
en compte par les pouvoirs publics et constituent des enjeux majeurs pour aujourd’hui et demain : air
et santé et air intérieur.

Les enjeux d’aujourd’hui et de demain

Vers une
“Gouvernance globale

de l’atmosphère”

Aujourd’hui, tout conduit à lier les probléma-
tiques de la qualité de l’air, du dérèglement cli-
matique et de l’énergie, dans une véritable
“gouvernance globale de l’atmosphère”. Au plan
national, une approche intégrée “Air, climat,
énergie” impliquerait l’ensemble des acteurs,
publics et privés. Mise en œuvre par des instan-
ces régionales dans lesquelles les AASQA6 joue-
raient un rôle d’appui, cette approche permet-
trait d’organiser l’action locale de manière plus
efficace. S’appuyant sur les travaux du Grenelle,
les futurs Schéma Régionaux Climat Air Energie
permettront d’agir dans le cadre d’actions inté-
grées. 

4 - Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat. 5 - Gaz à effet de serre. 6 - Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air



Les polluants impliqués et leurs effets
Les polluants présentant des risques pour la santé sont extrêmement
variés : dioxyde d’azote (NO2), composés organiques volatils (COV), ozone
(O3), particules fines, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
métaux lourds ou encore produits phyto-sanitaires en suspension pour
n’en citer que quelques-uns. Si les industries - métallurgie, chimie, cen-
trales thermiques... - peuvent être impliquées, c’est aussi, et parfois prin-
cipalement, du côté des transports et de l’habitat (chauffages vétustes)
qu’il convient aujourd’hui de chercher les sources. Des progrès ont été
accomplis dans l’automobile mais, du fait de l’augmentation du trafic, de
la diéselisation et du vieillissement du parc, les taux de particules et de
dioxyde d’azote, notamment, restent préoccupants.
Les effets sur la santé sont liés à des phénomènes d’inflammation des
bronches (NO2, O3...), augmentation ou déclenchement d’allergies, pro-
blèmes cardio-vasculaires ou cancers (particules fines, COV, HAP...), avec
un taux de morbidité globalement plus élevé. Pour les plus fragiles -
enfants, personnes allergiques et âgées - cela peut se traduire par des
pathologies aiguës, voire des décès anticipés.

Vers une gestion d’un risque 
collectivement acceptable
Les études épidémiologiques ont clairement montré qu’il n’existait pas de
seuil d’innocuité aux polluants atmosphériques. Cela signifie que nous y
sommes tous soumis, avec des risques sanitaires et un impact sur notre
durée de vie plus ou moins importants. Cela signifie également que nous
ne sommes pas tous égaux face à ces risques. Selon notre lieu et mode
de vie, âge et état de santé, les risques ne sont pas les mêmes. Collectivement, les solutions découlent donc d’un choix
de société : entre impacts économiques et impacts sur la santé, quels risques sommes-nous prêts à accepter, pour quels
seuils de pollution ? 
Et comment protéger les personnes les plus fragiles ? Derrière ces options collectives, se profilent des choix individuels. Ils
impliquent, au premier chef, un bon niveau d’information, afin que chacun puisse influer sur les choix collectifs et adap-
ter son comportement. Cette adaptation peut se traduire de deux manières : diminuer son impact en termes d’émissions
(emprunter les transports collectifs, par exemple); diminuer son exposition (ne pas faire de sport ou d’activité intense en
cas de pic d’ozone). Sur tous ces points, l’ASPA a développé des outils de calcul et d’information (voir page 9 “Une infor-
mation transparente et pertinente”.) 
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AIR ET SANTÉ

Les études épidémiologiques ont montré ces 15 dernières années que la pollution atmosphérique
avait un impact quantifiable sur la population. Les polluants impliqués sont nombreux. Leurs asso-
ciations, les niveaux d’exposition, le degré de fragilité des personnes entraînent des conséquences
variables. Un problème de santé publique auquel il convient de faire face collectivement, par la régle-
mentation, mais aussi individuellement, par l’information et l’adaptation des comportements.

Des risques avérésu

L’ozone et les particules sont actuellement les
deux polluants prioritaires. D’une part, parce que,
contrairement à d’autres, ils ne régressent pas.
D’autre part, parce que leurs effets délétères
sont importants.
Même à faible concentration, l'ozone affecte les
voies respiratoires et, selon la durée d’exposition
et l’intensité de l’exercice physique, peut entraî-
ner des gênes respiratoires, voire favoriser le
déclenchement de crise d’asthme.
Si les particules les plus grosses (> 10 μm) ou
intermédiaires (2,5 μm à 10 μm) se déposent
rapidement, sont éliminées par le nez ou la
toux, les plus fines (< 2,5 μm) pénètrent les
alvéoles pulmonaires, voire le sang. Les particu-
les fines (0,1 μm) ont des propriétés oxydantes
pathogènes pour les cellules (apoptose) et sont
associées à des composés potentiellement can-
cérogènes (HAP).

L’OZONE ET LES PARTICULES
EN LIGNE DE MIRE
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AIR INTÉRIEUR

Quand on parle de pollution de l’air, on pense immédiatement à l’air extérieur. Il se trouve que l’air de
nos locaux est tout aussi pollué, voire davantage et que nous y passons - à la maison, dans les lieux
publics ou au travail – environ 80% de notre temps. Par ailleurs, économies d’énergie obligent, les bâti-
ments sont et seront de mieux en mieux isolés, donc parfois confinés... Autant de raisons de s’intéres-
ser à cette problématique méconnue et importante en termes de santé publique. 

Une foule de polluants potentiels
Les polluants d’air intérieur pouvant affecter les personnes sont
extrêmement nombreux et variés. On les classe en deux catégories :
les contaminants chimiques et biologiques. Parmi les premiers, il faut
citer le formaldéhyde et les autres composés volatils issus des col-
les, peintures, revêtements de sols ou tissus d’ameublement, la
fumée de tabac, les métaux lourds, dont le plomb, les produits d’en-
tretien et phytosanitaires, les composés issus de la combustion, dont
le redoutable monoxyde de carbone, ou encore, dans certaines
régions, le radon, gaz radioactif classé cancérigène. Notons égale-
ment que les polluants extérieurs (NO2, COV, particules, HAP...) sont
susceptibles de pénétrer à l’intérieur pour compléter le cocktail.
Certains contaminants biologiques ou minéraux - bactéries, acariens,
moisissures, amiantes, fibres minérales - sont mieux connus... mais
pas nécessairement mieux pris en compte. Par ailleurs, il faut savoir
que certaines plantes vertes sont potentiellement pathogènes ou
allergènes.

Une prise en compte récente 
et insuffisante
Les premières mesures de qualité de l’air effectuées dans les lieux
publics - écoles, en particulier - ont alerté les pouvoirs publics. En
2004, le Plan National Santé et Environnement (PNSE) a retenu 12
actions prioritaires sur cette thématique. Un Observatoire de la
Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) a été créé et les AASQA se sont de
plus en plus impliquées dans cette surveillance. En Alsace, l’ASPA est
intervenue, depuis 2000, pour mesurer notamment la qualité de l’air
dans les écoles à Strasbourg et à Mulhouse. Plus récemment, le
Grenelle de l’Environnement a également inscrit cette problématique
parmi ses priorités. Il reste cependant beaucoup à faire. La ventila-
tion des locaux est certes la solution la plus évidente, mais - négli-
gence ou souci d’économies - elle n’est pas souvent correctement
appliquée. Concernant la lutte contre l’introduction des contami-
nants, les normes et réglementations sont encore balbutiantes et
trop peu contraignantes.

La loi anti-tabac : 
une avancée 
significative et
incontestée

D’abord décriée, la loi anti-tabac dans les lieux
publics est aujourd’hui largement acceptée et pro-
duit des effets bénéfiques évidents, notamment
pour les travailleurs des cafés, hôtels restaurants.
Reste la sphère privée, pour laquelle il est très dif-
ficile de légiférer, même si le tabagisme, actif ou
passif, reste à l’origine de trop nombreux décès et
affections.

Une problématique encore méconnue

Le formaldéhyde, 
un polluant à surveiller 

particulièrement

u

7 - Centre International de Recherche sur le Cancer. 8 - Loi sur l’Air et l’Utilisation rationnelle de l’Energie – déc.1996. 9 - Plan régional pour la qualité de l’air

Les aldéhydes sont des composés actifs dans les
milieux clos, car présents dans de nombreux
matériaux domestiques - meubles, revêtements
de sol, vernis, colles, tissus… - qui les réémettent
dans l’air ambiant sur une longue durée. 
Le formaldéhyde demande une attention particu-
lière, puisque cette molécule a été classée can-
cérogène certain pour l’homme (groupe 1) par le
CIRC7 en juin 2004. Une ventilation quotidien-
ne et suffisante des locaux est indispensable.
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30 ans

u
Agir pour une meilleure atmosphère

Depuis 1980, les actions pour lutter contre les pollutions de l’air et le dérèglement climatique se sont mul-
tipliées. Issues d’accords internationaux ou de directives européennes, elles sont transposées voire renfor-
cées au niveau national par des lois, réglementations, plans et recommandations qui se déclinent ensuite
au niveau local. Au-delà de ces actions collectives initiées par les pouvoirs publics, il est indispensable d’in-
citer les citoyens à agir, afin de contribuer individuellement à une meilleure atmosphère. 

LES ACTIONS COLLECTIVES

Même si l’action collective pour une meilleure atmosphère est un enjeu d’échelle planétaire, son effica-
cité se situe clairement dans une relation de proximité : proximité des intérêts et points de vue, comme
au sein de l’Union Européenne ; proximité géographique à l’échelle des régions et des territoires.  

De l’international au local ...

Actions internationales : 
l’Europe en pointe
Au niveau international, la prise de conscience et la mobili-
sation ont commencé assez tôt, notamment à propos du
fameux “trou d’ozone”, sujet phare de la conférence de
Vienne (1985), suivie par le protocole de Montréal (1987) et,
pour l’enjeu du changement climatique, la conférence de
Rio (1992) suivie par le protocole de Kyoto (1997) centré sur
les GES. Cependant, depuis, la communauté internationale
peine à trouver un consensus débouchant sur des actions
concrètes et concertées.
L’Europe apparaît plus efficace et a été longtemps en poin-
te. Les directives européennes dont la première date de
1980 (SO2) inspireront les dispositifs nationaux, notamment
la loi française de 1996, dite LAURE (loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie). Plus récemment, en 2008, l’Europe
a adopté une nouvelle directive, dite CAFE (Clean Air For
Europe) qui unifie les précédentes pour la qualité de l’air.
Cependant, tout en introduisant des valeurs limites pour les
particules les plus fines (PM 2,5), elle apparaît comme un
compromis assez peu contraignant et ne constitue pas
une avancée suffisante aux yeux de certains scienti-
fiques français. 

Actions nationales : l’échelon
local de plus en plus impliqué
En France, l’adoption de la LAURE8 fut l’aboutissement d’un
long chemin auquel a participé l’ASPA. Les dispositions de la
loi sur l’air et atmosphère (intégrées dans le code de l’envi-
ronnement) sont appliquées à travers des plans d’actions
nationaux (Plan Air National, Plan Climat 2004), déclinés
ensuite à l’échelon local qui constitue le meilleur niveau
d’efficacité. En concertation avec les Préfets et les services
de l’Etat et des organismes publics comme l’ADEME, et s’ap-
puyant sur l’expertise des AASQA travaillant en synergie au
sein de la Fédération Atmo-France, les Régions et les col-
lectivités mettent progressivement en place des plans
concertés. En Alsace, le prochain PRQA9 sera le premier plan
régional pour la qualité de l’air à intégrer la composante cli-
mat. Il sera complété par d’autres, comme les Plans de
Déplacements Urbains (PDU) révisés et, plus récemment, le
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de l'agglomération
strasbourgeoise ou les Plans Climat territoriaux qui se mul-
tiplient (CAMSA de Mulhouse, Communauté Urbaine de
Strasbourg, Pays d’Alsace du Nord, Pays Bruche Mossig
Piémont...).     

L’atmosphère s’invite au Grenelle de l’environnement
Suite aux conclusions du rapport parlementaire du Sénateur Richert, l’atmosphère s’est invitée au Grenelle de l’environnement. Les groupes 1, 3
et 6 puis le chantier 33 air et atmosphère ont plaidé pour une approche intégrée « air et climat » qui permette d’identifier les synergies entre ces
deux thèmes et d’instaurer une gouvernance nationale et locale efficace. Les deux premiers projets de loi relatifs à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement reprennent ces préconisations. Ils font de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre une priorité, en particulier dans
l’habitat et les transports, préconisent d’aller au-delà de la directive européenne CAFE pour les particules fines, inscrivent la qualité de l’air intérieur
comme problématique d’intérêt public et modifient la Loi sur l’air en substituant aux PRQA (Plans régionaux pour la qualité de l’air) des SRCAE
(Schémas régionaux Climat Air Énergie). Il reste à transposer la volonté d’une qualité de l’air présente dans les plans climat énergie territoriaux et
d’une évaluation intégrée de la qualité de l’air à la hauteur des enjeux atmosphériques.

Conférence finale du rapport Interreg III

Conférence Plan Climat à UngersheimConférence de presse sur les particules,
avec le préfet de région, à l’ASPA. 

VITE DIT !



LES ACTIONS INDIVIDUELLES ET CITOYENNES

Face à l’épuisement des énergies fossiles, à la pollution atmosphérique et au dérèglement climatique,
les citoyens que nous sommes peuvent avoir le sentiment d’être face à des défis qui dépassent leurs
moyens individuels. En réalité, nous pouvons faire beaucoup, car ces phénomènes inquiétants sont en
grande partie liés à une même cause : l’énergie que nous consommons au quotidien, en particulier
pour nous chauffer et nous déplacer. Il ne s’agit pas de nous culpabiliser, mais de nous sensibiliser, afin
de mieux nous mobiliser...

L’équation énergétique du futur
En France, nos comportements individuels sont directement respon-
sables d’environ 30% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
Il s’agit principalement du CO2 dégagé par les appareils de chauffage
et les véhicules à moteur. Ces mêmes sources sont à l’origine d’une
bonne part des pollutions atmosphériques les plus préoccupantes :
oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatils (COV), particules et
ozone (O3). Par notre comportement individuel, nous pouvons donc
faire beaucoup. L’équation énergétique du futur nous incite à utiliser
moins d’énergies fossiles non renouvelable - pétrole, gaz naturel, char-
bon... - pour privilégier les énergies renouvelables - solaire, hydraulique,
éolien, géothermie, bois (en utilisant les meilleurs techniques disponi-
bles pour limiter les impacts transversaux)... En définitive, l’énergie la
moins chère et la plus durable est celle qu’on ne consomme pas ! Et
c’est là que se situe, le champ de l’action individuelle la plus efficace... 

En France et plus particulièrement
en Alsace, les Plans de Mobilité, se
sont multipliés, principalement
autour des grandes zones urbaines,
en collaboration avec les collectivi-
tés, les grandes entreprises et les
administrations. Il s’agit là encore,
notamment par des incitations
financières, de proposer aux sala-
riés de privilégier les transports en
commun dans leurs trajets domici-
le-travail ou d’adopter des solutions
multi-modales : voiture, train, tram,
bus, vélo, marche à pied ou rollers.
Dans la pratique, seules 8 à 10%
des personnes concernées chan-
gent leurs habitudes. Ce qui n’est
déjà pas si mal... L’ASPA, qui a mis
en place son propre PDE10 et qui se
doit de donner l’exemple, a noté
une diminution de la part de l’auto-
solisme de 65% à moins de 50%.

Les Plans de Mobilité :
pas si mal, mais peut

mieux faire...

De la sensibilisation à la mobilisationu

10- Plan de Déplacement Entreprise

L’incitation plutôt que la contrainte
En France, pour mobiliser les particuliers, les pouvoirs publics ont
choisi l’incitation plutôt que la contrainte, tant dans l’habitat que dans
les transports. Dans l’habitat, le potentiel d’économies d’énergie et de
réduction de GES et des polluants de l’air est considérable. En cons-
truction, il est d’ores et déjà prévu que les logements neufs ne devront
pas consommer plus de 50 kW/h/an/m2 (énergie primaire) en 2012
contre 250 kW/h/an/m2 actuellement. 
Cependant, c’est dans la rénovation que se situe le plus gros gisement
d’économies, avec pas moins de 30 millions de logements et locaux
industriels ou tertiaires à remettre aux normes énergétiques ! Pour y
parvenir et favoriser les énergies renouvelables, les pouvoirs publics
continuent de privilégier les incitations financières : écoprêts à taux
zéro et crédits d’impôts. Côté transports, les choses sont également
complexes, car il n’est pas toujours facile de se passer de sa voiture.
Néanmoins, la loi d’application du Grenelle prévoit de développer les
transports collectifs, notamment avec un nouveau programme de liai-
sons ferrées, tandis que les grandes agglomérations poursuivent leur
politique en faveur des transports en commun et que les Plans de
Mobilité restent à l’ordre du jour.>  P. 8 <
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Où trouver 
l’information ?... 

Les principales sources.
>  Information permanente.

- http://www.atmo-alsace.net
- Données des stations de mesures mises à jour au
pas de temps horaire - Bulletin quotidien, indice de
la qualité de l’air, mis à jour à 11h et 16h30 -
Prévisions pour la région avec Zoom sur Strasbourg
et Mulhouse - Bulletin mensuel et nombreuses aut-
res informations.
- Presse, TV et radio locales relaient ces informations.
Bulletins spéciaux, en direct sur France Bleu Alsace
2 fois par jour (8H08 et 17H33). Bulletin quotidien sur
France 3 Alsace et Alsatic TV dans l’émission ”La
quotidienne”.

>  Informations périodiques, études et diagnostics
- Magazine Report’Air - Bulletin trimestriel.
- Etudes et diagnostics : www.atmo-alsace.net 
- Autres sources et sites : 
www.atmo-rhinsuperieur.net - www.buldair.org -
www.airqualitynow.eu - www.atmo-france.org

>  Calculer soi-même son impact ou son exposition
- votre impact atmosphérique 
http://w3.atmo-alsace.net/itinerair/index.php
- votre niveau d’exposition : 
www.laircmonaffaire.net

L’information fait partie des missions historiques des Associations Agréées de Surveillance de la
Qualité de l’Air (AASQA) comme l’ASPA. Il s’agit d’informer au quotidien sur la qualité de l’air, d’aler-
ter en cas de pics de pollution, mais aussi d’éclairer la décision publique et de sensibiliser les
citoyens afin de leur permettre de se protéger et d’adapter leur comportements. Fidèle à ses valeurs
fondatrices d’indépendance et d’objectivité, l’ASPA, par de nombreux moyens, assure cette mission
d’information dans la transparence et avec pertinence.

Une information transparente
et pertinente

L’information est un droit
Dans son article L 124-4, le Code de l’Environnement stipule : “Le
droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et
l’environnement est reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire”.
En tant qu’organisme agréé par l’Etat, l’ASPA est garant de ce droit et
se doit de diffuser une information de nature à permettre à chacun
de l’exercer. Transparente et pertinente, cette information fait part
objectivement et avec justesse des pollutions observées, selon les
valeurs mesurées. Cette information doit également être compré-
hensible, utile et cohérente, pour permettre à chacun de se faire une
idée juste des risques encourus et aux autorités de prendre les
dispositions de protection et de prévention nécessaires, notamment
à l’égard des personnes les plus fragiles ou les plus exposées.

De multiples moyens et niveaux
d’information
L’ASPA délivre une information permanente, en éditant un bulletin
d’information sur la qualité de l’air, sous forme "d’indices de qualité de
l’air", actualisé deux fois par jour, avec des tendances pour le lendemain.
Cette information est publiée sur "http://www.atmo-alsace.net" et
relayée par de nombreux organismes et médias locaux. En situation
critique, l’ASPA alerte les autorités et les émetteurs concernés et a
délégation du Préfet pour informer la population. Par ailleurs, au-delà
de cette mission permanente d’information et d’alerte, l’ASPA est sol-
licitée par de nombreux partenaires, publics et privés, pour réaliser
des études et diagnostics, afin d’éclairer la recherche et la décision.
L’ASPA assume également une mission de formation et de sensibi-
lisation, auprès des universitaires, des écoles et du grand public, à
travers son site internet, le magazine Report’Air, l’organisation ou la
participation à des rencontres colloques, portes ouvertes et mani-
festations les plus diverses.

u

Différentes manifestations de sensibilisation
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Historiquement, l’ASPA a été et demeure l’organe officiel de surveillance de la qualité de l’air en Alsace.
A ce titre, ses moyens ont d’abord été fondés sur un réseau de mesures qui s’est peu à peu dévelop-
pé, géographiquement et qualitativement, sur un nombre croissant de polluants atmosphériques. A la
demande des pouvoirs publics et des collectivités, en partenariat avec des chercheurs, universitaires, pro-
fessionnels de la santé et homologues français et étrangers, l’ASPA a développé complémentairement
des moyens de surveillance, d’études et de modélisation qui n’ont cessé de s’étoffer.

LES MOYENS DE MESURE

Dispositifs fixe & mobile
Evolution historique
Initialement limité aux mesures d’acidité forte (AF), représentative de la pollution soufrée de type “industriel” autour
de l’agglomération strasbourgeoise, le réseau de mesure, s’étend à partir de 1983 aux polluants de type “urbain” et
“trafic” - oxydes d'azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), particules (PM13)... - puis aux polluants de type “rural”,
ozone (O3), pollutions “acides” avec, en particulier, la création en 1988 de la station de mesure de la tour du Donon. 
En 1989, le réseau devient régional avec des mesures effectuées aussi bien sur les agglomérations de Mulhouse et
Colmar, que sur les zones industrielles et périurbaines comme celle des Trois Frontières en périphérie de Bâle. Depuis
1992, suite à l'accident de Tchernobyl, des mesures de radioactivité sont également effectuées sur 5 sites répartis
dans la région.

Les moyens mobiles
et temporaires
Sur demande des collectivités locales (éva-
luations locales) et des services de l'Etat
(respect des directives européennes, pro-
blématiques émergeantes) ou pour des
programmes de recherche, il est souvent
nécessaire d'affiner les connaissances sur
la qualité de l'air pour une zone géogra-
phique déterminée. Des mesures temporai-
res ou "campagnes de mesures" viennent
alors compléter les données du réseau fixe.
Pour cela l’ASPA dispose de différents
moyens de mesure, avec deux laboratoires
mobiles dont l’équipement est équivalent à
celui d’une station du réseau fixe et qui
fournissent des données en temps réel.
Des prélèvements actifs ou passifs, avec
analyse différée en laboratoire, permettent
d’effectuer des mesures complémentaires
en discontinu et d’appréhender la variation
spatiale de la pollution atmosphérique.

Le réseau fixe
Le réseau fixe de l’ASPA est composé d'une trentaine de sites de mesu-
res permanents répartis sur toute la région et équipés d'analyseurs
automatiques physico-chimiques (SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5,
benzène). La mesure des paramètres météorologiques (vitesse et
direction du vent, température, humidité relative, pression atmosphé-
rique, précipitations, …), indispensables à la compréhension des phé-
nomènes de pollution, complète ce dispositif. Cette surveillance,
adaptée aux spécificités de la région, autour des sources importantes
de pollution : les zones industrielles de Strasbourg – Reichstett, de
Chalampé – Ottmarsheim, de la vallée de Thann, les zones densé-
ment peuplées des agglomérations de Strasbourg, Mulhouse et
Colmar, et à proximité d'axes de circulation intense en milieu urbain.
Les stations implantées en milieu rural et dans le massif vosgien per-
mettent d'appréhender les transferts de pollution et ont participé à
des recherches sur les dépérissements forestiers (Vosges moyennes
et hautes Vosges) ou au suivi de la réserve mondiale de la biosphè-
re (Vosges du Nord). La station de la Communauté des Communes
des 3 Frontières, qui surveille la pollution sous les vents de Bâle, et
celle du Nord-Est Alsace, qui surveille les transferts de pollution entre
les zones densément industrialisées d'Allemagne et d'Alsace, ont des
fonctions particulières. L'ensemble de ces données, centralisées auto-
matiquement à Schiltigheim, servent au calcul des indices de qualité

de l'air et à la gestion des différentes procédures d'alerte comme
au moment des pics d’ozone l’été et des pics de particules l’hiver.

L’ASPA et ses moyens
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Les inventaires : 
des données précieuses
Deux bases de données ont été développées : Emissair qui prend en
compte les inventaires des émissions et Energair qui prend en compte
les inventaires énergétiques. Les inventaires annuels des émissions (pol-
luants et GES) 2000 à 2006 sont disponibles. A l’origine dédiés à la
caractérisation des sources et à l’alimentation des modèles de prévision,
les inventaires des émissions ont trouvé leur utilité dans de nombreux
domaines : caractérisation de la pollution dans les zones non couver-
tes par les stations de mesure, diagnostics et plans de gestion de la
qualité de l’air, révision des arrêtés préfectoraux, cartographies, simula-
tion ou études d’impacts (santé, environnement, projets autoroutiers ou
aéroportuaires…).
Les inventaires énergétiques (consommations et productions) sont dispo-
nibles pour les années 2000 et 2003, 2006 étant en cours d’élaboration.
Les inventaires sont mis en place à l’échelle de l’îlot, afin d’alimenter des
systèmes de simulation à haute résolution. La construction, l’actualisa-
tion et la valorisation de ces bases de données constituent un volume
d’activité important, mais essentiel pour mettre à disposition de l’Etat,
des collectivités et des particuliers des outils d’information et d’aide à la
décision pertinents. 
Au regard des enjeux “Air et Climat”, la Conférence Régionale de
l’Energie en Alsace (CREA présidée par la Région, la DRIRE et gérée par
la délégation régionale de l’ADEME) a confié à l’ASPA la mise en place
du bilan énergétique alsacien depuis 2006. Les efforts prochains seront
portés sur la consolidation des méthodes d’inventaires énergétiques, en
couplant la question de l’effet de serre avec les autres problématiques
de l’atmosphère. 

LES MOYENS D’ÉTUDES

Une demande croissante 
La plate-forme de
modélisation  : 
un outil essentiel
La modélisation permet de spatialiser la quali-
té de l’air en dehors des zones de mesures, de
simuler les épisodes de pollution afin de
mieux comprendre les phénomènes, d’évaluer
l’impact d’actions potentielles (plans régionaux
ou territoriaux), de planifier la surveillance (nou-
velles stations) ou encore de fournir des prévi-
sions de pollution (O3, NO2, particules...), tant
pour les bulletins d’information que pour
mettre en place des mesure de prévention en
cas de risques de dépassements de seuils. 
Au niveau régional, la modélisation déter-
ministe permet de prendre en compte en plus
des émissions locales, les imports/exports de
polluants, la météorologie tridimensionnelle et
la chimie  de l’atmosphère (http://www.atmo-
rhena.net ) 
Au niveau urbain, l’approche de plus en plus
individualisée de l’exposition de la population
requiert de connaître les taux de polluants à
proximité du trafic. L’ASPA utilise les modèles
STREET et ADMS pour appréhender les niveaux
de pollution de façon détaillée sur les grandes
agglomérations, voire rue par rue.

L’ASPA utilise un modèle statistique (SYMPIOS)
développé par Météo-France qui fournit une
prévision de dépassement de seuils pour
l’ozone à 2 jours sur l’agglomération stras-
bourgeoise. Enfin, l’ASPA utilise la géostatistique
(logiciel ISATIS) pour établir une cartographie
réaliste de la répartition des polluants.

>  P. 11 <

Pics d’ozone dans le Rhin supérieur,
à gauche : situation en 2003 et
à droite : situation en 2020 
selon une hypothèse optimiste 
d’émissions et à météorologie 
constante.
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LES COOPÉRATIONS INTERRÉGIONALES ET TRANSFRONTALIÈRES

“L’union fait la force ! “
Engagée depuis près de 20 ans dans des partenariats avec ses
homologues français et européens, et le monde de la recherche,
l’ASPA a participé à de nombreux projets interrégionaux et
transfrontaliers. 

Les collaborations interrégionales élargies
Afin de réaliser des économies d’échelle, par la mise en commun de moyens,
la coopération interrégionale s’est concrétisée avec la création en 1999 du LIM
(Laboratoire Interrégional de Métrologie), puis en 2001 du LIC (Laboratoire
Interrégional de Chimie). D'autres synergies se sont mises en place avec les
régions voisines pour les inventaires des émissions et la prévision modélisée,
ou avec la Nouvelle Calédonie plus lointaine. D’autres collaborations émergent
dans le cadre d’études épidémiologiques, notamment “l’étude longitudinale
française depuis l’enfance” (ELFE) qui va suivre 20 000 enfants de la naissan-
ce à leurs vingt ans, avec pour la partie qualité de l’air, la réalisation de carto-
graphies d’exposition. 

Les programmes transfrontaliers et
internationaux : le savoir faire européen
L’ASPA est membre du groupe des experts "qualité de l'air" de la
Conférence du Rhin supérieur. Ce groupe d’experts franco-germano-suis-
se a initié trois projets financés par des fonds européens Interreg : le Plan
transfrontalier Strasbourg/Ortenau (1993/1995) ; l’Analyse transfrontalière
de la qualité de l’air avec les premières cartes communes de pollution
dans le fossé rhénan (1996-2000) ; le projet Atmo-rhenA ayant conduit à
un site commun d'information (www.atmo-rhena.net) et un modèle de
simulation et de prévision (2001-2007). Des missions internationales de
l’ASPA ont été réalisées auprès de la Pologne, Malte et la Roumanie dans
le cadre de leur accès à l’Union européenne. L’ASPA les a aidés à tenir le
défi, dans des délais courts, d’une mise en conformité de la surveillance
et la gestion de la qualité de l’air avec les directives européennes.

Les Laboratoires spécialisés :
des outils de partage 

et d’efficience

Deux laboratoires interrégionaux sont basés à
Schiltigheim dans les locaux de l’ASPA :  

>  Le GIE-LIC11 (Groupement d’Intérêt
Economique - Laboratoire Interrégional de
Chimie) a pour mission principale de réaliser
des analyses chimiques d’échantillons d’air
prélevés par des AASQA. Ces analyses par
chromatographie gazeuse ou liquide concer-
nent au total environ 70 composés (benzène,
toluène, des précurseurs de l’ozone, des
chlorés, des aldéhydes dont le formaldéhyde,
des hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques…). Le LIC qui compte 4 chimistes, a
analysé plus de 12000 échantillons en 2008.

>  Le LIM12 (laboratoire interrégional de métro-
logie) compte 2 métrologues. Il réalise des
étalonnages gazeux afin d’assurer la traçabi-
lité des mesures sur des polluants comme
l’ozone, le monoxyde et dioxyde d’azote, le
monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre. 
Une autre activité du LIM concerne la vérifi-
cation des caractéristiques métrologiques
des analyseurs de gaz, avant mise en servi-
ce dans les stations puis, périodiquement,
pour garantir leurs performances.
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L’ASPA souhaite remercier les lecteurs
de Report’air pour leur fidélité depuis
janvier 2001. Ce sont eux que le Comité
de Rédaction tente de satisfaire en
renouvelant, au fil des numéros, les thé-
matiques développées sur l’air, le climat
et l’énergie. 
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11- Le GIE LIC est composé des membres suivants : Air
Languedoc-Roussillon, Airlor, , Aspa, Atmo Champagne-Ardenne,
Atmo Franche-Comté, Atmo Lorraine-Nord, Atmo Paca, Atmo
Rhône-Alpes GIE, ORA (Réunion).

12- Le LIM est composé des membres suivants : Airlor, Aspa,
Atmo Champagne Ardenne, Atmo Franche Comté, Atmo Lorraine
Nord, ORA, SCALAIR (Nouvelle Calédonie). 


