
Date de mise à jour : 14/10/2021  

Axe : 3 VERS UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF 

Objectif : 3.3 Améliorer la qualité de l’air 

Action : 3.3.1 Sensibilisons à la qualité de l'air 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Bâtiment / Economie circulaire atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X  X  

Porteur(s) de l'action :  
Ville de Haguenau – contact : Véronique Le Tan, chargée de mission, veronique.letan@agglo-haguenau.fr  

PETR de l’Alsace du Nord – contact : Arnaud Martin, conseiller rénovation énergétique, arnaud.martin@alsacedunord.fr  

Partenaire(s) technique(s) : ATMO Grand Est, ADEME, Région Grand Est 

Contexte 
Si la qualité de l’air n’est pas critique en Alsace du Nord, la préserver et améliorer les points sensibles reste un sujet 
important en raison de ses impacts sur la santé, l’environnement et l’attractivité du territoire. 

Les facteurs principaux de pollution de l’air en Alsace du Nord sont les transports, le chauffage des bâtiments et 
l’agriculture : 

Chaque action de réduction des consommations d’énergies fossiles a globalement un impact positif de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques. Ainsi toutes les actions, inscrites au PCAET, visant à réduire les consommations 
d’énergies fossiles dans les bâtiments ainsi que dans les transports et/ou leur remplacement par des énergies 
renouvelables vont contribuer à améliorer la qualité de l’air de l’Alsace du Nord.  

Cependant deux points de vigilance ne sont pas en lien avec les consommations d’énergie. Le premier concerne le bois 
énergie qui, selon les conditions dans lesquelles il est utilisé, peut augmenter la pollution aux particules fines. Le 
deuxième concerne l’agriculture, où il s’agit plutôt de pollutions aux particules liées aux épandages de fertilisant et de 
pesticides dans une période très ciblée (février/mars). 

Descriptif de l'action  
 
Mesurer la qualité de l’air à Haguenau et informer 
La ville de Haguenau, secteur le plus urbain du territoire avec des axes routiers 
importants, a souhaité suivre la qualité de l’air pour informer ses concitoyens et 
les sensibiliser sur les causes de pollution, notamment via son site internet. 
Pour cela elle adhère à l’association ATMO Grand Est depuis 2018 (adhésion dès 
2015 à l’ASPA). 
Une station de mesures permanente de la qualité de l’air est en service depuis 
février 2021 place du marché aux Bestiaux. 
Le passage à une adhésion au niveau de la Communauté d’agglomération de 
Haguenau est à l’étude, avec une extension des prestations d’étude et 
d’accompagnement d’ATMO Grand Est, notamment sur des actions d’animation 
/ sensibilisation et l’accompagnement de projets d’aménagement. 
 
 

Sensibiliser et informer à la bonne utilisation du chauffage bois  
Dans le cadre de leurs missions de conseil à la rénovation énergétique des logements, l’équipe de conseillers du PETR 
de l’Alsace du Nord rendent les gens attentifs aux points de vigilance concernant les systèmes de chauffage en général 
et au bois en particulier (performances et entretien des équipements, qualités du bois). Un accent particulier sera mis 
sur l’utilisation du bois énergie dans la communication jerenove.alsacedunord.fr aux hivers 2022 /2023. 
… et à la qualité de l’air intérieur 
De la même manière, dans leurs conseils, une attention particulière est portée à la qualité de l’air intérieur et 
notamment à la bonne ventilation des maisons rénovées. Des focus qualité de l’air seront faits dans les actus 
jerenove.alsacedunord. 
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Intégration du volet qualité de l’air dans les préconisations aux agriculteurs 
Le volet réduction des émissions de polluants est abordé dans le travail de diagnostic de la vulnérabilité des 
exploitations agricoles et de conseil pour favoriser leur adaptation au changement climatique et atténuer leur impact 
carbone mené par la Chambre d’agriculture d’Alsace (voir fiche 4.2.3 Etudions et accompagnons l'adaptation des 
exploitations agricoles). 

 

Production :  
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Inauguration 

station 
Adhésion 

ATMO CAH 
     

13 000 €/an (Haguenau) 
19 400 €/an (CAH) 

 
Communication « jerénove » 
air intérieur / chauffage bois 

     

Indicateurs de suivis Objectifs 

Résultats des mesures de la qualité de l’air à Haguenau  

Campagnes d’information et de sensibilisation à la qualité de l’air, mesures d’amélioration  

Campagnes de communication qualité de l’air intérieur et chauffage bois et publics touchés  
 


