
LE RÔLE DE LA STATION ATMO

LE CLIMAT CHANGE, NOUS AUSSI !

La pollution de l’air est constatée lorsque l’activité de l’homme ou de la nature introduit dans 
l’atmosphère des substances susceptibles d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur 
l’environnement.  L’Alsace y est particulièrement sensible du fait d’une exposition à des vents 
modérés et des barrières naturelles que sont les Vosges et la Forêt Noire.

« La station de mesure de la qualité 
de l’air s’intègre dans une stratégie 
globale que nous menons pour 
améliorer la qualité de l’air. À l’échelle 
de la Ville et de l’Alsace du Nord, nous 
avons engagé de nombreuses actions 
concrètes : 

• végétalisation et plantation d’arbres,
• zéro pesticide,
• extension du réseau cyclable, du 

réseau de transport en commun 
Ritmo et des zones 30, 

• développement du réseau de chaleur urbain,
• adoption d’un Plan Climat Air Énergie Territorial… ».  

Christophe STURTZER, 
Conseiller délégué Ville nature

Les enjeux du dérèglement climatique sont nombreux et se jouent à 
toutes les échelles géographiques, du mondial au local. Chacun de nous 
a sa part de responsabilité, mais également son potentiel d’actions. Le 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) et ses 6 intercommunalités 
membres se mobilisent pour la transition énergétique et se sont engagés 
dans un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
À la fois stratégique et opérationnelle, cette démarche collective vise à 
définir et mettre œuvre un programme d’actions locales et concrètes pour :

• réduire nos émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air,
• développer la sobriété énergétique et les énergies renouvelables,
• s’adapter aux changements climatiques.

Plus d’informations sur le site du PETR de l’Alsace du Nord : 
www.alsacedunord.fr/plan-climat/un-pcaet-pour-quoi

LA PAROLE À L’ÉLU

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIRUNE VILLE
NATURE

Retrouver l’indice de qualité de l’air journalier sur le site de la Ville et les 
alertes des pics de pollution sur les panneaux électroniques d’information.

Inaugurée le 13 octobre 2021, cette station permet de déterminer l’indice 
journalier de qualité de l’air en mesurant la concentration de 3 polluants 
principaux :

Cette station permet notamment de mieux surveiller et d’anticiper les épi-
sodes de pollution, de mieux informer et protéger les personnes les plus 
vulnérables. 

Faisant face à cette réalité et désirant mieux connaître les composants de 
l’air respiré par les Haguenoviens pour en améliorer la qualité, la Ville de 
Haguenau, en partenariat avec l’ATMO, a installé en 2021 une station de 
mesure permanente située sur la place du Marché aux Bestiaux. 

Le dioxyde d’azote (NO2), principalement émis par la circulation,
 
Les particules fines (PM 2,5), principalement émises par le chauffage 
et la circulation routière,

L’ozone (O3), polluant secondaire émis par l’action du soleil sur les pol-
luants primaires.
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