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I – Rahmen und Ziele der Kampagne 
 

Die ersten gemeinsamen Emissions- (Schadstoffausstoß ) und Immissions- 
(Schadstoffkonzentrationen in der eingeatmeten Luft) Erhebungen auf beiden Seiten 
des Rheins im Rahmen des europäischen Programms INTERREG I ermöglichten im 
Jahre 1995 die Ausarbeitung des Luftreinhalteplans für Straß burg und die Ortenau.  
 
In den Jahren 1998/2000 hat das Programm INTERREG II „Grenzübergreifende 
Luftqualitätsanalyse am Oberrhein“ zum Aufbau von Emissions- und 
Immissionskadastern geführt, sowie zu einer Ursachenanalyse der Luftverschmutzung. 
Dieses Projekt hat die Wichtigkeit der Berücksichtigung eines regionalen, 
grenzübergreifenden Raums  zum besseren Verständnis der ausschlaggebenden 
Parameter der Luftqualität  bestätigt. 
 
Die Expertengruppe „Luft“ der Oberrheinkonferenz (Anhang 1) wünschte diese 
Projekte im Rahmen des europäischen Projekts fortzusetzen, und zwar : 

 

1. Aufbau eines funktionstüchtigen und einheitlichen Informationssystems 
über die Luftqualität im Oberrheingebiet (Illustration 1) mit : 

- jährlicher flächendeckender Information (Kartographie) ; 
- täglicher Veröffentlichung eines Luftverunreinigungsindexes 

einschließ lich einer Tendenz für den Folgetag ; 
- Sondermeldungen bei besonderen winterlichen oder sommerlichen 

Verschmutzungsperioden. 
 

2. Besseres Verständnis der akuten und chronischen Luftbelastungsphänomene 
(die den gesetzlichen Normen und dem Schwellenwert unterliegen) im Gebiet 
des Oberrheins, vor allem durch die Verwendung folgender Diagnose-
Instrumente von prospektiven Szenarien ausgehend : 

 
- Erstellung eines Emissionsinventars (Auflösung : km2), das stündlich die  

Ausstoßwerte der verschiedenen Schadstoffquellen (Verkehr, 
Industrie, Haushalte, Tertiär, Landwirtschaft) liefert. 

- Anpassung der Datenbanken an die Anforderungen der Modelle ; 
- Testen, Validieren, Vergleichen Bereichern, Zusammenfügen, 

Verschachteln und lokales Anpassen der physischen und chemischen 
Modelierungsmodule ; 

- Anwendung dieser Modelle bei der diagnostischen Untersuchung der 
Ozonbelastung, durch Simulierung des Einflusses der Szenarien von 
Emissionssteigerungen oder Minderungen auf die Luftqualität. 
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Dieses neue Projekt ist Gegenstand einer technischen Zusammenarbeit der 
Überwachungseinrichtungen von Baden-Württemberg (UMEG), Basel (LHA) und dem 
Elsass (ASPA). Das Projekt wird durch diese drei Strukturen, die Europäische 
Gemeinschaft (INTERREG III Programm Mittlerer-Südlicher Oberrhein und PAMINA) 
sowie die ADEME und die Region Elsass finanziert. 
 
Die Leitung des Projektes „Gemeinsames Informations- und Bewertungssystem über die 
Luftqualität im Oberrheingebiet“ wurde der ASPA (Association pour la Surveillance et 
l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace) übergeben.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Illustration 1 : Untersuchungsgebiet im 
Rahmen des INTERREG III Programms 
Mittlerer-Südlicher Oberrhein und 
PAMINA (Südpfalz, Mittlerer 
Oberrhein, Nordelsass). 
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Die am INTERREG III beteiligten Partner. 
 
 

 
Europäische Gemeinschaft  
 

- Dieses Projekt wurde von der Europäischen Kommission kofinanziert.  
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
 

 
Mitglieder der Projektgruppe und Kofinanzierer   

- Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie  

- Région Alsace 

- ASPA Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en Alsace. 

- UMEG Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit, Karlsruhe 

- LHA Lufthygieneamt beider Basel  

 

Partner aus der Wissenschaft   

Für das gesamte Projekt : 

- Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère LPCA Université Louis Pasteur /Strasbourg 
/France, 

- IER Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung Universität 
Stuttgart /Deutschland, 

- Institut fuer Geophysik und Meteorologie– EURAD-Projekt – Universität Köln /Deutschland, 

- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne /Suisse,  

- Laboratoire de Météorologie Dynamique – IPSL –Institut Pierre Simon Laplace /Paris /France, 

- Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement / Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse/France 
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Die Partner für die Messkampagne  

- Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement - GRE - Université de Haute-Alsace 
/ Mulhouse / France, 

- Météo France Direction Interrégionale Nord-Est – DIRNE / Illkirch Graffenstaden / France, 

- INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) / Verneuil en 
Halatte / France, 

- Laboratoire de Météorologique Physique – LaMP / Clermont-Ferrand / France, 

- Brandenburgische Technische Universität BTU / Berlin / Deutschland, 

- Laboratoire de Combustion et Systèmes Réactifs - LSCR / Orléans / France, 

- Laboratoire Chimie et Environnement - LCE / Marseille / France, 

- Max Planck Institut - MPI / Mainz / Deutschland, 

- Laboratoire d’Optique Atmosphérique - LOA / Villeneuve d'Ascq / France, 

- Joint Research Center of the European Commission – JRC / Ispra / Italie, 

- Physikalische Chemie Universität Wuppertal / Deutschland, 

- DEGREANE Météorologie / Toulon / France,, 

- Complexe de Recherche Interprofessionnelle en Aérothermochimie - CORIA / Rouen 
/ France, 

- EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne /Suisse, 

- MetAir / Menzingen / Suisse, 

- ONERA - Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales / France, 

- Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection - 
LSIIT- ULP Strasbourg / France, 

- Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit UMEG, 
Karlsruhe / / Deutschland 

- AASQA : Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air / France : 

ASCOPARG–COPARLY –SUPAIRE /Rhône Alpes;  ESPOL Lorraine / St Avold ;   

ATMO-Champagne-Ardenne / Reims ;  ARPAM-ASQAB Franche Comté / Besançon ;  

ATMOSF’AIR - Bourgogne / Dijon ;   AIRLOR Lorraine / Nancy  ;   

AIRBREIZ Bretagne/ Rennes ;    ATMO Auvergne / Clermont-Ferrand ;  

LIG’AIR Centre/ Orléans ;   ATMO Picardie / Amiens. 

ASPA – Alsace/ Strasbourg   Laboratoire Interrégional du Grand Est. 
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Um dem zweiten Ziel bezüglich der photochemischen Luftverschmutzung durch Ozon 
gerecht zu werden, und langfristig das optimale Funktionieren der 
Modellierungsplatform zu sichern, ist eine Messkampagne (meteorologische Parameter 
und Konzentrationsmessungen) unerlässlich.  
Die simple Verwendung bereits existierender Daten für Luftverschmutzung und 
Meteorologie aus, in anderen geographischen Zonen durchgeführten Messkampagnen, 
wäre dem lokalen Umfeld nicht gerecht geworden. 
In der Tat ist das Oberrheingebiet ein ideales Beispiel für kontinentales Klima mit 
einer relativ kontrastierten Topographie.  
Die Verteilung der Emissionen in die Atmosphäre und der chemischen Stoffe, die 
Vielfalt der Substanzen, insbesondere die welche aus der Vegetation stammen, sind 
anders als die, welche beispielsweise in den Programmen PIPAPO (Mailand), BERLIOZ 
(Berlin) und ESCOMPTE (Marseille) hervorgehoben wurden. 
 
Die durch die Messkampagne erhaltene Datenbasis soll folgendes ermöglichen: 

- Das Verhalten der Modelle, die auf die beobachteten Situationen aus der 
Messkampagne angewendet werden zu analysieren ; 

- Daraus Informationen ziehen um das Modellierungssystem zu verbessern  ; 

- Die Ergebnisse der Modelle quantitativ und qualitativ zu validieren, während 
der intensiven Beobachtungsperiode (POI) im Rahmen der Messkampagne ; 

- Verschiedene Strategien zur Emissionsminderung unter Verwendung der 
POI Modelle zu entwickeln ; 

 
Um die Messkampagne so gut wie möglich auszunutzen, wurde ein weiteres Ziel gesetzt:    
Das Anlegen von Datenbasen um so der Modellierungsproblematik bestimmter Partikel 
(organische sekundäre Aerosole) im Oberrheingebiet zu begegnen. 

 
Eine Datenbasis für das Oberrheingebiet wird zusammengestellt werden mit den 
laufenden Messungen (Messungen am Boden anhand der Messfahrzeuge) über einen 
Monat lang und eine intensive Beobachtungsperiode (POI) an einigen Tagen mit 
besonderen Luftverschmutzungsverhältnissen durch besondere Messungen, wie zum 
Beispiel Messungen mit Flugkörpern. 
 
Diese Kampagne wird so im Oberrheingebiet vom 19. Mai bis zum 16. Juni 2003 von der 
ASPA organisiert. Es handelt sich dabei um eine günstige Periode für Ozonmessungen 
mit ersten Grenzwertüberschreitungen (siehe Kapitel V Messperioden).,  

 

 

 

 

1 : Niveau de recommandation de 180 µg/m3 sur une heure et objectif de qualité de l’air de 110 µg/m3 sur 8 
heures. 
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Eingegliederte Programme : 
 

Die Messkampagne und das INTERREG III Projekt im allgemeinen bieten die 
Möglichkeit andere wissenschaftliche Programme einzugliedern, vor allem das Programm 
„Modellierung der Luftqualität : Einfluss der Vegetationsflächen – Anwendung auf die 
Region Straß burg – BCRD-DRC-06“ (Anhang 2) des INERIS (Institut National de 
l'Environnent, du Risque Industriel et de la Sécurité). Dieses Programm sieht vor Ort 
Messungen im Zusammenhang mit dieser Messkampagne vor. 
 
 

II - Choix des paramètres et types de mesures 
Auswahl der Parameter und Art der Messungen 

 
  

L'atmosphère est un système complexe (Illustration 2) qui évolue selon différents 
principes physiques (diffusion, turbulence et transport) et chimiques (réactions 
chimiques et photochimiques : action du rayonnement solaire sur la chimie de l'air avec 
notamment formation d'ozone en excès par beau temps chaud et ensoleillé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 2 : Processus dynamiques et chimiques dans la couche limite. 

 
 
Pour atteindre les objectifs précédemment fixés, il convient d’appréhender des 
paramètres physiques et chimiques afin de comparer les mesures issues de la campagne 
aux données résultant des sorties intermédiaires et finales des modèles et ainsi de 
vérifier si les modèles reproduisent correctement les différents phénomènes météo et 
chimiques mis en jeu. 
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Illustration  3 : Hauteur de mélange et couche réservoir d'ozone qui se forme la nuit. 

 
 
 

Par ailleurs, un soin sera apporté aux mesures nécessaires pour interpréter l’activité 
photochimique (formation d'ozone activée par le rayonnement solaire) des masses d’air 
lors de la campagne de mesure, et notamment de la POI (Période d'observation 
intensive). 
 
L'objectif complémentaire de la campagne est de suivre les particules organiques mises 
en jeu dans les processus photochimiques . 
 
Au regard de la dynamique des masses d'air et de la stratification verticale des champs 
de pollution à observer, le choix des paramètres doit préciser le type de mesures à 
réaliser : mesures au sol, mesures de profils verticaux et/ou mesures tridimensionnelles 
dans l'espace. 

  
Ainsi, la campagne concerne deux classes de paramètres : la dynamique de l'atmosphère 
et la chimie, et pour cette deuxième classe deux sous classes : l'une pour la phase 
gazeuse et l'autre pour la phase dite "particulaire" (formation des "aérosols"). 
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2.1 Paramètres pour la dynamique de l'atmosphère 
  Parameter für die Dynamik der Atmosphäre 
 

Les paramètres permettant la comparaison aux sorties de modèles dynamiques 
(simulation des mécanismes physiques de l'atmosphère) et à l’explication des 
phénomènes météorologiques sont : le vent (intensité et direction), la température 
absolue, l’humidité relative, la hauteur de précipitations, le rayonnement global. Les 
trois premiers sont de plus à appréhender selon un profil vertical ou dans un cadre tri-
dimensionnel. 

 
2.1 Chimie de l'atmosphère 
  Chemie der Atmosphäre 
 

Les paramètres permettant la comparaison aux sorties des modèles d’émissions, de 
modèles chimiques ainsi que l’explication des phénomènes de la chimie atmosphérique, 
dont la photochimie sont : 

 
 

Pour la phase gazeuse : 
 
Les oxydes d’azote (NO, NO2,, NOy), Ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), les 
Péroxy-Acethyl-Nitrate (PAN), l’acide nitrique (HNO3), l'acide nitreux (HONO), 
l’ammoniaque (NH3), des HydroCarbone non-Méthanique (HCNM), certains Composés 
Organiques Volatiles (COV), le formaldéhyde (HCHO), des aldéhydes, l’hydrogène 
peroxydes (H2O2), d’autres radicaux peroxydes (RO2), le monoxyde de carbone (CO), le 
dioxyde de carbone (CO2). Par ailleurs, il sera effectué la mesure de constantes de 
photolyse (J_NO2, J_O1) afin de caractériser l’activité photochimique. 

 
 

Pour la phase particulaire : 
 
Les particules fines (PM2.5, PM10), le carbone suie (EC), la granulométrie des aérosols en 
nombre et en masse, le nombre de particules d’aérosol, une spéciation des aérosols 
secondaires (Carbone Organique OC), … . 
 
La stratification des champs de pollution exige des mesures de type profil vertical ou 
horizontal, et tri-dimensionnel. 
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III - Localisation des sites de mesures  
Lage der Messpunkte 

   
    

 
Pour couvrir la zone d'étude de la pollution par l'ozone de la conférence du Rhin 
supérieur et les programmes INTERREG III Centre Sud et PAMINA (Illustration 1), le 
domaine d'étude pour la modélisation à méso-échelle doit être plus large de sorte à 
obtenir des résultats suffisamment fiables pour cette zone du Rhin Supérieur dans sa 
globalité. Le domaine de modélisation couvre ainsi 216 km x 144 km avec une résolution 
de 4 km x 4 km, dont les coordonnées du coin sud-ouest (en UTM fuseau 32 ED 50) 
correspondent à 319 000m, 5 243 000m (Illustration 4). 
 

 

Illustration  4 : Domaine d’étude du programme INTERREG III. 
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Le choix de la localisation des sites de mesure lors de la campagne pour l’ensemble des 
moyens mis en œuvre est déterminé par rapport à trois objectifs : 

 
- Un premier objectif est d'appréhender finement les mécanismes physiques et chimiques 

mis en jeux, notamment en ce qui concerne la mise en évidence de la pollution de fond et 
des transports de masses d'air pollué en réactivité chimique notamment sous le panache 
de pollution des grandes agglomérations. Aussi, des mesures fines seront regroupées 
sur deux bases qui accueilleront des mesures spécifiques ponctuelles et de type 
profil. L’une sera disposée au sud de Strasbourg afin d’être sous son "panache de 
pollution" par vent de Nord-Est (Illustration 5), et l’autre sera située au nord de 
Strasbourg afin d’être à la fois sous le panache de pollution de Strasbourg par vent de 
Sud-Est et sous celui de Karlsruhe par vent de Nord-Est (Illustration 6). 

 
- Un deuxième objectif de couverture géographique pour le contrôle de la répartition et 

l'évolution spatiale de la pollution de fond. Ces sites principalement situés en milieu 
rural doivent permettre de relever les valeurs maximales notamment dans  les panaches 
urbains des principales villes de la zone d’étude à savoir Strasbourg et Karlsruhe, tout 
en récupérant le "réservoir nocturne" des précurseurs de l'ozone. Sur ces sites, 
seront mesurés au sol les paramètres classiques comme l'ozone et NOx voire le CO et 
les PM10 (particules en suspension de diamètre inférieur à 10 microns) et la température 
et la vitesse et direction du vent. Pour assurer une couverture cohérente avec les deux 
bases précédentes, il est convenu de prendre en compte d’une part les stations de 
mesure existantes, d’autre part de positionner des sites de mesures temporaires de 
telle sorte à encadrer les bases dans l’axe des panaches urbains  (axe nord-est / sud-
ouest), en transects ainsi que dans des zones correspondantes aux conditions de bord 
du modèle (Illustration  7 page 13). 

 
- Un troisième objectif de mesures tri-dimensionnelles à réaliser avec des moyens 

aéroportés. 
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  Illustration  5 : Concentrations d’ozone le 
30/7/2001 

 
 

Illustration  5 : Concentrations d’ozone le   
                      30/7/2001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration  6 : Concentrations d’ozone le  
                      25/8/2001 
 

 
  

Strasbourg 

Strasbourg 

Localisation 
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Sud et Nord 
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IV - Les moyens mis en œuvre  
Die eingesetzten Mittel 

 
Les moyens mis en œuvre pour cette campagne regroupent un ensemble 
d’instruments de mesures (dans des gammes correspondant aux valeurs 
observables) dont le choix et le dimensionnement ont bénéficié du projet 
Escompte (pré-campagne et campagne en Provence Côte d'Azur). Ils sont 
donc présentés en mesures au sol, mesures de profils et mesures 
aéroportées. Les paramètres seront mesurés soit à l'aide d'une 
instrumentation "validée", soit à l'aide d'une instrumentation "prototype". 

 
 
 

4.1 Les moyens de mesures au sol 
Die am Boden eingesetzten Mittel 

 
Les moyens au sol utilisés pour renseigner l’ensemble des paramètres 
météorologiques et chimiques, regroupent : 

 

1. Le réseau permanent de mesure des polluants atmosphériques français, 
allemand et suisse du Rhin supérieur (Illustration 7). 

 

2. Des camions laboratoires ou remorques en provenance des différentes 
AASQA nationales (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l'Air) et de l’UMEG (homologue allemand) équipés d'appareils de 
mesure en continu (pas de temps de ¼ h) du dioxyde de soufre SO2, du 
monoxyde de carbone CO, de l'ozone O3, ainsi que du monoxyde et du 
dioxyde d'azote NO et NO2, et des particules en suspension (PM10). En 
plus de ces polluants chimiques, certains équipements mesurent les 
paramètres météorologiques relatifs à la température, à l'humidité 
relative, ainsi qu’à la vitesse et la direction du vent.  

Ces camions et remorques seront répartis sur les deux  bases et en 
transects dans l’axe et de part et d'autre des panaches urbains de 
Strasbourg et Karlsruhe pour des situations météorologiques de vent de 
Nord-Est et Sud-Ouest (Illustration 7). 
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Illustration 7 : Carte d’implantation des stations fixes et 
temporaires dans le domaine d’étude. 

Réseau de mesure permanent 

  Bases spécifiques 

Sites moyens mobiles  
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3. Deux bases principales de mesures spécifiques, ainsi qu’une base 
secondaire de mesures météorologiques composées des instruments 
suivants : 

Base A (au nord) 

- Un poste chimique mobile de l’Université de Wuppertal (Allemagne) pour la 
mesure des paramètres HCNM C2-C9, HCHO, NOx, CO ; 

- Un poste chimique du Max Planck Institut (MPI) de Mainz (Allemagne) pour 
des mesures des H2O2 et des peroxydes organiques et une partie de la 
fraction organique des aérosols ; 

- Un poste chimique mobile du Joint Research Center (JRC-IES) de  Ispra 
(Italie) pour la mesure des paramètres aérosols inorganiques, des gaz solubles 
dans l'eau, des aérosols carbonés [Carbone Organique, Carbone Elémentaire] 
une distribution de tailles d’aérosols, …) ainsi que les constantes de photolyse 
J_O1 et J_NO2 ; 

- Un poste chimique de mesure des Composés Organiques Volatils précurseurs 
d’ozone avec analyse par le Laboratoire Inter-Régional de Chimie du Grand Est 
Strasbourg (France). 

 

Base B (au sud) 

- Un poste physico-chimique du Brandenburgische Technische Universität 
(BTU) de Berlin (Allemagne) pour des mesures des gaz (HONO, HNO3) et de 
particules ; 

-  Un poste chimique et météorologique de Laboratoire de Combustion et 
Systèmes Réactifs (LSCR) d’Orléans (France) de mesure des paramètres 
chimiques comme les RO2, NOx, O3 et l’humidité relative et la température ; 

- Un poste chimique du Laboratoire Chimie et Environnement (LCE - Equipe de 
Physico Chimie de l'Atmosphère) de Marseille (France) mesurant les paramètres 
chimiques comme des aldéhydes et des peroxydes organiques (spéciation H2O2 + 
autres peroxydes organiques) ; 

- Un spectroradiomètre du Laboratoire d’Optique Atmosphérique (LOA) de 
Villeneuve d'Ascq (France) pour la mesure du spectre de 280 nm à 450 nm ; 

- Un poste de mesure de paramètres physico-chimiques du Laboratoire de 
Météorologique Physique (LaMP) de Clermont-Ferrand (France) concernant les 
particules d’aérosols (granulométrie en masse et en taille, Carbone Organique, 
Carbone Elémentaire, H2O2, HCHO, SO2, CO) et une station de mesure 
météorologique ; 

- Un poste de mesure de paramètres physico-chimiques du Laboratoire de 
Gestion des Risques et Environnement (GRE) de Mulhouse (France) concernant 
les particules d’aérosols (granulométrie en masse et en taille). 
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Base C (au centre-ville de Strasbourg) 

- Un bilan radiatif complet (visible et infrarouge) et un bilan d’énergie du 
Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la 
Télédétection (LSIIT) de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg (France). 

 

 
4.2 Les mesures de profil  

Die Profilmessungen 
  

 

Base A (au nord) 

- Un radar profileur de vent de DEGREANE Météorologie de Toulon (France) 
pour la mesure des paramètres météorologiques (intensité et direction du 
vent) ; 

- Un radiomètre de l’Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales (ONERA-DMR) de Toulouse (France) pour la mesure des profils 
d’humidité et de température ; 

- Un LIDAR de l’Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Suisse) 
pour la mesure de O3, une estimation de la hauteur d’extinction des aérosols 
et de la couche limite de mélange ; 

- Un DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) de l’EPFL pour la 
mesure des paramètres chimiques (phénol, SO2, HCHO, benzène, NO2,) ; 

- Un ballon captif de l’EPFL pour la mesure des paramètres météorologiques 
(pression, température, humidité relative) et chimique (O3,). 

 

Base B (au sud) 

- Un lidar Elight (LIght Detection And Ranging) de l’Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) de Verneuil-en-Halatte 
(France) pour la mesure de O3, une estimation  de la hauteur d’extinction 
des aérosols et de la couche limite de mélange. 

 

Base C (au centre-ville de Strasbourg) 

- Un mini-SODAR (Sound Detection And Ranging) du Complexe de Recherche 
Interprofessionnel en Aérothermochimie (CORIA) de Rouen. 
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4.3 Les moyens aéroportés 
Die Flugkörper  

 
Les moyens aéroportés sont employés pour identifier la structure et les 
profils verticaux, tant des paramètres météorologiques (température, 
pression, vitesse et direction du vent, hauteur de la couche d’inversion) que 
chimiques (distribution des polluants d’intérêt particulier, précurseurs de 
l’ozone, composition de l’air entrant du domaine d’étude, particules, etc.). A 
ces fins sont utilisés : 

 
- Un avion de la société METAIR / Suisse pour la mesure de paramètres 

météorologiques (vent en 3D, température, humidité, …) et chimiques (COV 
C4-C10, NO2, NOx, NOy, HNO3, PAN, O3, CO, taille moyenne des aérosols, …). 

 
- Un avion du LOA (Laboratoire d’Optique Atmosphérique / Villeneuve 

d'Ascq / France) procèdera à des mesures de rayonnement solaire afin de 
quantifier son rôle dans les échanges énergétiques et en particulier pour  
préciser le rôle des nuages dans le bilan radiatif de la terre dont ils 
constituent un facteur essentiel. La réalisation de cette campagne 
d'observation de terrain, utilisant des appareillages développés par le 
laboratoire, est destinée à mettre en évidence les processus atmosphériques 
et à valider des modèles. 

 
 

Des procédures notifiées dans des cahiers d’opération personnalisés seront 
mises en place avec chacune des équipes (voir liste récapitulative en annexe 
1) pour la réalisation des mesures ou des plans de vol et/ou le déclenchement 
de la POI (Période d'observation intensive). 

 

 
V - Les périodes de mesure  

Die Messperioden 
 
 

La campagne de mesure est programmée entre le 19 mai et le 16 juin 2003 
pour l’ensemble des moyens de mesure, hors mesures aéroportées qui feront 
l’objet d’une POI (de 4 à 5 jours) déclenchée par cellule de veille intensive 
pour la période marquée. Le choix de cette période a été fait pour sa 
probabilité d'occurrence de pic de pollution aussi bien par dominante 
formation et transport d'ozone à échelle continentale que par dominante de 
formation d'ozone à échelle locale sous panache urbain. 
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VI - Le déroulement de la campagne  
Der Ablauf der Kampagne 

 
Avant le commencement de la campagne proprement dite (à partir du 19 mai), 
la période du 12 au 16 mai sera réservée à une opération de « contrôle 
qualité/assurance qualité ». En effet, la campagne INTERREG III sera 
l’occasion d’un rassemblement national voire international d’un certain 
nombre de camions laboratoires de différentes AASQA et de l’UMEG. Celle-
ci présente, outre l’intérêt de l’harmonisation des mesures et des 
prélèvements, celui de procéder à une campagne parallèle d'inter-
comparaison d’une part des mesures de pollution atmosphérique et d’autre 
part des étalons tout en associant des laboratoires de références. L’objectif 
étant, pour un même espace de pollution homogène, de comparer les mesures 
de pollution atmosphérique, en intégrant toute la chaîne de mesure depuis la 
prise d’échantillon jusqu’à la production de données en passant par leurs 
acquisitions. Cette intercomparaison sera pilotée par le LCSQA (Laboratoire 
Central de la Surveillance de la Qualité de l'Air en France). 
 
La période du 12 au 16 mai sera également celle de l’installation de tous les 
équipements au sol autres que camions qui rejoindront leurs sites définitifs 
dès la fin de la période d'inter-comparaison (16 mai dans l’après midi).  
 
A partir du 17 mai, l’ensemble des moyens au sol seront opérationnel pour le 
premier jour de la campagne prévu le 19 mai 2003, date à laquelle les moyens 
fonctionnant en automatique, seront mis en activité en permanence jusqu’au 
16 juin (moyens au sol essentiellement).  
 
Pour les moyens aéroportés, le déclenchement de la POI se fera sous alerte 
météo. Lorsqu’un scénario susceptible de correspondre à un épisode de 
pollution photochimique, dans une situation météorologique favorable, sera 
identifié par le groupe de veille lors des briefings quotidiens (METAIR / 
Météo France  / ASPA), les équipes seront prévenues au moins 24 h à 
l'avance et se rendront sur site. Les critères de déclenchement de la POI 
seront basés sur une analyse de la situation météorologique et chimique 
présente et prévisionnelle à l’échelle de l’Europe et de la région. Une 
première analyse s’appuie sur les paramètres de sortie des modèles de 
prévision de l’ozone disponibles à l’ASPA et chez les partenaires du LMD et 
de l’Institut de Cologne. Une seconde analyse de la fiabilité de la prévision 
météorologique associée sera réalisée par l’équipe de METAIR en lien avec 
Météo-France. Une décision finale sera prise par la cellule d’alerte mise en 
place. 

 
Le PC de la campagne sera situé dans les locaux de l’ASPA, au 5 rue de 
Madrid à Schiltigheim. 
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Annexes 
 
 

Annexe 1 : Les membres du groupe expert air de la    
Conférence du Rhin supérieur 

 
- DRIRE d'Alsace (qui en assure actuellement la Présidence) /Strasbourg 

- MUV Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg /Stuttgart 

- MUF Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz / Mainz 

- LHA Lufthygieneamt beider Basel  

- Région Alsace / Strasbourg 

- LFU Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg / Karlsruhe 

- LFUG Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz / Mainz 

- UMEG Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit 
/Karlsruhe 

- ASPA Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en 
Alsace /Strasbourg 

 

 

 

Annexe 2 : programme de recherche connexe 
 
 
Le programme INERIS « Modélisation de la Qualité de l’air : l’impact des surfaces 
végétales – Application à la région de Strasbourg - BCRD-DRC-06 » 
 

Ce projet vise à étudier la prise en compte de la présence de végétaux par 
les outils de modélisation. A travers l’étude d’un cas concret (Strasbourg et 
le fossé Rhénan), l’objectif final sera double, et il s’agira : 

- D’évaluer l’importance des contributions biogéniques dans le processus général 
de formation de polluants secondaires. Les modèles numériques seront calés 
dans cette optique (optimisation des modules traitant de la chimie), et les 
simulations adéquates seront réalisées afin de mettre en évidence l’éventuelle 
responsabilité des émissions naturelles à l’échelle nationale, voire européenne. 

- De mieux appréhender les effets de puits imputables au dépôt sec sur les 
surfaces végétales. Il s’agit de phénomènes particulièrement sensibles pour 
l’ozone et les aérosols. Si les logiciels disponibles ne s’avèrent pas satisfaisants, 
des développements numériques spécifiques pourront être effectués afin de 
disposer d’outils efficaces pour rendre compte de cette spécificité. L'INERIS 
s’intéresse plus particulièrement à la prise en compte de la présence de végétaux 
par les outils de modélisation. 


