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Communiqué de Presse  

Déploiement  
de mesures d’air  

dans le Rhin supérieur 
CONFERENCE DE PRESSE le 14 mai à 9h30 à l'ASPA 

Une campagne de mesure de la qualité de l'air sans précédent sera 
réalisée dans le fossé rhénan du 19 mai au 16 juin 2003, mobilisant 16 
unités mobiles de mesures (dont deux avions) et 19 équipes scientifiques.  

Le groupe "expert air" de la Conférence du Rhin supérieur a confié à l'ASPA la maîtrise 
d'ouvrage d'un projet transfrontalier visant à mettre en place un « Système commun d'évaluation 
et d'information sur la qualité de l'air dans l'espace du Rhin Supérieur".  

Le projet fait l'objet d'une collaboration technique entre les organismes de surveillance de Bade 
Wurtemberg (UMEG), de Bâle (LHA) et d'Alsace (ASPA). Les financements proviennent de ces trois 
structures de surveillance, de l'Union Européenne (Programme Interreg III A centre –Sud et 
PAMINA) ainsi que de l'ADEME et de la Région Alsace.  

L'élaboration du système commun d'information (pilotée par l'UMEG/Karlsruhe) conduira à une 
diffusion quotidienne sur le Net des données de pollution sur l'ensemble du fossé Rhénan sous 
forme cartographique.  

La construction d'une plate forme de modélisation (pilotée par l'ASPA) doit permettre de simuler la 
pollution notamment pour l'ozone en été, et d'évaluer l'impact de scénarios d'augmentation ou de 
réduction des émissions dans l'espace rhénan. La validation de ce système commun d'évaluation 
passe par la campagne de mesure annoncée ci-dessus.  

Deux rendez-vous de presse sont prévus : 

Ø Conférence de presse avant la campagne de mesure, le 14 mai 2003 à 9h30 à l'ASPA, 
Schiltigheim (Espace européen de l'entreprise) en présence de Hugues Geiger, Conseiller 
Régional, Président de l'ASPA, avec présentation générale de la campagne et visite sur place 
de l'opération préalable d’intercomparaison des 14 camions laboratoires encadrée par le 
Laboratoire Central (France) de la Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA). 

Ø Au moment de la "POI" (Période d’observation intensive de cinq jours de pics : selon la 
météo), le passage des avions et le lancer de ballons sondes, feront l’objet d’une nouvelle 
communication. 

Parallèlement est prévue le 12 juin en soirée en lien avec l’Université de Strasbourg à 18 h 
(Amphi Fresnel, Institut de Physique, 3 rue de l'université), une conférence publique présentant 
le projet en général et la campagne en particulier.  

 
Document de campagne (avec partenaires) téléchargeable le 14/05 sur www.atmo-alsace.net 

Contact ASPA : Joseph Kleinpeter 03 88 19 26 66   
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