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Quid de l'ozone
dans le Rhin
Supérieur ?

« Toute question a le mérite de mettre en mouvement celui qui la pose »

Depuis la fin du siècle dernier, une question récurrente se posait à propos de
l’atmosphère du Rhin supérieur : quelle est l'utilité des mesures à court terme
lors des pics d’ozone en été ? L’autre question était de savoir si la politique euro-
péenne de réduction à long terme des polluants précurseurs de l’ozone était
suffisante pour réduire significativement l’impact de ce polluant sur la santé.

Ces interrogations des pouvoirs publics mirent en mouvement les experts de
la qualité de l’air de la Conférence du Rhin supérieur et donc ceux de l’ASPA.
Naquit un vaste projet transfrontalier financé pour un tiers par des fonds
européens INTERREG. Ce projet dénommé Atmo-rhenA est arrivé à terme
avec des réponses claires et des outils pour les préciser encore.

Et le meilleur hommage que les pouvoirs publics peuvent rendre à cette
œuvre de longue haleine est, au regard des résultats obtenus, de se mettre …
en mouvement pour affiner l’assainissement de l’air. 

Qu’il me soit permis de saluer les chevilles ouvrières de ce projet Atmo-rhenA,
à savoir la LUBW/Bade-Wurtemberg, le  LHA Bâle avec une "palme d’air" à
décerner à l’ASPA en charge de la lourde tâche de maîtrise d’ouvrage générale
sous la présidence éclairée de mon prédécesseur Hugues GEIGER.

u

“

Par Rémi Bertrand, 
Président de l'ASPA & Président de la commission Environnement 

du Conseil Général du Bas-Rhin

”

STRASBOURG KARLSRUHE BÂLE
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Le projet Atmo-rhenA est né en 2001 au sein du groupe d’experts de la qualité de l’air de la
Conférence du Rhin supérieur. Ce groupe franco-germano-suisse venait de terminer le pilotage
d’un projet INTERREG II qui avait abouti à des cartographies transfrontalières de la pollution de
l’air, entre Vosges et Forêt Noire, pour certains polluants primaires (SO2 , NO2 , particules en
suspension, benzène). Le croisement de ces cartes de pollution avec des données de population
avait permis une première approche statistique mais relativement statique de l’exposition des
populations du Rhin supérieur, car elle ne permettait pas d'établir de lien avec l’origine des pol-
lutions. Dans ces conditions, il était difficile d'envisager de faire de la prospective efficacement.
Véritable retour aux sources de la pollution, le projet Atmo-rhenA
a été conçu pour mieux prendre en compte les maillons du
cycle de la qualité de l'air.

Atmo-rhenA

Retour aux sourcesu

S
i ce projet s’est concentré sur la problématique de l'ozone -
non sans une certaine ouverture sur les particules en suspen-
sion - c'est parce que l’Union européenne invitait à suivre en
priorité ces deux polluants plus que suspectés d’avoir des

effets délétères sur la santé des populations. Partant de ce maillon
« impact sur la santé », les experts ont construit le projet Atmo-rhenA
pour remonter aux sources de la pollution et de l’action.
Il s’agissait d’approcher au mieux l’exposition de la population locale
pour le présent, mais aussi pour l’avenir, dans le contexte trans-
frontalier de la vallée du Rhin supérieur. Pour y parvenir, il était
indispensable de pouvoir simuler la qualité de l’air sur l’ensemble
de la zone et, surtout, faire le lien avec les sources d’émissions
atmosphériques, locales ou importées, le tout en relation avec des
actions de réductions possibles, soit à court terme (mise en œuvre
de mesures d’urgence) soit à long terme (réductions permanentes).
Par ailleurs, le mécanisme de constitution de l'ozone - phénomène
complexe de formation sous l’action du soleil sur des polluants
précurseurs - ne pouvait être appréhendé sans la mise au point
d'outils d'études appropriés. C'est ce à quoi Atmo-rhenA s'est
prioritai rement consacré. Et, grâce à ces outils, il devient possible
de répondre à quatre questions essentielles qui sous-tendent l’ensemble
du projet.

L'ozone en questions…
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y Quelles populations du 
Rhin supérieur sont les plus
touchées par l’ozone ? 

Celles des villes denses ou celles des
champs clairsemés ? Du fait de son
mécanisme de formation / destruction,
on sait que l'ozone affecte les zones
rurales, aussi bien - et souvent même
d'avantage - que les grandes agglo-
mérations. Restait à mieux compren-
dre ce mécanisme à l’échelle du
fossé rhénan en lien avec l'origine
des émissions ; et à simuler l'impact,
sur les villes et sur les champs, de
différents scénarios de réduction. 
Atmo-rhenA apporte un éclairage sur
ce premier champ d'interrogation.

Camions laboratoires lors de la campagne
de mesures en mai 2003. 



Si la couche d’ozone en haute atmosphère nous protège des U.V. solaires,
l’ozone, oxydant puissant, est en basse atmosphère considéré comme un polluant.

Il résulte de l’action du soleil sur d’autres polluants précurseurs. Son effet sur la santé, par
contre, n’est pas du tout secondaire puisque l’Union européenne le reconnaît avec les parti-
cules en suspension comme enjeux sanitaires majeurs. Il est ainsi estimé que chaque année
en Europe, l’ozone conduit à près de 20 000 vies perdues précocement touchant les
enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant d’asthme ou de maladies car-
dio-vasculaires. En amont de toute évaluation sanitaire locale et de toutes actions,
il convient donc d’identifier les zones les plus exposées à cette pollution et
d’estimer les marges de réductions possibles.

“

”

y Ozone indigène et ozone
importé… Quelles importances
respectives ? 
L'ozone et ses précurseurs entrant
dans l’espace du Rhin supérieur par
le Sud ou le Nord ont–ils plus
d’influence que l’ozone et ses pré-
curseurs produits localement ? 
Atmo-rhenA permet de répondre
assez précisément à cette seconde
question qui conditionne très direc-
tement les marges d’actions locales.

y Quelle est l'efficacité des
mesures d'urgence locales ?
De combien faut-il réduire localement
les précurseurs de l’ozone pour
espérer juguler un pic de pollution ?
Bref, est-il envisageable de mettre
en œuvre, dans les zones de
concentrations urbaines du Rhin
supérieur, des mesures d’urgence
qui soient efficaces ? 
Atmo-rhenA donne les éléments du
débat à ceux qui ont à en décider.

y Quelle stratégie à moyen et
long terme ?
A l’horizon 2020, quel sera l'impact
de la stratégie de réduction des pré-
curseurs de l’ozone prévue par
l’Union européenne ? 
Les solutions technologiques déve  -
lop pées d’ici là seront-elles suffisan-
tes pour atteindre des taux de pollu-
tion acceptables au regard des effets
de l’ozone sur la santé ? 
Atmo-rhenA apporte également des
éléments de réponses éclairants à
cet égard.

Atmo-rhenA

Les outils…
Le projet Atmo-rhenA déterminait trois besoins essentiels d’outils, à forger en collaboration
avec les partenaires des trois régions :

� des cadastres harmonisés des émissions à construire de façon telle qu’ils permettent
de réaliser des scénarios de réduction à court terme ou long terme.

� une plate-forme de modélisation à développer pour simuler la qualité de l’air d’épisodes
connus ou de scénarios de réductions des émissions.

� un système commun d’information et de prévision de la qualité de l’air spécifique à
l’exposition des citoyens du fossé rhénan.

… Et les partenaires
Atmo-rhenA est le fruit d'une collaboration entre les trois régions du Rhin supérieur, dans
le cadre du programme INTERREG III. Cinq ans durant (2001-2006), l’ASPA (maître
d’ouvrage du projet et pilote du volet plate-forme des émissions et de la modélisation),
la LUBW/Karlsruhe (pilote du système commun d’information) et le LHA/Bâle (présidence
du groupe des experts) ont œuvré ensemble pour construire ces trois outils, répondre à
ces quatre questions et envisager d’autres projets d’études dorénavant possibles.

]0zone et Santé

"Un oxydant puissant"
u par Gabrielle PAULI
Professeur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Qualité de l’air Exposition / dépôt

Impact sur la santé 
et l’environnement

Actions

Émissions

Modèle

Site
.net

Manag’air
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Liens émissions-exposition

L'ozone des champs, 
sous le vent des villes

u

La formation de l'ozone est un phénomène com-
plexe et paradoxal, avec de fortes disparités entre
les zones d'émission des précurseurs et les
zones d'exposition de la population. Les investi-
gations montrent depuis longtemps que les
zones les plus exposées sont plutôt situées en
milieu rural, sous les panaches des villes et en
montagne. Afin de pouvoir construire des scéna-
rios de réduction, restait à mieux appréhender
ces phénomènes et à établir des liens précis
entre émissions et exposition.

Des panaches d’ozone rural 
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L
es pots d’échappement, les cheminées industrielles
ou domestiques et la végétation ne rejettent pas
d’ozone mais des composés primaires précurseurs
qui, sous l’action du soleil et de réactions  «photo-

chimiques», engendrent des molécules de formule O3.  
Les émissions en précurseurs d'ozone ont été invento-
riées dans l’ensemble de l’espace du Rhin supérieur dans
le cadre d'Atmo-rhenA. Il s’agit de la famille des oxydes
d’azote (NOx) et des composés organiques volatils
(C.O.V.). Les premiers sont principalement issus du secteur
transport et les seconds de l’industrie, mais aussi des
forêts, notamment des résineux.
Les mesures en continu révèlent que par beau temps
ensoleillé les pics d’ozone atteignent en plaine leur
paroxysme en milieu d’après-midi et s’effondrent la nuit.
Par contre, en montagne, les niveaux restent relativement
élevés même la nuit.  
Par ailleurs, dans les zones de fortes émissions, en parti-
culier dans les grandes agglomérations, les polluants pri-
maires vont paradoxalement d’abord détruire de l’ozone
avant de s’échapper vers la campagne pour y subir de
nouvelles réactions photochimiques, donnant de l’ozone
en excès. Dès lors, on comprend mieux les distorsions
entre expositions à l'ozone et émissions de précurseurs
d'ozone. Les simulations réalisées à l’aide du modèle
Atmo-rhenA ont pu ainsi localiser les valeurs d’ozone les
plus élevées sous les vents des grandes agglomérations
où se forment des sortes de «panaches d’ozone».  

Cadastre d’émissions en NOx (carte à gauche) et en COV non méthanique
(carte à droite) en tonnes/an/km2.

Simulation des journées du 12 juin 2003 (carte à gauche) et du 13 juillet 2006
(carte à droite) en μg/m3 : formation d’un panache au NE des grandes aglomé-
rations par vent de SO (12 juin) et au SO par vent de NE (13 juillet).

Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air partenaires : ASCOPARG-COPARLY -SUPAIRE, ESPOL, ATMO-Champagne-Ardenne, ARPAM-ASQAB, ATMOSF’AIR,
AIRLOR, AIRBREIZ, ATMO, LIG’AIR, ATMO Picardie, ASPA
Autres partenaires de la campagne de mesures : Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Lufthygienamt beider Basel, Lab. interrégional de Chimie du Grand Est,
Lab. de Météorologie Physique de Clermont-Ferrand, Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, Lab. de Météorologie Physique de Clermont-Ferrand,

MODÉLISATION ET PARAMÉTRAGE

Une vaste campagne de
mesures complémentaires
La mise en œuvre d’outils de modélisation sur une nouvelle zone
géographique nécessite une phase d’optimisation des modèles et
de validation des résultats. Les données mesurées en continu sur
la zone d’étude n’auraient pas été suffisantes pour appréhender les
spécificités locales. Une vaste campagne de mesure de variables
météorologiques et chimiques a donc été planifiée du 19 mai au
16 juin 2003 dans la vallée du Rhin supérieur. En complément de
la mobilisation des partenaires du projet, 12 AASQA et une vingtaine
d’équipes de recherche allemandes, suisses italiennes et françaises
ont participé à une caractérisation détaillée, tant au niveau du sol
qu’en altitude, des masses d’air sillonnant le fossé rhénan.

…



Les régimes d'ozone
dans le fossé Rhénan…
La plate forme Atmo-rhenA permet de simuler des

scénarios de réductions des précurseurs d’ozone (NOx
et C.O.V.) et de déterminer le «dosage de réduction des
émissions» ayant un impact - selon les zones géogra-
phiques - sur les teneurs en ozone. Cette approche
permet de distinguer 3 régimes d’ozone :
(a) Dans les centre villes (ici Bâle - fig. de gauche), la
réduction des teneurs en ozone est contrôlée par les
émissions de C.O.V. dont la baisse entraîne une dimi-
nution des concentrations en ozone (flèche violette). A
l’inverse, une baisse des émissions de NOx seule
aboutit d’abord à une augmentation de l’ozone (flèche
rouge). La baisse concomitante des NOx et des C.O.V.
s’avère neutre.
(b) Dans les panaches sous les vents des grandes
agglomérations (ici près de Strasbourg - fig. de droite),
les teneurs en ozone diminuent avec la réduction des
émissions des deux précurseurs. La diminution est plus
forte par les NOx que par les C.O.V. .
(c) Enfin en zone rurale (Vosges et Forêt Noire - non
représenté par un graphe), là où les concentrations en
oxydes d’azote sont faibles, seule une réduction des
émissions de NOx entraîne une baisse des teneurs en
ozone.
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Part des émissions locales

Quelle marge de réduction,
pour quel impact ?

u

Par temps chaud et ensoleillé, c’est l’Europe toute entière qui se transforme en usine à gaz,
avec des déplacements à longue distance de masses d’air chargées en ozone et en ses
précurseurs. Dès lors, si l'on engage des actions de réduction isolées dans l’espace du Rhin
supérieur, jusqu’à quel niveau peut-on le faire et pour quel impact ? 

Brandenburgische Technische Universität de Berlin, Lab. mixte CEA-CNRS de Gif-sur-Yvette, Lab. de Combustion et Systèmes Réactifs d’Orléans, Lab. Chimie et
Environnement, Equipe de Physico Chimie de l'Atmosphère de Marseille, Max Planck Institut de Mainz, Lab. d’Optique Atmosphérique de Villeneuve d'Ascq, Joint Research
Center Ispra en Italie, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie de Rouen, Institut de Météorologie et
de Climatologie de Karlsruhe, Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Université de Wuppertal, Météo France, Société METAIR, Société DEGREANE.

A quel degré faut-il réduire les précur-
seurs d’ozone ?
A l’aide du modèle Atmo-rhenA, une étude

des concentrations d’ozone, en fonction de la
variation de différentes combinaisons de pré-
curseurs, a été réalisée sur  les trois types de
sites (villes, campagne, montagne) bien caracté-
ristiques. Les émissions des deux familles de pré-
curseurs (NOx et C.O.V.) ont été «mises au régime
progressif de réduction» (baisse de 0 à 100 %).

Il en résulte pour la journée étudiée que :
� Seule une réduction massive (75 %) et

combinée des deux familles de précurseurs
conduit à réduire de façon significative
(environ 16 %) les niveaux d’ozone les plus
élevés en zone rurale 

� des réductions partielles pourraient
conduire dans les grandes agglomérations
à des augmentations temporaires d’ozone.

Réduction des précurseurs Variations des maxima d’O3

NOx COVNM Centre urbain panache rural

0 % -50 % -5 % -5 % 0 %

-50 % 0 % +6 % -7 % -5 %

-50 % -50 % +1 % -9 % -5 %

-75 % -75 % -1 % -16 % -7 %

Effets des réductions de COVNM (anthropiques) et NOx sur les maxima d’ozone dans la vallée
du Rhin supérieur le 12 juin 2003 : Isoplète d’ozone en centre ville (à gauche) et dans le
panache d’une agglomération (à droite).

Part des apports extérieurs (bleu), des émissions biotiques (vert) et des émissions
anthropiques (rouge) dans les concentrations d’ozone (12 juin 2003-vent de SO).

L e modèle Atmo-rhenA a permis de
donner les premières réponses à
cette question en simulant, pour une

journée type de pic de pollution, l’arrêt
total, théorique mais révélateur, des
émissions en précurseurs issus des acti-
vités humaines dans l'espace rhénan. Il
s’avère que la concentration en précur-
seurs d’ozone serait alors localement
réduite des deux tiers en oxydes d’azote
et de moitié en C.O.V. . Globalement, le pic
d’ozone serait diminué de 30% dans le
panache sous le vent d’une agglomération.
L’étude a également mis en évidence le
rôle non négligeable de la végétation
locale. En outre, le modèle démontre
qu'une réduction partielle des précurseurs
locaux pourrait mener à une augmentation
temporaire de l’ozone en ville. 

SCÉNARII DE RÉDUCTIONS LOCALES

…



“Pourquoi doit-on tout de
même faire l’effort ?”

u par Hugues GEIGER, 
Vice Président de la Communauté urbaine de
Strasbourg (CUS), chargé de l’Environnement 
et Président d’honneur de l'ASPA

En tant que médecin, je porte une attention particulière aux effets de la pollution sur la santé. L’ozone qui grim-
pe surtout en été, constitue une agression oxydante pour nos organismes et nos défenses anti-radicalaires. Cet
aspect sanitaire doit nous inciter à poursuivre le plan ozone de la CUS2. Certes, les mesures d’urgence ont

essentiellement un effet en zone rurale, mais c’est là où les niveaux sont les plus élevés. De plus, il ne faut pas se poser la
seule question des variations d’ozone, mais aussi celle des pollutions primaires pour obtenir globalement un assainissement
de l’air. Or les études Atmo-rhenA montrent que cette baisse globale ne serait pas négligeable si les transports en
commun à prix réduits étaient massivement utilisés. C’est donc un devoir de proposer à chaque citoyen de contri-
buer, pour le bien commun, à la baisse de la pollution de l’air, sur le long terme, comme au moment des pics.

Actions locales

Les mesures d'urgence
sont-elles efficaces ?

u
La production d’ozone locale et la formation de panache photochimique sous le vent des
agglomérations suggèrent, à première vue, de pouvoir éradiquer un pic d’ozone en agissant
par des mesures d’urgence. La réalité est moins simple, puisque la vallée du Rhin supérieur
subit des importations massives d’ozone et de ses précurseurs.  
Dès lors, les mesures d'urgence sont-elles efficaces ? Question de point de vue…

Peu d’effet sur l’ozone…
Mais une baisse sensible 
de la pollution primaire
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“
”

L a simulation de mesures d’urgence s’est appuyée
sur la réglementation française qui prévoit pour
l’ozone 3 niveaux d’action.                          

]
Variation des émissions de NOx avec l'application de la restriction de circulation
dans 12 villes du fossé rhénan (carte de gauche) et les différences entre les
maxima d'ozone (carte de droite) simulés pour la journée du 12 juin. 

Au premier niveau, les réductions de 50 % des émis-
sions de C.O.V. industriels, les limitations de vitesses et
l’interdiction de l'usage des solvants domestiques appor-
teraient peu de variations d’émissions et encore moins
d’ozone.
Au second niveau, l’interdiction du transit de poids lourds
(env. 50% du trafic poids lourds) ne réduirait globalement
les émissions de précurseurs que de 4 à 8 % sans
impact significatif sur l’ozone. Par ailleurs, cette mesure
serait difficile à mettre en œuvre sans mesures d’accom -
pagnement comme le ferroutage.
Au troisième niveau s’ajouterait la circulation alternée
dans les 12 villes de plus de 50 000 habitants du Rhin
Supérieur1. Les simulations réalisées en cumulant les
mesures de niveau 1 et 3 conduisent à des réductions
significatives des émissions en précurseurs (carte ci-
contre) et autres polluants dans les agglomérations
concernées (toutes sources d’émissions confondues : 
-14% en NOx, -35 % en C.O.V., -14 % en particules PM10
et -54% en CO) avec une minoration significative de
l’ozone de l’ordre de 7% en zone rurale dans le panache
d’agglomération. 
Toutefois, si elles n'ont pas d'effet notable sur l'ozone
dans les zones urbaines, les mesures d'urgence y entraî-
nent une baisse sensible de la pollution primaire. Dès
lors, leur maintien - entre sensibilisation, enjeux sanitai-
res et économiques - est une question de choix politique.

1 - Mannheim, Ludwigshafen, Neustadt, Heidelberg, Karlruhe, Baden-Baden, Strasbourg, Offenburg, Freiburg, Colmar, Mulhouse, Basel.
2 - Lancé en 1995 par la ville de Strasbourg avec des tarifications réduites pour les bus et les trams.



Significatif… mais encore préoccupant
pour la santé
Les diminutions massives prévues théoriquement à l’horizon 2020 pour les
émissions de précurseurs de l’ozone (de -47 à -77 % pour les NOx et de -36
à -40% pour les C.O.V.) sur l’ensemble de l’Europe sont susceptibles de faire bais-
ser un pic d’ozone de près de 20 à 30 % soit une baisse de 50 à 75 μg/m3.
Pour la journée type étudiée, l’espace du Rhin supérieur qui présentait des
dépassements du seuil d’information (180 μg/m3) se réduirait dans le cas le
moins favorable à une bande étroite entre Strasbourg et Mannheim et dans
le cas le plus favorable à une poche autour de cette dernière ville.   
Ces résultats encourageants doivent toutefois être tempérés si l'on considère
la journée du 4 août 2003, pour laquelle une simulation CAFE 2020 donne
des niveaux qui baisseraient partout en Europe, avec une poche de dépas-
sements résiduels qui concernerait encore… le Rhin supérieur ! Il convient
d’en tirer la leçon : la pollution restera un enjeu de santé publique et les
solutions technologiques ne suffiront pas. Il faudra y associer des solutions
organisationnelles (aménagement du territoire) et comportementales (modes
de consommation et de déplacement).

Actions européennes

Quel impact à moyen terme ?u

Entre 2000 et 2004, l’Union européenne lança le programme CAFE (Clean Air For Europe). Les particules
en suspension et l’ozone furent désignés comme enjeux majeurs. Plusieurs scénarii de réduction furent
étudiés à l’horizon 2020 en misant sur des solutions technologiques. En septembre 2005, l’Union
européenne a adopté une stratégie retenant l’un des scénarios CAFE. Moins d’émission dans toute
l’Union européenne en 2020, c'est moins de précurseurs dans le fossé rhénan, mais aussi moins
d’importation des contrées voisines. Cela suffira-t-il ? Atmo-rhenA s’est penché sur la question.

CAFE 2020

Les scénarios d’émissions 
Le scénario CAFE 2020 CLE (Current legislation)
intègre l’ensemble des politiques et réglementa-
tions déjà appliquées ou décidées et ayant une
influence sur les émissions à l’horizon 2020. 
Le scénario CAFE 2020 MTFR (Maximum
Technically Feasible Reduction) reprend toutes
les hypothèses du scénario CAFE 2020 CLE et
introduit toutes les mesures d'amélioration pos-
sibles selon techniques disponibles3. Ce scénario
est le plus efficace, mais n'apparaît pas écono-
miquement réaliste.
Le troisième scénario CAFE 2020 Medium fait
partie d’une hypothèse se situant entre les
scénarios CAFE 2020 CLE et CAFE 2020 MTFR.

Atmo-rhenA

Un œil sur tout 
le centre-Européen

Avec une durée de vie d’environ un jour, l’ozone
produit en un lieu peut parcourir des dizaines
de kilomètres avant d’être transformé. Aussi,
pour modéliser les nombreux dépassements
de seuil d'information dans la région trans-
frontalière - notamment lors de phénomènes
caniculaires, comme en 2003 - Atmo-rhenA
intègre dans ses données le panache de tout
le centre-européen.

Maxima d’ozone pour les scénarios de base 
et 2020-MTFR (simulation LISA - Lab. Inter-
universitaires des Systèmes 
Atmosphériques).

Dépassement du seuil d’information (12 juin 2003)
dans les scénarios de base (jaune), 2020-CLE
(orange), 2020-MEDIUM (orange foncé) et 
2020-MTFR (marron)

3 - paramètres de combustion, réduction sélective catalytique, application de norme EURO VI pour engins mobiles,
réduction de solvants industriels >  P. 7 <



Atmo-rhenA et ses moyens

Des outils performants au
service de la qualité de l'air

u

Pour mener à bien leur mission commune dans le cadre d'INTERREG III, les partenaires d'Atmo-rhenA
ont développé toute une série d'outils et, notamment, un système commun d'information, des
outils de gestion d'inventaire des émissions et une plate-forme de modélisation. Ces outils per-
formants, en synergie avec d'autres, peuvent être mis au service de la qualité de l'air, pour
l'ozone, les particules et bien d'autres domaines d'études.

La plate forme de modélisation : un outil de prévision et de
prospective au service de la
communauté rhénane

>  P. 8 <

La plate forme de modélisation mise en place
dans le cadre du projet Atmo-rhenA est dorénavant
opérationnelle pour la prévision de l’ozone à
brève échéance, mais également pour réaliser
des simulations à long terme. 
Cet outil de coopération transfrontalière est
également à disposition pour le suivi quotidien
de la qualité de l’air en général et au service
des besoins d’évaluation de politique diverses -
transports, industrie, agriculture, résidentiel, ter-
tiaire…- touchant la qualité de l’air. 
Les applications possibles sont multiples…

y Une modélisation 
susceptible d'être étendue 
à d'autres domaines. 
Désormais, grâce à cette plate-
forme de modélisation, il est pos-
sible, par exemple, de prolonger
les premières simulations faites
pour la pollution estivale par
l’ozone en s’intéressant à la pol-
lution hivernale en oxydes
d’azote et particules, tant pour les
mesures d’urgence que pour les
mesures à long terme ou encore
les mesures permanentes,
comme la limitation de vitesse
toute l’année sur les grands axes
routiers interurbains du Rhin
supérieur. 

y Des coopérations transver-
sales et interdisciplinaires.
Le fait de pouvoir dresser des car-
tographies de pollution pour la
totalité de l’espace rhénan supé-
rieur permet de croiser ces don-
nées avec celles de la localisation
de la population afin de quantifier
les disparités d’exposition à la pol-
lution ambiante. Ces informations
intéressent, par exemple, grande-
ment les épidémiologistes qui sui-
vent à long terme des cohortes de
population en cherchant à démêler
la part de la pollution de l’air dans
la mortalité précoce et l’occurrence
de maladies respiratoires et cardio-
vasculaires. 

y Prévoir la pollution 
pour le lendemain. 
Les cartes de prévision du modèle
de la plate forme Atmo-rhenA sur la
zone de la vallée du Rhin supérieur
pour l’ozone, les particules et le
dioxyde d’azote à l’échéance du
jour même, du lendemain et du sur-
lendemain sont accessibles, pour
tous les publics, via le site internet
commun d’information :

www.Atmo-rhenA.net 
En outre, une version «profession-
nelle», à destination des organis-
mes de qualité de l’air, apporte une
aide précieuse pour établir les ten-
dances du lendemain et prévoir les
dépassements de seuil. 

Conditions aux limites
météorologiques

(GFS/NCEP)

Conditions aux limites chimiques
(PREVAIR/INERIS)

Occupation du sol et topographie
Emissions transfrontalières

(MANAG’AIR/ASPA)

Prévisions

Scénarios

Base/2000-CLE

Modèle de
chimie-transport
(CHIMERE/IPSL)

Modèle de
météorologie
(MM5/NCAR)

Champs 
météorologiques
de -24h à +48h



EMISS’AIR ©
y Une banque de données
transfrontalière
L’un des objectifs poursuivis par ce
programme INTERREG III a ainsi été de
réaliser une banque transfrontalière de
données communale d’émissions et
de développer un logiciel permettant,
à partir de requêtes simples, d’accéder
à cette multitude d’informations. 
Le logiciel bilingue mis en place,
appelé «EMISS’AIR», est aujourd’hui à
disposition des partenaires du projet
pour valoriser la base ainsi élaborée,
dans le cadre par exemple des plans
locaux ou régionaux d’amélioration de
la qualité de l’air.

Emiss’Air et Manag’Air

Deux outils de gestion 
des inventaires d'émissions

u

Les inventaires d'émissions de polluants rejetés dans l’atmosphère par les différentes sources
constituent une des bases de données d’entrée essentielle à la mise en place de la plate-
forme de modélisation de la qualité de l’air. Dans le cadre d'une coopération transfrontalière
comme Atmo-rhenA, l'un des défis à relever a été de développer des outils pour mettre en
commun, de manière simple et efficace, cette masse d'information et de l'organiser pour
en tirer le meilleur parti en termes d'études et de prévisions. 
C'est ce que permettent deux outils de gestion des inventaires d'émissions développés
dans le cadre du projet : EMISS’AIR et MANAG’AIR.

MANAG’AIR ©
y Un outil de projection spatiale et temporelle
Les émissions annuelles et communales ne s’avèrent pas suffisantes pour
alimenter les outils de simulation et de prévision de la qualité de l’air. En
effet, simuler et prévoir la qualité de l’air requièrent de pouvoir reconstituer
heure par heure, à une fine échelle les phénomènes de pollution atmosphérique.
Un autre outil de gestion des inventaires d'émission, nommé «MANAG’AIR», a
donc été développé afin de transformer l’inventaire communal annuel des
émissions en cadastres kilométriques horaires. Ce module est également un
outil précieux d'aide à la décision, puisqu'il permet de construire rapidement
des scénarii d’émissions intégrant l'impact d'actions et politiques de réduc-
tion à court et long terme.

>  P. 9 <

Sources
ponctuelles

Sources
linéaires

Occupation des sols

Spéciation des COVNM et des PM

Profil horaire journalier

Cadastre des
émissions 

horaires / km2

MANAG’AIR

Sources
surfaciques



Système commun d’information

www.atmo-rhena.net

Le projet transfrontalier Atmo-rhenA fut l’occasion de mettre en ligne sur un même site internet
les données de l’ensemble des stations de mesures de la pollution de l’air des cantons de Bâle,
du Pays de Bade, de l’Alsace et de Palatinat Sud. Ces données sont issues des quatre réseaux de
surveillance de la qualité de l’air couvrant l’espace du Rhin supérieur : le LHA (Bâle), la LUBW
(Karlsruhe), l’ASPA et la LFUG (Mainz). Cela a constitué un défi informatique pour la collecte en
temps réel des données et leur diffusion sous forme de cartes. L’existence du site ouvre des pers—
pectives de mise en commun d’informations transfrontalières multiples sur le thème de l’air.

>  P. 10 <

] "L'Europe des Régions en marche…"
u Interview : Frau Magareta Barth  

Präsidentin der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg

REPORT'AIR y Dans ce projet Atmo-rhenA, la LUBW (ndlr : anciennement UMEG), homologue
de l’ASPA pour le Bade-Wurtemberg, a piloté la réalisation du site internet commun. 
Quels en étaient les défis ? M. BARTH y Le défi était triple, à la fois humain, environnemental et technique. L’objectif

était en effet de coopérer (premier défi) pour mettre à la disposition de l’ensemble des citoyens du Rhin supérieur une information commune
(deuxième défi) sur la qualité de l’air sans frontières. Mais pour cela, il a fallu développer un système automatisé à toutes épreuves (troisième
défi) de centralisation des données de chaque réseau de mesure et de transformation en cartes expressives. Et ces trois défis ont été
relevés : les collègues voisins des autres pays ont joué le jeu, l’information commune sur le net est un succès et les machines et programmes

informatiques robustes tournent désormais en vitesse de croisière. 

REPORT'AIR y Quels faits marquants en retiendriez-
vous ? M. BARTH y Au-delà de la réussite du projet passé, je retien-
drais deux faits. L’un au quotidien : dorénavant pour les besoins du site
atmo-rhena.net, les quatre organismes de surveillance de la qualité de
l’air du Rhin supérieur communiquent tous les jours pour l’élaboration
des tendances pour le lendemain y compris pour les risques de dépas-
sement de seuil réglementaire : c’est l’Europe des régions en marche !
L’autre pour l’avenir : chaque internaute peut pour l’instant avoir les indi-
ces de qualité de l’air de son pays pour l’ensemble du Rhin supérieur.
Nous continuons de travailler ensemble pour qu’un jour un
seul indice européen fasse l’unanimité.

“

CITEAIR Un outil de partage d'information 
et d'expériences

Le projet CITEAIR (Common Information to European Air) a été
lancé pour aider les régions européennes à appliquer la directive
de l'Union européenne sur la qualité de l'air. Il vise à partager les
expériences et à améliorer la communication avec le grand
public, les médias et les instances locales. Cet outil de partage
d'information et d'expériences s'appuie sur différents supports,
notamment le site Internet www.airqualitynow.org qui contient
des informations simples, actualisées et comparables sur la qualité
de l'air en Europe4. Les partenaires d’Atmo-rhenA ont été sollicités
pour s’y intégrer. A noter que ce projet bénéficie du soutien du
programme INTERREG IIIC zone Ouest.

4 - Leicester (UK), Paris (FR), Prague (CZ), Rotterdam (NL), Rome (I), Munich (DE),
Coventry (UK), The Hague (NL), Bratislava (SK), Brussels (BE) 

”



Atmo-rhenA

Echos des partenaires

Laurence GANTZER,
Adjointe au Directeur de
l’Agriculture, de la Forêt, du
Tourisme et de
l’Environnement de la Région
Alsace.

« La Région, partenaire financier, se réjouit de la
réussite de ce projet. Pour l'ozone, tous les tra-
vaux prospectifs montrent que des solutions
uniquement locales sont seules, inefficaces.
L’ASPA nous a fait comprendre ce que cela
signifie : non pas ne rien faire, mais agir ensem-
ble. En charge de la révision du Plan Régional
pour la Qualité de l’Air, la Région compte sur les
résultats d’Atmo-rhenA pour agir efficacement
en ce sens ».

Pierre BOIS,
Adjoint au Directeur de la
DRIRE Alsace, chef du service
régional de l’environnement
industriel, chef de la division
environnement.

« Que de chemin parcouru depuis que la DRIRE
et l’ASPA se sont réunis pour dessiner les
contours d’une plate forme d’émissions et de
modélisation. Il aura fallu une décennie et deux
projets Interreg soutenus par l’Etat pour y parve-
nir. Garant de l'application de la Loi sur l’Air, l’Etat
à travers la DRIRE travaille en Alsace en lien étroit
avec l’ASPA en quelque sorte «fournisseur agréé»
de diagnostics sur l'air. Avec Atmo-rhenA, le
«catalogue des prestations» s’est encore affiné ».

Claude LIVERNAUX, 
Délégué régional de
l’ADEME, 
Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de
l’Energie.

« Le soutien de l’Etat au projet Atmo-rhenA a
mobilisé l’ADEME, coordinateur technique des
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l’AIR. L’ADEME a notamment pris en charge le
financement de l’outil informatique pour la cons-
truction de l’inventaire d’émissions et la réalisa-
tion de scénarii. Ce logiciel est un outil précieux
d’aide à la décision, surtout pour la probléma-
tique complexe de l’ozone à laquelle Atmo-rhenA
a répondu avec clarté et … sans complexe ! ».

"Ce qu’ils en disent ...”

Nathalie LECLERC, Ingénieur ASPA - Coordinatrice du projet Atmo-rhenA
« Pour l’ASPA, le plus difficile ne fut pas les aspects organisationnels internes ou transfrontaliers,
mais la partie administrative et financière, ô combien complexe pour un projet INTERREG.
Heureusement le secrétariat INTERREG III basé à la Région Alsace fut un soutien inestimable. Nous
voilà prêts pour monter un projet INTERREG IV ! » 

Sabine MAZURAIS, Assistante d’études ASPA
- Chargée de la réalisation d’un inventaire transfrontalier des émissions.
« Chaque inventaire des émissions d’Alsace, de Bâle, du Pays de Bade et de Palatinat Sud constituait
déjà en soi un puzzle complexe bâti à partir de méthodes différentes. Il a fallu "ranger" les émissions
dans un système international par classes d’activités en surmontant les difficultés à réunir les bases
de données économiques qui sous-tendent les émissions atmosphériques ».

Raphaèle DEPROST, Ingénieur - Responsable modélisation de l’ASPA
« L'élaboration de la plate forme de modélisation a été un beau challenge d’équipe, très serré en délai. Que d’équations physiques et chimiques,
de bases de données primaires, la construction de scénario, de "runs" informatiques itératifs, de design et d’analyse des résultats sont 
derrière chaque carte de simulation. Mais cette plate forme a vu le jour, avec en plus un modèle de prévision au quotidien pour l’ensemble du
Rhin supérieur ». >  P. 11 <

Alain CLAPPIER,
Chercheur Enseignant au
Laboratoire de Pollution
Atmosphérique et du Sol de
l’École Polytechnique de
Lausanne, superviseur 

scientifique du projet Atmo-rhenA.

« J’ai particulièrement apprécié l’ambiance
sympathique, mais aussi la rigueur scientifique
et technique avec laquelle le projet Atmo-rhenA
a été mené depuis la campagne de mesure
jusqu’à la plate forme de modélisation. Le plus
grand défi reste à venir : poursuivre les travaux
de modélisation dans un souci d’efficience
des politiques de dépollution ».

Francis SCHWEITZER, 
Directeur de l’ASQAB,
Association de Surveillance
de la Qualité de l’air du Sud
Franche-Comté.
« Les partenariats entre

associations agréées de surveillance de qualité
de l’air sont pratique commune. Ils permettent de
rendre possible des projets d’études d’envergure
comme Atmo-rhenA puis de mettre au pot
commun les avancées méthodologiques. Aussi,
l’ASQAB s’est volontiers associée au début du
projet lors de la campagne de mesures en mettant
à disposition son camion laboratoire. L’aventure
technique et scientifique fut d’autant plus belle
que l’ASQAB l’a partagée avec d’autres collègues
français et allemands présents pour cette cam-
pagne de mesure internationale ».

Isabelle COLL,
Chercheur Enseignant au
LISA, Laboratoire Inter-uni-
versitaire des Systèmes
Atmosphériques.
« C’est une belle opportuni-

té pour une universitaire modélisatrice de la quali-
té de l’air de contribuer à la mise en place d’un
modèle sur une région, en disposant de données
aussi fines sur des épisodes de pollution à l’ozo -
ne. En effet, les éléments précieux issus de la cam-
pagne de mesure, de l’inventaire des émissions
ont permis, par l’alchimie d’une cuisine à quatre
mains avec Raphaèle de l’ASPA, d’avancer sur les
méandres rhénan de la compréhension, de la
modélisation de l’ozone et des marges d’actions
locales pour le réduire. De tels projets jettent un
pont entre la recherche universitaire et l’action
publique, jonction nécessaire pour la résolution de
problématiques majeures comme l’ozone en été ».

u

u Echos des acteurs Alsaciens



Colloque de clôture 

Une journée dense 
et chaleureuse

Le 20 décembre 2006, la journée de clôture du projet trans-
frontalier Atmo-rhenA s’est déroulée dans le cadre prestigieux
de l’hémicycle du Conseil Régional d’Alsace. Ce fut l’occasion
d’une rencontre transfrontalière dense et chaleureuse entre
les acteurs et partenaires du projet ainsi que les scientifiques
et les décideurs.  

u]
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VERS UN INTERREG IV ?

Un enjeu 
de communication
Dès sa réunion de janvier 2007, le groupe
des experts de la qualité de l’air de la
Conférence permanente du Rhin supérieur a
mis à l’ordre du jour les enjeux émergeants
de l’atmosphère dans le Rhin Supérieur (et
autres euro-régions à problèmatiques simi-
laires) qui pourraient le cas échéant faire
l’objet d’un projet INTERREG IV.

S'agissant de l’atmosphère, le grand enjeu du siè-
cle à venir est de la rendre vivable, tant du point
de vue de la pollution de l’air que du changement
climatique, deux problématiques fortement liées
car relevant des mêmes sources d’émissions. 
Or, il s'avère que la stratégie européenne de
réduction de la qualité de l’air basée sur des évo-
lutions technologiques ne résoudra pas en 2020
le problème de santé publique associé. Par
ailleurs, stabiliser en 2050 la température de l’at-
mosphère suppose, pour nos pays, une réduction
par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Seule
une large mobilisation des acteurs publics et pri-
vés permettra de relever un défi d’une aussi gran-
de ampleur, touchant à nos modes de production,
mais aussi de consommation et de déplacement.
C'est clairement un enjeu de communication.
Il est donc apparu essentiel pour les experts du
Rhin supérieur d’accompagner solidairement ces
changements par des opérations communes de
communication, à la fois pertinentes sur le fond et
percutantes sur la forme : c’est la première piste
de coopération envisageable.
Par ailleurs, l’ASPA et son homologue badois la
LUBW ont ces dernières années, chacun de leur
côté, noué des relations étroites avec des pays
accédant à l’Union européenne et notamment la
Roumanie. Une première rencontre commune
(ASPA, LUBW) avec les autorités roumaines char-
gées de la qualité de l’air a eu lieu le 12 juillet
dernier à l’ASPA. Il y était notamment question de
projet INTERREG IV à la fois transfrontalier (Franco
gemano suisse) et transnational avec les Euro
régions NYSA (Allemagne, Pologne, Rép. Tchèque)
et DKMT (Roumanie, Hongrie, Serbie) pour valori-
ser les acquis d’Atmo-rhenA et construire une
communication commune. 

A suivre ?    


