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Une plate-forme aéroportuaire regroupe de
multiples activités : trafic aérien bien sûr
mais également toutes les activités écono-
miques associées. Il faut ajouter à cela la
circulation des voitures des clients et des
personnels. Le point sur l’impact du second
aéroport national pour le frêt, l’EuroAirport
de Basel-Mulhouse, sur la pollution
atmosphérique.

Des prévisions à la carte …
… de la pollution de l’air
L’information de la population est un droit qui répond
à un enjeu sanitaire de la qualité de l’air. Ce droit
s’inscrit dans le Code de l’Environnement et dans le
Plan Régional pour la Qualité de l’air. Informer sur
tout le territoire passe par la réalisation de cartes.
Désormais, l’ASPA délivrera des cartes de prévisions
de l’Indice de Qualité de l'Air IQA et des niveaux 
d’ozone, de dioxyde d’azote et de particules sur 
Strasbourg via son site Internet : 

www.atmo-alsace.net. 
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Le trafic aérien s’est fortement développé au cours des dernières décennies et les
aéroports, portes d’entrée des marchandises, des hommes d’affaires et des touristes,
sont devenus un appui essentiel au développement économique régional. Ce dévelop-
pement n’est pas sans conséquence sur leurs alentours immédiats. Au premier rang
des inquiétudes des riverains, hormis les nuisances sonores, la pollution atmosphérique.
Report’air fait le point sur l’impact sur la pollution atmosphérique du second  aéroport
national pour le frêt : l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse.

Aéroport

La pollution autour de l’EuroAirport

u]
L'EuroAirport, situé dans une zone rurale entre Bâle et Mulhouse, est la deuxième
plate-forme de frêt sur le territoire français avec 88 000 tonnes par an de
marchandises transportées par avion et 54 000 tonnes de fret camionné. Plus de
200 d’avions décollent ou atterrissent chaque jour sur un système de pistes
sécantes, le choix du sens d'utilisation d'une piste dépendant notamment des
conditions de vent1. Certains de ces mouvements aériens occasionnent des
désagréments sur la population riveraine.

Nous avons rencontré à ce propos M. J.W. TSCHOPP, 
Responsable du Service Environnement de l’EuroAirport. 

REPORT’AIR : Etes-vous informé des inquiétudes des riverains concernant les
nuisances de l’Aéroport ?

J W Tschopp : En 2004, de nombreuses réclamations nous sont parvenues
des villages avoisinants de la plate-forme et jusqu’à 25 km de distance. Les
désagréments ressentis concernent essentiellement les nuisances sonores
mais il est vrai qu’il existe également des préoccupations liées à la pollution
atmosphérique.

REPORT’AIR : Les avions sont-ils la seule source de pollution atmosphérique sur
la plate forme aéroportuaire ?

J W Tschopp : Non, parallèlement aux avions, les installations au sol et le
trafic routier induit (passagers en partance et les 5000 employés du site)
sont une source de pollution importante. Toutefois, les riverains ne nous
parlent pas de ces émissions qui sont pourtant similaires à celles émises par
le trafic aérien : oxydes d’azote, composés organiques volatils… 

REPORT’AIR : L’aéroport a-t-il pris des mesures contre la pollution
atmosphérique ?

J W Tschopp : Dans un souci de transparence et pour répondre aux inquié-
tudes des riverains sur la problématique de la pollution atmosphérique, un
diagnostic de qualité de l’air sur la plate-forme aéroportuaire et dans les
villages environnants a été demandé à l’ASPA dans le double objectif
d’appréhender l’exposition de la population riveraine et d'identifier les
secteurs pour lesquels des actions de réduction des rejets sont possibles.

“

Une plate-forme aéroportuaire regroupe de multiples
activités : trafic aérien bien sûr mais également toutes
les activités associées à son fonctionnement.

u]

1 - Les décollages et atterrissages se faisant généralement face au vent
2 - STNA : Service Technique National de l’Aviation
3 - Taxe Générale sur les Activités Polluantes
4 - .Zone environnante (ZE) : Zone d’étude comprenant l’aéroport et les communes environnan-

tes de Bartenheim, Blotzheim,  Hegenheim, Hesingue, Huningue, Rosenau, Saint-Louis et Village-Neuf.
5 - GPU : Group Power Unit : fournit l’électricité des avions au sol
6 - COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques.

Utilisation des pistes pour l’ensemble des mouve-
ments (source euroairport). La piste principale est
la piste Nord-Sud en raison de sa longueur et du
système d’atterrissage aux instruments au nord.

L’ASPA, thermomètre de la qualité
de l’air à l’aéroport de Strasbourg-
Entzheim.
Dans le cadre de sa Charte de
l’Environnement, l’aéroport de Strasbourg-
Entzheim sollicite l’ASPA depuis plus de 6
ans pour surveiller la qualité de l’air sur la
plate-forme et dans les villages alentours. 
Plus petit que l’Euroairport, les niveaux
d’émissions y sont plus faibles. Les engins
de la zone réservée sont une des sources
principales d’émissions mais la part rela-
tive des émissions des aéronefs est plus
importante par un simple effet d’échelle
de la plate-forme. L’impact de l’aéroport
sur la qualité de l’air reste limité à son
environnement proche dans la périphérie
de l’agglomération strasbourgeoise. 

”> P. 2 <



l Un site industriel à la campagne

Les aéroports peuvent être assimilés à des industries qui engendrent des
nuisances, les obligeant à avoir une politique de gestion de l’environne-
ment concernant le bruit, la pollution atmosphérique, la gestion des
déchets et des eaux. 
Pour la pollution atmosphérique, il existe 3 sources de pollution : les sources
fixes (stockage et distribution de carburant, installations de chauffage,…), les
sources mobiles terrestres (engins sur piste, trafic routier induit,…) et les avions. 
L’ASPA a réalisé pour l’EuroAirport un inventaire des émissions pour les sources
fixes et mobiles en appliquant le guidebook du STNA2 . Ce recensement prend
en compte les activités susceptibles de générer des émissions de polluants sur la
plate-forme aéroportuaire (dont les trafics routier et frêt spécifiques aux
activités de l’aéroport par exemple).
Au bilan, les activités de l'aéroport rejettent environ 425 tonnes d’oxy-
des d’azote, 571t de CO, 18t de particules, 155t de COVNM6 et 78kt
de CO2. Des rejets similaires pour une seule industrie entraînent son
assujettissement à la TGAP3 . Par rapport à la zone environnante4 (76
km2), les émissions de l’aéroport (pour une surface de 5 km2) repré-
sentent 42% des émissions de NOx, 22% du CO, 24% des PM10 et
du CO2 et 15% des COVNM. 
En l’absence de sources au sol consommant des combustibles soufrés
tels que les fiouls ou le charbon, les aéronefs sont les sources majo-
ritaires d’émissions de SO2 même si celles-ci restent faibles sur la zone.
En revanche, les sources au sol sont majoritaires pour les émissions
de COVNM, CO, et PM10 en lien avec l’utilisation d’engins (pousseurs,
GPU5 , …) dans la zone réservée et du stockage des carburants.
Le bilan des émissions peut devenir un indicateur de suivi des efforts de réduc-
tions des rejets engagés par l’aéroport et un outil d’information à destination des
riverains, même si certaines activités sont soumises à des variations importantes
d’une année sur l’autre comme les travaux sur le tarmac par exemple.

l Un impact limité dans l’espace

Une campagne de mesures a permis de caractériser la qualité de l’air sur la
plate-forme aéroportuaire et dans les villages environnants (en particulier ceux
situés sous les vents dominants de l’aéroport) afin de pouvoir appréhender 
l’exposition des populations riveraines aux oxydes d’azote et au benzène. Une
cartographie de la pollution en dioxyde d’azote (NO2) a été réalisée à partir des
mesures effectuées à l’aide des tubes à diffusion (voir encart mesures). Au vu de
ces résultats, l’Euroairport constitue un îlot de pollution en NO2 bien circonscrit
en lien avec les émissions en NOx résultant de l’activité aéroportuaire et du 
trafic routier afférent. Dans ces secteurs, les concentrations relevées en NO2 sont
en moyenne jusqu’à 10 µg/m3 plus élevées que celles observées au niveau des
zones rurales environnantes. Les concentrations en NO2 les plus élevées, de
l’ordre de 24 à 30 µg/m3, sont localisées aux abords de l’échangeur de
Bartenheim et de celui de la zone aéroportuaire (l’objectif de qualité de l’air est
de 40 µg/m3 en moyenne annuelle). L’impact de l’aéroport sur la qualité de l’air
reste limité à son environnement proche et se confond rapidement avec celui de
l’A35 et de la zone urbaine de Bâle. 

Emissions Emissions Dont
Unités totales aéroport émissions

ZE en 2001 en 2003 aéronefs
2003

SO2 t/an 145 20 17

NOX t/an 1 003 425 203

CO t/an 2 573 571 183
PM10 t/an 76 18 0,9
COVNM t/an 1 055 155 17
CO2 kt/an 323 78 53

Camion laboratoire en bout de piste 16.

Une nouvelle campagne en 2006
La première campagne de mesures s’est déroulée
du 6 au 25 juillet 2005 (période estivale) et a
concerné les polluants émis par les aéronefs, les
installations au sol et le trafic routier : oxydes
d’azote, benzène, toluène et autres COV. Une
seconde campagne de mesures a été réalisée en
période hivernale au début de l’année 2006. 

Zone d’étude (ZE) comprenant l’aéroport et les communes environ-
nantes de Bartenheim, Blotzheim, Hegenheim, Hesingue, Huningue,
Rosenau, Saint-Louis et Village-Neuf.



Les pollutions d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Réglementation et surveillance
renforcées ont permis de réduire nettement certaines émissions. Ainsi les niveaux
moyens en SO2 ces 20 dernières années ont fortement chuté en Alsace. Subsistent
encore des épisodes ponctuels de pollution soufrée très localisés autour d’un émet-
teur spécifique. Ce constat a ainsi conduit les autorités locales à faire évoluer la
réglementation pour une vigilance ajustée et une information accrue… 

u]Bilan hivernal

u

u

Bilan hivernal 2005-2006

Depuis 1986, le Processus d’Alerte à la Pollution Atmosphérique
(PAPA) en vigueur sur la Communauté Urbaine de Strasbourg 
permet de contrôler et de réduire les émissions de dioxyde de 
soufre de certains émetteurs industriels en cas d’épisode de 
pollution par le SO2.
En lien avec la réduction très importante des concentrations de
SO2 au cours des 20 dernières années en Alsace et plus particu-
lièrement sur Strasbourg, le PAPA ne concerne plus aujourd’hui
qu’un seul émetteur : la Compagnie Rhénane de Raffinage. Aussi,
dans le cadre plus général d’élaboration du Plan de Protection
Atmosphérique (PPA) de Strasbourg, le PAPA a été révisé.
Parallèlement à cette démarche, de nouveaux textes réglemen-
taires ont vu le jour, fixant, pour le dioxyde de soufre, des seuils
d’information à 300 µg/m3 sur 1h et d’alerte à 500 µg/m3 sur
3h (décrêt du 15 février 2002 faisant suite à l’adoption de la
directive européenne du 22 avril 1999).

Le dépassement de ces seuils implique un ajustement de l’infor-
mation qui est passée d’une dimension départementale à une
dimension locale : seules les populations concernées par l’impact
du panache industriel sont informées aujourd’hui, exigeant de la
part de l’émetteur et de l’ASPA une vigilance permanente.
Ainsi, 3 zones de déclenchement des procédures d’information ont
été définies. Si le panache de pollution touche la station de
Reichstett, les communes de Reichstett et Souffelweyersheim sont
potentiellement concernées et informées. Si de plus, la station
Strasbourg Ouest est concernée, l’information est alors étendue aux
communes de Mundolsheim, Niederhausbergen, Hoenheim,
Bischheim, Mittelhausbergen, Schiltigheim, Obershausbergen et
Strasbourg (illustration ci-contre). En revanche, si le panache de
pollution affecte la station de Hoerdt, les communes de Hoerdt et
Weyersheim sont seules informées.
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Quoi de neuf sur le front des pollutions ?

Et pour cet hiver?
Le 23 janvier, cette nouvelle procédure d’information a été
mise en œuvre pour la première fois. On a pu lire dans les
journaux : la procédure d’information des populations
concernées a été déclenchée à 11h et a été levée à 12h sur
les villages de Reichstett et de Souffelweyersheim.

Les agglomérations alsaciennes ont connu cet hiver 85% environ
de jours avec une qualité de l’air bonne, voire très bonne (indice
1 - 4) et 5% environ des journées avec une qualité de l’air
médiocre ou mauvaise (indices 6 - 8). 
A Mulhouse, 140 - nombre de jours avec une bonne qualité de
l’air durant la période hivernale 2005 - 2006.

Bilan des Indices de Qualité de l’Air

Zone d’information
lorsque les stations

Strasbourg Reichstett et
Strasbourg Ouest sont

concernées par un 
dépassement de seuil.



La qualité de l’air en quelques chiffres 
u]
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A Strasbourg, Colmar et Mulhouse les polluants issus du trafic routier ont prédominé au
cours des mois d’octobre 2005 à avril 2006 à des niveaux pouvant être qualifiés de modérés
pour le dioxyde d’azote et les particules.

La pollution en Ville

Maxima observés au cours de l’hiver 2005 / 2006 (1er octobre 2005 au 31 mars 2006) dans les
grandes agglomérations alsaciennes.

u

Bilan des moyennes d’agglomération sur Colmar, Strasbourg et Mulhouse pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les particules et des percen-
tiles 98-horaires (SO2 et NO2) et 90,4 – journalier (PM10) représentatifs des événements les plus élevés de pollution : respectivement 2% et 10%.

7 - Communauté de Communes des 3 Frontières.

Maxima MULHOUSE COLMAR STRASBOURG HAUT-RHIN BAS-RHIN

NO2 – Horaire 150 µg/m3 124 µg/m3 253 µg/m3 197 µg/m3 253 µg/m3

Mulhouse Nord Colmar Centre Strasbourg Chalampé Strasbourg 
Clemenceau Clemenceau

SO2 – Horaire 27 µg/m3 60 µg/m3 319 µg/m3 180 µg/m3 319 µg/m3

Mulhouse Nord Colmar Centre Strasbourg V.Thann Strasbourg 
Reichstett Reichstett

PM – Horaire 145 µg/m3 115 µg/m3 448 µg/m3 153 µg/m3 448 µg/m3

Mulhouse Sud Colmar Est Strasbourg CC3F7 Strasbourg
Centre Centre

PM – Journalier 84 µg/m3 68 µg/m3 63 µg/m3 84 µg/m3 63 µg/m3

Mulhouse Sud Colmar Est Strasbourg Mulhouse Sud Strasbourg 
Clemenceau Clemenceau

Néanmoins, les conditions météorologiques
défavorables à la dispersion des polluants ont
entraîné des montées des niveaux de dioxyde
d’azote et de particules au cours de l’hiver. 
Le maximum horaire en dioxyde d’azote a été
enregistré sur une station de proximité de trafic à
Strasbourg Clemenceau : 253 µg/m3 sur 1 heure
le 8 novembre 2005.
Les niveaux de particules ont atteint un maxi-
mum en moyenne journalière sur la station
urbaine de Mulhouse Sud avec 84 µg/m3 le 2
février dernier nécessitant le déclenchement de
la procédure d’information sur l’agglomération
mulhousienne.

Colmar ColmarMulhouse

Strasbourg Strasbourg Strasbourg

ASPA
- Les 2 histogrammes de gauche présentent les concentrations en NO2- Les 2 histogrammes du mileu présentent les concentrations en PM10- Les 2 histogrammes de droite présentent les concentrations en SO2Les moyennes sont représentées par l'axe des ordonnées, à gauche, les percentiles par l'axe des ordonnées à droite.



l La pollution d’origine industrielle décroît dans les agglomérations
Les indicateurs d’évolution de la qualité de l’air montrent que pendant la période 1998 – 2004, la pollution en
SO2 et métaux lourds a nettement diminué en milieu urbain et rural mais aurait tendance à stagner en proximité
industrielle (voir tableau ci-contre). 

l La pollution issue du trafic hésitante
Les indicateurs d’évolution de la qualité de l’air montrent que les niveaux de dioxyde d’azote ont une tendance à sta-
gner. Les niveaux de benzène varient peu entre 2002 et 2004 et restent proche de l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3),
tandis que le CO poursuit sa lente diminution entamée depuis des lustres aussi bien à Strasbourg qu’à Mulhouse.  
En terme d’exposition, il y a une probabilité de 90% que 6% de la population alsacienne soit potentiellement soumis
à un dépassement de l'objectif de qualité pour le dioxyde d'azote, future valeur limite de l'Union Européenne. Pour
le benzène, cela représente 16% de la population.
Les niveaux de particules en suspension (PM10) baissent en milieu urbain (-20%) mais stagnent

en proximité automobile et en milieu rural.

l La pollution photochimique, toujours en hausse
Les niveaux en ozone demeurent élevés sur l’ensemble de la région. A Colmar, ils ont même augmenté (+11%). 
Ce bilan mériterait d’être prolongé par un aspect prospectif de l’évolution probable de la qualité de l’air dans les
quinze ans à venir. Ce thème fera l’objet d’un article dans un prochain Report’air à partir des travaux réalisés dans
le cadre du projet transfrontalier INTERREG III.

Les évolutions de la qualité de l’air

en Alsace depuis 1998

u
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Qualité de l’air
u]

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air8 signé par le Préfet de Région fin 2000 a
déjà 5 ans. Entre temps, la responsabilité du plan a été transférée au Président du
Conseil Régional. C’est l’occasion d’évaluer les grandes évolutions, approchées par
les moyennes annuelles, observées entre 1998 et 2005.

8 - Plan fixant les orientations permettant d’atteindre les objectifs de qualité de l’air, de prévenir ou de réduirela pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets.

Les pics de pollution restent rares

sauf pour l’ozone

Les pics de pollution "primaire" avec procédures régle-
mentaires d'information sont peu fréquents. Pour le
dioxyde de soufre est concerné plus particulièrement le
site de proximité industrielle à Reichstett. Pour le dioxyde
d'azote et les particules, les pics de pollution sont
urbains et associés à des périodes de temps très stable
avec inversions de températures. 
Les pics de pollution photochimique (ozone) couvrent
toute la région et sont dépendants à la fois des rejets
(NOX, COVNM) et de l'occurrence estivale de périodes
chaudes et ensoleillées. 
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u Mesure des particules avec un TEOM-FDMS
à Strasbourg  ]

Les mesures effectuées par les TEOM équipant les réseaux de me-
sures français sous-estiment les niveaux de particules d’un
facteur compris entre 1.1 et 1.7 (voir Report’air 6) par rapport
aux mesures effectuées avec la méthode par gravimétrie (méthode
de référence).
Au regard des écarts observés de part et d’autre du Rhin, le groupe
expert qualité de l’air de la Conférence du Rhin supérieur a proposé
la mise en place d’un programme de comparaison entre la méthode
gravimétrique utilisée au Bade-Wurtemberg et la méthode par oscillation
utilisée en Alsace ainsi qu’au niveau français.
Dans ce cadre, un nouvel appareil équipé d’un module compensa-
toire (FDMS) est actuellement testé à Strasbourg (depuis fin janvier).
Ce module équipe un mesureur de particules classiques de type
TEOM et permet de quantifier la part de composés volatils autre-
ment perdue pendant le prélèvement et d’effectuer la correction sur
le résultat final.
Les résultats de cette étude pourront alimenter la réflexion nationale
sur le sujet.

u INVENTAIRE DES ÉMISSIONS
La Franche-Comté rejoint la Lorraine
et l’Alsace   ]

Elaboré avec nos collègues Franc-comtois de l’ASQAB
(Besançon), l’inventaire des émissions pour la région Franche-
Comté pour l’année 2002 vient d’être achevé. Cette ultime
phase finalise un inventaire des émissions cohérent en tous

points (résolutions géographiques et temporel-
les, méthodologies…) sur les 3 régions qui
couvrent le Grand Est. Les inventaires ainsi
réalisés sont exploités dans chacune des
AASQA concernées par le projet : ASQAB
pour la région Franche-Comté, AIRLOR pour
la région Lorraine et ASPA pour l’Alsace.

u] En bref ... En bref ... En bref ...

u Savoir pour prévoir, afin de pouvoir9 … ]

Selon un sondage réalisé en 2000, plus de la moitié de la population
alsacienne est sensible à la qualité de l’air. Elle est quotidiennement
informée par un bulletin transmis aux médias locaux (quotidiens,
radios...) avec une prévision pour le lendemain. 
Afin d’améliorer la prévision quotidienne, l’ASPA dispose depuis 1999
d’un modèle régional (CHIMERE). Dans le cadre du programme
INTERREG III, l’outil mis en œuvre a été considérablement modifié,
tant au niveau des modèles utilisés que de la zone considérée (vallée
du Rhin supérieur). Cet outil, opérationnel à l’ASPA depuis novembre
2005, permet de simuler la qualité de l’air pour l’ozone, le dioxyde
d’azote et les particules avec la reconstitution d’épisodes de pollution
connus ou l’évaluation de scénarios d’évo-
lution des émissions à plus ou moins long
terme.
Parallèlement, la plate-forme de modélisa-
tion permet un zoom sur Strasbourg, avec
une prévision de la qualité de l’air sur un
maillage très fin (de l’ordre de 200m x
200m) à l’aide d’un modèle urbain de
qualité de l’air (URBAN AIR).

Ces prévisions cartographiques sont mises
en ligne sur le site Internet de l’ASPA
(www.atmo-alsace.net) pour que chacun
puisse avoir accès à cette information. 

u Adhésion du GIERSA au 
Laboratoire interrégional de chimie   ]

Le GIERSA, Groupement d’Intérêt Economique de Réseaux de
Surveillance de l’Atmosphère (Rhône Alpes) a décidé de rejoindre
en 2006 le laboratoire interrégional de chimie du Grand Est. 
Après l’adhésion en 2005 d‘ORA Réunion et d’Air Languedoc
Roussillon, le LIC s’enrichit donc d’un nouveau partenaire. 
Ce sont ainsi de plus en plus d’acteurs de la surveillance qui, au
travers des regroupements existant en France, tels le LIC "Grand Est"
ont compris l’enjeu de la mise en commun de moyens autour de
l’analyse des COV et autres polluants atmosphériques. 

9 - Auguste Conte

Prévisions régionales : champs de concentrations prévus par le modèle
régional de qualité de l’air sur l’ensemble du fossé rhénan pour le NO2
(à gauche) et l’ozone (à droite).

Prévision d’indices de qualité de l’air sur Strasbourg
par le modèle URBAN’air.



REPORT’AIR : Pourquoi une campagne de mesure
Interreg III d'une aussi grande ampleur dans
l'espace du Rhin supérieur ? Quels apports pour la
modélisation ?

ISABELLE COLL : La mise en œuvre et l’interprétation des données issues
des modèles de pollution de l'air à l'échelle régionale nécessitent une très
bonne connaissance de leurs capacités à représenter le réel. Pour cela, sur
chaque terrain d’étude, une confrontation entre résultats de mesure et de
modélisation est indispensable. Une campagne de grande envergure
permet en un temps court de décrire finement le système atmosphérique,
de qualifier les aptitudes du modèle à le restituer, et de cerner alors
beaucoup mieux par le biais du modèle les mécanismes physico-
chimiques qui gouvernent le système "météo-pollution". Les résultats de
ces campagnes permettent aussi de désigner des voies d’amélioration
possibles du modèle … et d’en définir lucidement les limites d'utilisation.

REPORT’AIR : Et pour quelles applications ?
ISABELLE COLL : Les modélisateurs ont besoin de données apparemment
exotiques comme la vitesse de dissociation de certaines espèces par la
lumière solaire, comme le "JNO2". Ces données, peu fréquemment
accessibles car délicates à obtenir par la mesure, sont très utiles pour
renseigner le modèle sur les conditions environnementales qui gèreront
le développement des épisodes de pollution. Et on l'a vu pendant le col-
loque, les résultats de la campagne disposent de ces données, ce qui
constitue un de leurs grands atouts. Ces données permettent par exemple
de mieux contraindre les algorithmes du modèle qui calculent la produc-
tion d'ozone instantanée. Ce sont des éléments très précieux pour ensuite
déterminer la part d'ozone produit localement et la part importée. Après
avoir contraint ainsi les modèles sur le réel, on peut mener des
simulations de réductions d'émissions locales et analyser l’ampleur et
la pertinence de leur impact sur les pics d'ozone : c'est bien là le but du pro-
jet Interreg III. 

”

Partenariat LISA-ASPA
Interview de Isabelle Coll - chercheur enseignant au LISA

"Un modèle doit se caler sur le réel"
Le LISA ou Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques

est rattaché aux Universités Paris 12, Paris 7, et au CNRS. Isabelle Coll a
activement participé au projet de recherche ESCOMPTE (Expérience sur site
pour contraindre les modèles de pollution atmosphérique et de transport
d'émissions) dans la région de Marseille - Etang de Berre. Elle est partenaire
scientifique de notre projet Interreg III sur le thème 3 "Mise en place d'un
système transfrontalier de prévision et de simulation de la qualité de l'air
dans l'espace du Rhin supérieur".
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“

TEMPS FORT

Campagne Interreg III
Le temps des bilans

La campagne de mesure effectuée dans
l’espace transfrontalier de la Vallée du Rhin
Supérieur, dans le cadre du projet INTERREG
III, pour appréhender la part locale de l’ozone
de la part importée s’est achevée en 2003.
L’ensemble des données collectées par les
équipes de recherche (mesures au sol et profils
verticaux de dynamique et de chimie de 
l’atmosphère – mesures de précurseurs d’ozone)
ont été mis à disposition de la communauté de
scientifiques associés à ce projet.
Les 25 & 26 janvier 2006, les équipes françaises,
allemandes, suisses et italiennes ayant
participé à l’opération ont échangé durant
un colloque organisé à Strasbourg dans les
locaux de l’ASPA. Les enseignements sont
multiples : maîtrise de la métrologie des 
polluants et compréhension des mécanismes
réactionnels de formation de l’ozone dans
l’atmosphère.
Ces journées ont aussi été l’occasion de 
présenter les résultats des premiers " runs " de
modélisation. Les différentes simulations
montrent que la production d’ozone est pilotée
par la présence de COV10 près des sources
importantes (les villes de Strasbourg et
Mulhouse en Alsace). En s’éloignant de ces
sources de pollution, la production d’ozone est
pilotée par les oxydes d’azote (NOx). Cette for-
mation d’ozone est d’autant plus guidée par
les COV que la quantité d’ozone produite est
importante c’est à dire que l’épisode est propice
à la formation d’ozone.

Le potentiel d’exploitation des données est
encore important, les travaux de recherche
continuent.
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