
Arbeitsgemeinschaft

Communauté de travail

P R É F E C T U R E
DE LA RÉGION ALSACE

Résumé



Objectif de l’analyse
transfrontalière de
la qualité de l’air

dans le Rhin supérieur

Dans un contexte d’une
tendance à la diminution

de certains indicateurs de pollution
(NO2, SO2), la connaissance de la
répartition spatiale des émissions et
immissions est un instrument
précieux d’aide à la décision pour
une politique coordonnée et trans-
frontalière de planification et de
mesures pour la protection de l’air.

A ce dessein, la mise à disposition
de  bases de données environ-
nementales et les analyses des
causes de la pollution de l’air
selon les différents types de
situation de pollution issues de
celles-ci doivent servir :

◗ à l’élaboration coordonnée des
politiques économiques, industrielles
et des transports respectueuses de
l’environnement et de la santé.

◗ à une réflexion sur des mesures
pour la gestion de la qualité de
l’air aux niveaux communal et
régional.

◗ à favoriser la compréhension
mutuelle pour les différents
intérêts régionaux (de part et
d’autre des frontières) dans le
but d’aboutir à des solutions
communes harmonisées.

Résultat de la coopération franco-
germano-suisse, une analyse
transfrontalière de la qualité de
l'air (programme INTERREG II)
donne, pour la première fois, une
vue générale de la pollution
atmosphérique sur l’ensemble de
la vallée du Rhin supérieur.

Cette analyse est basée, d’une
part, sur un cadastre des émissions
(rejets) à proximité du sol de
polluants atmosphériques pour les
principales sources de pollution et,
d’autre part, sur une vaste campagne
de mesure de polluants inorga-
niques et organiques conduisant
pour quatre d'entre eux à une
cartographie des immissions
(concentrations dans l’air) analysées
au regard de valeurs limites de
référence, européennes et nationales.

La contribution des différentes
sources de pollution aux phéno-
mènes de pollution atmosphérique
dans la vallée du Rhin supérieur a
été étudiée. Les résultats de cette
analyse sont essentiels pour la
mise en œuvre de mesures visant à
améliorer la qualité de l’air.
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Le cycle de la qualité de
l’air s’intéresse au devenir, à l’impact et
au suivi des polluants de l’atmosphère et
s’inscrit dans plusieurs échelles emboîtées
qui traduisent, sinon l’ampleur, au moins
l’étendue des phénomènes de pollution
allant de l’échelle locale à l’échelle
planétaire en passant par les échelles
urbaine, régionale et transfrontalière.
La pollution émise va, au gré de la
météo et des réactions chimiques, se
disperser ou s’accumuler, stagner ou
voyager, se transformer ou persister, se
déposer ou être remobilisée, être absorbée
ou assimilée. Plus largement, le cycle de
la qualité de l’air intègre les maillons de
l’information et des actions induisant une
réduction des émissions.

L’échelle locale caractérise
les pollutions que l’on rencontre au
voisinage des sources de rejets : foyers
industriels de combustion, axes de
circulation, pratiques individuelles diverses
comme le chauffage au charbon ou
l’incinération sauvage. Ces pollutions
dites primaires (non transformées) affectent
en premier lieu les riverains sous les
vents dominants des sources.

Le cycle de la pollution de l’air.

LE CYCLE DE
LA QUALITÉ DE L’AIR
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Enfin, d’autres phénomènes de
pollution atmosphérique sont perceptibles à
l’échelle planétaire :
◗ la diminution tendancielle de la couche d’ozone

stratosphérique et ses déficits saisonniers plus
marqués aux pôles sont associés aux effets
d’émissions anthropiques comme les chlorofluoro-
carbures aujourd’hui réglementés.

◗ par ailleurs, l’augmentation dans l’atmosphère des
gaz à effets de serre (gaz carbonique, méthane, oxydes
nitreux, ozone troposphérique, …) sous l’action de
l’homme fait peser le risque de moins en moins
contesté de modifications climatiques indésirables.

Certaines pollutions revêtent un caractère
régional voire interrégional :
◗ les pics d’ozone s’observent en période estivale.

Cet ozone troposphérique (de basse atmosphère
à ne pas confondre avec la couche d’ozone
stratosphérique) et son cortège de polluants
secondaires photo-oxydants dont il est le traceur
(l’indicateur), se forme par action du rayonnement
solaire (photochimie) sur les polluants précurseurs
que sont principalement le dioxyde d’azote NO

2
et les

composés organiques volatils.

◗ la pollution acide résulte principalement de la
présence dans l’atmosphère de dioxyde de soufre,
de dioxyde d’azote et d’ammoniac qui se transforment
en acide (sulfurique et nitrique). Transportée à longue
distance vers les espaces ruraux et notamment les
massifs forestiers (dépérissements), cette pollution
acide retombe sous forme de dépôts secs ou humides
(pluies acides).

L’état de la qualité de l’air dans la vallée
du Rhin supérieur s’est globalement amélioré sur la
période 1990 - 1999 pour le dioxyde de soufre (SO2) et
le monoxyde de carbone (CO).

Les tendances d’évolution du dioxyde d’azote
(NO2) sont moins nettes. L’ozone (O3) fait exception,
comme dans le reste de l’Europe, et enregistre une lente
augmentation du niveau de fond. ■

Evolution des concentrations moyennes mensuelles de SO2 depuis 1990.
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UNE ZONE D’ÉTUDE HOMOGÈNE

L’espace transfrontalier du
Rhin supérieur est une entité territoriale
constituée de cinq régions administratives : une
région française (l’Alsace), deux lands alle-
mands (une partie du Rheinland Pfalz et du
Bade-Würtemberg) et deux cantons suisses
(Bâle ville et Bâle campagne). Cet espace forme
un domaine géographique naturel unique et
cohérent pour les principaux paramètres qui
influencent la qualité de l’air avec une géogra-
phie physique et humaine globalement défavo-
rable du point de vue des émissions et des
immissions atmosphériques.

Bordée à l’ouest par le massif
Vosgien et à l’est par la Forêt Noire, la plaine du
Rhin supérieur, dans laquelle s’écoule le Rhin,
s’étend sur une longueur d’environ 270 km entre

Basel et Ludwigshafen Mannheim couvrant une
superficie de 20 623 km2. Les six millions d’habitants
vivant dans cette zone se concentrent majoritaire-
ment dans la plaine.

Données structurales dans les territoires participant au projet en 1997.
Superficie Habitants Densité de population Foyers Population active

en ha habitants/ha pour 1000 habit.

Bade-Würtemberg 945 307 3 293 602 3,5 1 470 230 398
Alsace 824 855 1 713 411 2,1 675 126 457
Rhénanie-Palatinat 236 689 866 257 3,7 381 948 312
Bâle ville/Bâle campagne 55 460 453 927 8,2 217 255 602
Zone d’étude 2 062 311 6 327 197 3,0 2 744 559 416

Cadre de la zone d’étude.
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Dans cette zone
au climat plus doux
que sa situation en Europe
centrale ne le laisse présumer,
en raison des masses d’air
méditerranéen chaud et
humide remontant par la
trouée de Belfort,  l’orientation
du fossé rhénan entre les
deux massifs montagneux
canalise les vents selon les
directions nord et nord-nord
est ou sud et sud-sud ouest.
Le fossé rhénan reste toute-
fois une région peu ventilée
à l’abri, derrière les Vosges,
des vents d’ouest dominants
et où des situations anticy-
cloniques peuvent engendrer
des conditions critiques en
terme de concentration de
certains polluants qui peuvent
s’accumuler et stagner.

En conséquence, les épisodes photochi-
miques de pollution à l’ozone (par exemple) en lien avec
des conditions météorologiques (mauvaise dispersion

des polluants primaires, température, ensoleillement…)
couvrent bien souvent l’ensemble du fossé rhénan. ■

Précipitations et durée d’ensoleillement à Bâle, Mannheim et Strasbourg
pendant la période de mesure 1998/99.
Précipitations en mm
Mannheim
période de mesure 1998/1999 46 51 21 95 114 70 28 51 62 74 43 36
écart par rapport à la normale 1) 60% 66% 36% 176% 233% 135% 57% 128% 155% 164% 83% 48%
Strasbourg
période de mesure 1998/1999 93 29 32 83 80 46 23 43 56 76 42 75
écart par rapport à la normale 1) 125% 51% 47% 150% 187% 98% 57% 130% 162% 209% 88% 100%
Bâle
période de mesure 1998/1999 76 103 74 120 92 68 25 47 95 51 101 152
écart par rapport à la normale 1) 87% 129% 84% 194% 177% 113% 45% 89% 183% 98% 158% 179%
Durée d’ensoleillement en heures
Mannheim
période de mesure 1998/1999 189 141 248 95 38 50 43 74 59 111 176 207
écart par rapport à la normale 1) 88% 60% 116% 57% 34% 89% 96% 161% 73% 90% 105% 98%
Strasbourg
période de mesure 1998/1999 221 153 262 117 49 62 45 77 75 106 150 196
écart par rapport à la normale 1) 105% 64% 122% 70% 49% 107% 105% 182% 95% 87% 93% 99%
Bâle
période de mesure 1998/1999 236 214 272 125 72 77 80 101 52 118 116 182
écart par rapport à la normale 1) 115% 89% 127% 75% 59% 100% 133% 160% 63% 101% 78% 100%
1) moyenne normale : 1961 à 1990

Températures à Mannheim, Strasbourg et Bâle pendant la période de mesure 1998/99 en comparaison
avec les normales (1961-1990).

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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La connaissance des émissions
atmosphériques est un élément crucial
dans la gestion de la qualité de l'air. Elle permet
d’une part d’interpréter les mesures effectuées
par les réseaux de surveillance de la qualité de
l’air et d’autre part de prendre en conséquence
les dispositions adaptées pour améliorer la
qualité de l’air.

La répartition spatiale des
émissions sur le cadastre de 1km x 1km est
réalisée via l’utilisation de bases de données
structurantes (données communales et issues
de l’occupation du sol).

L’exploitation cartographique
illustre les hauts niveaux de rejets dans les agglo-
mérations et le long des principales routes dans
la zone d’étude pour les oxydes d’azote et les
poussières, à proximité de sites industriels pour le
dioxyde de soufre.
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LES ÉMISSIONS DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

Un inventaire des rejets
atmosphériques, avec des cadastres des
émissions à l’échelle du kilomètre carré, a été
réalisé recensant les contributions des principales
sources d’émissions (industries, transports routier,
ferroviaire, fluvial et aérien, résidentiel/tertiaire,
forêts, agriculture…).

Emissions d’oxydes d’azote NOx pour toutes les catégories de
sources.

Emissions de poussières pour toutes les catégories de sources
(y compris la suie).
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Cet inventaire des
émissions s’appuie sur la
collecte de bases de données
primaires socio-économiques,
topographiques, etc. et l’utili-
sation de facteurs appropriés
d’énergie et d’émissions.
L’inventaire des émissions a
porté sur des composés inorga-
niques gazeux (SO2, NOx, CO,
CO2, NH3, N2O, HF et HCl),
des composés organiques
gazeux (benzène, méthane,
COV) et des polluants particu-
laires ou combinés à des
particules (PM, Pb, Cd, As, Ni,
Hg, BaP, PCDD/F).

Emissions annuelles d’oxydes d’azote dans les différentes parties du territoire.

Emissions annuelles de COVNM dans les différentes parties du territoire.

L’analyse des résultats permet d’affecter
les rejets de polluants atmosphériques aux grands
secteurs émetteurs : part majoritaire du transport
routier dans les émissions d’oxydes d’azote, répartition
des émissions de composés organiques volatils entre

l’industrie, le trafic routier et les forêts. Cette affectation
des rejets conduit donc, en aval de ce programme de
travail, à cibler les actions de réduction des émissions
dans la vallée du Rhin supérieur. ■

Emissions annuelles dans les différents territoires.
Emissions annuelles Zone d’étude Région Rhin Supérieur Bâle ville/ Alsace Zone Rhin Supérieur 
en t/a Bade-Wurtemberg Bâle campagne Rhénanie-Palatinat

SO2 46 685 22 869 1 249 17 228 5 339
NOx 129 388 62 970 5 216 38 351 22 851
CO 372 901 152 934 14 201 149 236 56 530
NH3 23 409 10 834 1 101 9 669 1 805
HCl 1 402 450 25 828 99
HF 130 80 4 14 32
CO2 57 980 260 30 938 138 2 508 244 13 736 952 10 796 926
N2O 88 784 5 536 405 64 424 18 419
NMVOC1) 166 345 69 569 9 767 67 938 19 071
CH4 103 101 49 724 10 980 30 410 11 987
Benzène 1829 937 88 553 251
Poussières 11425 4 231 458 4916 1 820
Suie 2510 640 52 1645 173
Pb 49,4 4,9 1,6 39,4 3,5
Cd 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1
As 1,2 0,8 < 1 0,3 0,1
Ni 7,2 2,2 < 1 3,6 1,4
Hg 1,7 0,7 0,1 0,4 0,5
BaP 1,9 0,3 0,1 1,3 0,2
PCDD/F (i-TE) en g/a 23,1 1,7 3,7 14,5 3,2
1) COVNM y compris anti-gel et anti-buées
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LES CONCENTRATIONS DANS L’AIR
DANS LE RHIN SUPÉRIEUR

L’évaluation des immissions de
fond (hors proximité automobile) sur des
mailles de 200m x 200m, couvrant l’ensemble
du territoire, met en œuvre des méthodes d’inter-
polation géostatistique combinant des données
d’informations géo-référencées issues des bases
de données primaires (cadastre des émissions,
modèle numérique de terrain, communes, occu-
pation du sol), et des mesures des stations per-
manentes de la zone complétées par une cam-
pagne de mesure d’un an sur 71 sites complé-
mentaires (SO2, NO, NO2, CO, O3, benzène,
toluène, xylène, éthylbenzène, trichloroéthylène,
COV, PM, Pb, Cd, As, Ni, BaP).
Les cartographies des immissions portent sur le
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le benzène
et le benzo-a-pyrène.

GLOSSAIRE

Implantation des points de mesure dans la zone d’étude.

Oxydes d’azote (NOx) : émis majoritairement par les
véhicules et les installations de combustion, les oxydes
d’azote contribuent à la formation d’ozone troposphé-
rique et des pluies acides. A fortes concentrations, ils
provoquent des troubles respiratoires.

Dioxyde de soufre (SO2) : Issu de la combustion de
combustibles fossiles qui contiennent du soufre tels les
fiouls et le charbon. Il contribue aux pluies acides et à la
dégradation de la pierre ou des monuments. Irritant à
forte dose.

Ozone (O3) : résultant de la transformation photochi-
mique de certains polluants (oxydes d’azote, composés
organiques volatils) sous l’action des rayons ultraviolets,
il est à l’origine d’irritations respiratoires et oculaires à
fortes concentrations.

Particules fines (PM10) et très fines (PM2.5) en
suspension ou poussières : Ce sont des substances
organiques ou minérales d’origines naturelle ou humaine
qui notamment véhiculent des polluants nocifs.

Emissions (exprimées en unité de masse par
unité de temps) : Rejets de polluants dans l’at-
mosphère directement à partir des pots d’échappement
ou des cheminées de sites industriels par exemple.

Immissions (exprimées en unité de masse par
volume) : Concentrations de polluants dans l’at-
mosphère telles qu’elles sont inhalées. Les immissions
résultent de dispersion, accumulation,  transformation et
du transport des polluants émis.
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Carte des immissions de dioxyde d’azote pour la zone d’étude
(période : juin 98 à mai 99).

Carte des immissions de benzène pour la zone d’étude
(période : juin 98 à mai 99).

Les concentrations de NOx (NO et
NO2) présentent des niveaux légèrement plus
élevés dans le nord de la zone d’étude par rapport au
centre et au sud pour les typologies de site “forêt /
campagne”, “périphérie urbaine” et “centre-ville”.

L’évaluation spatiale des immissions
(cadastres à une échelle de 200 x 200 mètres)
permet d’initier les premières études sur l’analyse des
causes et l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique. La charge en oxydes d’azote à proximité
des axes de circulation est nettement plus importante
que pour des sites de fond. ■

Moyennes annuelles de NOx des catégories et étendue des valeurs aux points de mesure, réparties dans la partie nord (N), la partie centrale (C) et la

partie sud (S) de la zone d’étude.

Concentrations en oxydes d’azote (NOx) en fonction de la typologie des sites de mesures
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Concernant le dioxyde d’azote,
une étude relative à l’exposition de la population
a été menée en croisant les données des cadastres
des immissions et d’autres données géoréférencées
(distribution de la population, du bâti…). Les
résultats sont présentés à travers la carte et le
tableau ci-dessous.

Les cadastres des concentrations
permettent d’estimer dans une première approche
les zones du territoire du Rhin supérieur
susceptibles de dépassements de normes de la
qualité de l’air.

La valeur limite annuelle euro-
péenne (40 µg/m3 en 2010) est dépassée
sur 1% de l’espace Rhénan. Les zones concernées
par ces dépassements concentrent près de
8 habitants sur 10, principalement dans les
grandes unités urbaines.

Les dépassements de la valeur
annuelle d'objectif de qualité de l’air
couvrent 30 à 40% de la superficie des tissus
urbains denses de Strasbourg et Bâle, contre
15 à 25% pour Karlsruhe et la fraction de la
population potentiellement exposée à ces
dépassements est sensiblement équivalente
dans chacune de ces zones urbaines. ■
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DÉPASSEMENT DES NORMES
POUR LE DIOXYDE D’AZOTE ET EXPOSITION
DE LA POPULATION

Dépassement de la valeur limite annuelle de dioxyde d’azote (40 µg/m3)
dans la zone d’étude.

NO2 - Comparaison avec la valeur limite annuelle de 40 µg/m3

Strasbourg Mulhouse Colmar Mannheim- Karlsruhe Fribourg Bâle
Ludwigshafen 

Unité urbaine : 10 – 20 0 – 10 0 - 5 0 – 10 0 – 10 0 – 5  0 – 5   
% de la superficie avec 
dépassement
Zones bâties : 20 – 30 10 – 20 10 - 20 5 – 15 15 – 25 10 – 20 30 - 40   
% de la superficie avec 
dépassement
Population potentiellement 30 – 40 20 – 30 20 - 30 5 – 15 10 – 20 5 – 15 30 - 40  
exposée en %
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Sur l’ensemble de la zone, les concen-
trations de fond en NO2 traduisent la présence des
gradients Sud – Nord et Est – Ouest induits par les
implantations urbaines plus importantes (en plaine et à
l’extrémité septentrionale de la vallée du Rhin supé-
rieur) et des conditions de ventilation favorables en
montagne. Ces disparités de concentrations en NO2

sont directement en relation avec des données géogra-
phiques structurelles (densité de population et part de
bâti) en lien avec les densités d’émissions globales.
Ainsi, le gradient de pollution Sud - Nord se retrouve
dans les densités d’émissions en NOx qui vont de
4 tonnes/an/km2 au sud jusqu’à 8 tonnes/an/km2 dans
les zones plus urbanisées, industrialisées et densément
peuplées du nord. Dans les deux massifs montagneux,
ces densités chutent à 1,5 tonnes/an/km2. La différence
des densités d’émissions du sud au nord constitue en
soi un premier facteur d’explication sur le gradient
d’immissions estimé. Il ne faut toutefois pas exclure le
poids des transports de pollution à moyenne distance
(contribution des agglomérations locales) et à longue
distance en provenance des zones fortement urbanisées
et industrialisées plus au nord de la zone d’étude.

Autre perspective des gradients de pollution
pour le NO2 : la mise en correspondance
des immissions et des émissions le long

d’un transect (coupe transversale)

◗ Transect Est – Ouest : 5 transects permettent de
suivre les émissions et les immissions de l’Est à l’Ouest
de la région en évitant autant que possible les zones de
bâti dense. Sur ces axes, un fond de pollution apparaît
au dessus duquel émergent des pics de concentrations
directement associés aux émissions urbaines. A noter
que la densité des émissions semble plus
déterminante pour la pollution de fond en NO2 que
l’encaissement de la vallée sur les profils dans le nord
de la zone.

◗ Transect Sud – Nord : Le transect Sud – Nord
visualise les immissions et les émissions sur un axe
Fuss-Gönheim – Sierentz en évitant les zones urbai-
nes. La structure des immissions en “plateaux”
ascendants, rehaussés de pics au niveau des villages
présente, sous un autre angle, le gradient Sud -
Nord déjà évoqué. A l’échelle d’une commune,
entourée par un fond de pollution plus ou moins
chargé selon la localisation dans le fossé rhénan, la
hauteur des pics annuels d’immissions émergeant de
ce fond donne par différence une idée de la pollution
locale attribuable à la commune en lien direct avec
les pics annuels des émissions. ■

LA POLLUTION DE FOND EN DIOXYDE
D’AZOTE (NO2) : ANALYSE DES CAUSES

Immissions de NO2 et émissions

de NOx pour 6 profils.

Immissions de NO2 et émissions

de NOx pour 6 profils.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVE

Les cadastres des émissions et des
immissions réalisés dans le cadre du programme
INTERREG II donnent des réponses aux exigences
de la directive européenne (96/62/CE : évaluation
et gestion de la qualité de l’air) comme la couverture
du territoire et le zonage de la surveillance,
applicables aux pays membres de l’Union. 

Le cadastre des émissions quantifie les
disparités des zones et des structures d’émissions
expliquant pour une part la répartition géogra-
phique des immissions. Le cadastre des immissions
permet d’estimer l’exposition potentielle de la
population et de définir les zones géographiques
qui doivent faire l’objet d’un suivi des niveaux de
pollution atmosphérique par exemple pour le NO2 :
◗ à l’aide de stations fixes (2% du territoire repré-

sentant 25% de la population) ;
◗ par combinaison de mesure et de modélisation

(7% du territoire) ;
◗ par simple modélisation (91% du territoire).

Ainsi, les cartographies
élaborées permettent de renforcer les
critères décisionnels qui conduisent
à la mise en œuvre de stratégies de
surveillance efficaces et pérennes
pour évaluer l’impact de la pollution
atmosphérique sur les populations
et les écosystèmes. Ils constituent
par-là même des outils précieux
pour les politiques transfron-
talières de gestion de la qualité
de l’air.

Au delà de la qualité des résultats
obtenus, et ce, malgré les difficultés liées aux
différences linguistiques et culturelles, cette
coopération exemplaire a permis l’harmonisation
des méthodes au service d’un langage commun :
la préservation de la qualité de l’air, un bien
commun qui s’affranchit des frontières.

Première coopération d’une telle
ampleur dans ce domaine en Europe, les
résultats du programme INTERREG II qui présentent
l’état de la qualité de l’air dans la vallée du
Rhin supérieur constitueront les fondements
d’une stratégie transfrontalière d’évaluation et de
communication sur la qualité de l’air. Cette stratégie
sera développée à travers le programme INTERREG

III avec mise en place d’indices de
qualité de l’air et d’outils de
communication communs
de part et d’autre des
frontières dans cet espace
historique de construction
européenne.

UMEG Gesellschaft für Umweltmessungen und
Umwelterhebungen mbH
Großoberfeld 3
76135 Karlsruhe

Association pour la Surveillance et l’Etude de la
Pollution Atmosphérique en Alsace - ASPA

5, rue de Madrid
67309 Schiltigheim Cedex

Le rapport complet (288 pages) est disponible auprès de :


