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20 ans de coopération rhénane transfrontalière
sur un patrimoine commun sans frontières :

La qualité de l’air
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Le Bassin rhénan

Occupation du sol
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Le Bassin rhénan 

Canalisation des vents, inversions thermiques

Inversions de température 
a :  sommet de l’inversion de 

températures : forme un 
couvercle pour la pollution du 

fossé rhénan           
b : base de l’inversion de 

températures sous laquelle les 
polluants se mélangent mais ne 

peuvent s’échapper 

Carte de vents avec 
canalisation sud-ouest / 
nord-est (REKLIP)
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Le Bassin rhénan

Population et  trafic routier

Densité de 
population des 
communes du 
Rhin supérieur en 
2006

Etude pondérale 
des transports dans 
le Rhin supérieur, 

exemple de 
projection 2020
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La Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur

Fusion de deux commissions intergouvernementales créées lors des accords 
de Bonn du 22 octobre 1975 et de Bâle du 21 septembre 2000.

Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur
Facilite l’étude et la solution des problèmes de voisinage dans la région du 
Rhin supérieur. 

Groupe de travail Environnement

Groupe d’experts Qualité de l’air

Les projets INTERREG relatifs à la qualité de l’air dans l’espace rhénan sont 
initiés et suivis par le Groupe des Experts de la Qualité de l’air de la 
Conférence franco‐germano‐suisse du Rhin Supérieur.

Cadre institutionnel de la coopération transfrontalière dans le Rhin Supérieur
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Programme INTERREG

Trois différents types de coopérations :

• Coopération transfrontalière : « Interreg A » : financement de projets 
dans un espace de part et d’autre d’une frontière commune ;

• Coopération transnationale : « Interreg B » : financement de projets 
dans des zones géographiques plus vastes (voire “macrorégions”) ;

• Coopération interrégionale « Interreg Europe » et les réseaux 
(Interact, Urbact, Espon) : encourager la connaissance et le partage de 
bonnes pratiques et la mise en réseau en matière d’innovation, 
d’efficacité énergétique, de développement urbain etc.

Plus de 100 programmes le long des frontières intérieures et extérieures 
de l’UE  INTERREG Rhin Supérieur 

Génération 2014‐2020: INTERREG V 

Coopération territoriale européenne

Périmètre de la zone de programmation 
du Programme INTERREG V Rhin Supérieur
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INTERREG I : Plan de protection atmosphérique Strasbourg/Ortenau Kreis

Basé sur des cadastres des émissions et 
des immissions (campagnes de mesures), 
le projet a proposé pour les parties 
allemande et française du domaine 
d’étude, un ensemble d’actions visant à 
améliorer la qualité de l’air par réduction 
des émissions.

1993-1995

Domaine d’étude Strasbourg / Ortenau
avec emplacement des mesures

Ce projet a été cofinancé par l’Union européenne 
(Fonds européen de développement régional –
FEDER) dans le cadre du programme 
INTERREG I Rhin Supérieur. 
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INTERREG II : Analyse transfrontalière de la qualité de l’air

Jamais une région européenne 
transfrontalière n’avait été étudiée avec 
une telle profondeur et autant de détails 
en termes de cadastre des émissions et 
des immissions, avec intégration de 
données de campagnes de mesures, de 
stations fixes ou d’autres études comme le 
projet REKLIP, et avec une étude des 
causes de la pollution atmosphérique.

1996-2000

Cadastre des immissions
(NO2 – juin 98 à mai 99)

Ce projet a été cofinancé par l’Union européenne 
(Fonds européen de développement régional –
FEDER) dans le cadre du programme 
INTERREG II Rhin Supérieur. 
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INTERREG III : Système commun d’évaluation et d’information 
sur la qualité de l’air dans l’espace du Rhin Supérieur

Objectif du premier thème : mise en place d’un site 
internet commun pour la qualité de l’air en direct pour le 
public : www.atmo‐rhinsuperieur.net.

2001-2006 

Ce projet a été cofinancé par l’Union européenne 
(Fonds européen de développement régional –
FEDER) dans le cadre du programme 
INTERREG III Rhin Supérieur. 
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INTERREG III : Système commun d’évaluation et d’information 
sur la qualité de l’air dans l’espace du Rhin Supérieur

Objectif du deuxième thème : 
développement d‘une base de données 
d‘émissions dans le Rhin Supérieur. 

2001-2006 Oxydes d’azote : Cadastre des 
émissions  dans le  Rhin 

supérieur- année 2000 
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INTERREG III : Système commun d’évaluation et d’information 
sur la qualité de l’air dans l’espace du Rhin Supérieur

Objectif du troisième thème : mise en place et exploitation 
d‘une plate‐forme de modélisation pour l‘étude d‘épisodes 
de pollution, en particulier à l‘ozone, avec une validation 
grâce à d‘importantes campagnes de mesures. 

 Grâce à cette plateforme différents scénarios d‘émissions 
ont été étudiés (mesures d‘urgence ou réduction des 
émissions à l‘horizon 2020).

 La plate‐forme de modélisation a également pu être mise 
en œuvre pour des prévisions quotidiennes de qualité de 
l‘air sur le Rhin supérieur. 

2001-2006 
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INTERREG IV : ATMO-IDEE :Prévention atmosphérique transrhénane dans 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et le Rhin Supérieur

Que deviennent l’enquête publique et l’étude d’impact d’une procédure d’autorisation 
dans un contexte transfrontalier ? Le projet Atmo‐IDEE a apporté des réponses en termes 
techniques et de gouvernance au niveau de l’Eurodistrict Strasbourg‐Ortenau.

Problématique d’Atmo‐IDEE : prise en
compte d’une nouvelle source ponctuelle
par rapport aux moyennes annuelle de

NO2 pour 2012Ce projet a été cofinancé par l’Union européenne (Fonds européen de 
développement régional – FEDER) dans le cadre du programme 
INTERREG IV Rhin Supérieur. 
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INTERREG IV : ATMO-IDEE : Prévention atmosphérique transrhénane dans 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et le Rhin Supérieur

Le projet a fusionné les exigences françaises et allemandes des 
procédures administratives en termes de données à produire. Il s’est 
basé sur les textes couvrant en France et en Allemagne le volet 
qualité de l’air des études d’impact :

• en France : le Code de l’Environnnement, 

• en Allemagne la Technische Anleitung (TA) Luft.

Atmo‐IDEE a proposé une démarche de prévention qui s’appuie sur 
des cadastres des émissions (polluants rejetés) et des cartographies 
des immissions (air respiré) comparables de part et d’autre du Rhin.

Film Atmo‐IDEE : moyennes annuelles de NO2 dans 
l’Eurodistrict Strasbourg‐Ortenau en 2012

Film Atmo‐IDEE : percentiles journaliers 90.4 pour les 
PM10 dans l’Eurodistrict Strasbourg‐Ortenau en 2012
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INTERREG IV : ATMO-IDEE :Prévention atmosphérique transrhénane dans 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et le Rhin Supérieur

Il se présente sous la forme d’un arbre décisionnel en 7 
étapes :

• Etape 1 : le « caractère transfrontalier ».

• Etape 2 : l’« état initial » de la qualité de l’air.

• Etape 3 : les « émissions supplémentaires ».

• Etape 4 : la « pollution supplémentaire ».

• Etape 5 : l’« état final » de la qualité de l’air.

• Etape 6 : synthèse des résultats.

• Etape 7 : apports d’Atmo‐IDEE dans les procédures 
d’autorisation transfrontalières.

L’outil web Atmo-IDEE : une réponse en 7 étapes
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INTERREG IV : BIOCOMBUST
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Vers INTERREG V et la Grande Région

Atmo‐Vision : Stratégies pour un air meilleur dans le 
Rhin supérieur : origine sectorielle, énergétique et 
géographique de la pollution de l’air dans le Rhin 
supérieur. Dossier en cours de dépôt.

INTERREG V ?
Sous‐groupe de travail « Données de mesures de la qualité 
de l’air » : vers un site commun d’information sur la qualité 
de l’air ? Réunions en cours

Grande Région
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A votre disposition pour répondre à vos questions
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