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Introduction 

1. Le présent rapport rend compte de l’état d’avancement des travaux concernant les modèles 
d’évaluation intégrée et la mise au point des éléments pris en compte dans les modèles, l’accent 
étant mis sur la pollution par les matières particulaires. Il rend compte également des résultats 
de la vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée qui s’est 
tenue à Bruxelles du 14 au 16 mai 2001. 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été APPROUVÉS 
par l’Organe exécutif. 

NATIONS 
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2. Des experts de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, 
de la France, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, de la République tchèque, 
du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Suède, de la Suisse et de la Communauté européenne 
(CE) ont participé à la réunion. Des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE), du Centre de coordination pour les effets (CCE), du Centre de coordination pour 
les questions chimiques (CCQC), du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) de 
l’EMEP, du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée (CMEI), du Service d’appui 
technique du Groupe de travail III du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), ainsi que de l’Organisation européenne des compagnies pétrolières pour 
la protection de l’environnement et de la santé et la sécurité (CONCAWE), de l’Union de 
l’industrie électrique (EURELECTRIC), de l’Union internationale des associations de prévention 
de la pollution atmosphérique et de la protection de l’environnement (IUAPPA) et de l’Union 
mondiale pour la nature (UICN) étaient également présents. M. Rob MAAS (Pays-Bas) a présidé 
la réunion. 

3. Le secrétariat a présenté brièvement les faits nouveaux intéressant la Convention 
intervenus depuis la 25e réunion de l’Équipe spéciale. Il a mis l’accent sur le calendrier 
provisoire à long terme des travaux à effectuer pour préparer l’examen du Protocole de 
Göteborg, calendrier élaboré par l’Organe directeur de l’EMEP (EB.AIR/GE.1/2000/2, annexe) 
et approuvé en principe par l’Organe exécutif. Ce calendrier était axé sur l’élaboration de 
modèles de manière à ce que les négociations sur l’examen du Protocole de Göteborg puissent 
avoir lieu en 2004. Le secrétariat a aussi appelé l’attention de l’Équipe spéciale sur 
les discussions à mener pour assurer le financement à long terme de toutes les activités 
fondamentales relevant de la Convention. Dans ce contexte, il a été conseillé à l’Équipe spéciale 
d’élaborer un projet de budget pour le CMEI. 

4. La Commission européenne a informé l’Équipe spéciale des progrès réalisés dans 
l’élaboration du programme «Air pur pour l’Europe» (CAFE). La Commission européenne 
a adopté une communication sur ce programme et une première réunion du Groupe directeur du 
CAFE devrait avoir lieu le 18 mai. Les travaux visaient à élaborer une stratégie thématique 
couvrant toutes les questions pertinentes d’ici 2004. Il était prévu d’établir des liens étroits entre 
les travaux sur les modèles d’évaluation intégrée relevant du CAFE et les travaux de l’Équipe 
spéciale de manière à assurer la cohérence des méthodologies et des données, mais il pourrait 
être nécessaire qu’un groupe de travail distinct relevant du CAFE examine les questions touchant 
expressément ses travaux. 

5. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a présenté un aperçu de ses activités 
touchant les modèles d’évaluation intégrée. Elle a insisté sur l’utilité des liens entre son Réseau 
européen d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET) et les deux autres 
équipes spéciales de l’EMEP. Elle entendait également intensifier ses travaux sur les modèles 
d’évaluation intégrée par le biais de son Centre thématique européen sur l’air et les changements 
climatiques récemment établi afin d’appuyer le CAFE. Elle ne souhaitait pas que ses travaux 
fassent double emploi avec toutes autres activités effectuées ailleurs et espérait coopérer avec 
l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée et les nouveaux centres de liaison nationaux. 
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I.  PROJECTIONS ET TENDANCES DES ÉMISSIONS 

6. Le CMEI a indiqué qu’il avait prolongé jusqu’à 2020 ses travaux de modélisation. 
Alors que les calculs liés au Protocole de Göteborg étaient fondés sur les projections 
énergétiques pour 2010 fournies par les Parties, le CMEI utilisait, pour la prolongation de 
ses travaux jusqu’à 2020, des données provenant du scénario énergétique d’«analyse partagée» 
mis au point par la Direction générale de l’énergie et des transports de la Commission 
européenne. Selon ce scénario, 23 pays devraient prendre des mesures qui s’ajouteraient à 
la législation actuelle afin de respecter d’ici 2010 leurs plafonds d’émissions, fixés par 
le Protocole de Göteborg, pour le soufre et les NOx. Pour maintenir leurs émissions de soufre 
et de NOx en dessous de leurs plafonds jusqu’à 2020, neuf pays devraient prendre des mesures 
complémentaires après 2010. 

7. Le scénario montre qu’après 2010, le taux de rotation des biens d’équipement, du fait 
en particulier du renouvellement du parc de véhicules et de la construction de nouvelles centrales 
électriques fonctionnant selon des normes d’émission plus strictes, entraînera un élargissement 
du champ des mesures de réduction de la pollution prises pour respecter les plafonds fixés par 
le Protocole de Göteborg. Il en résultera après 2010 de nouvelles réductions des émissions qui 
compenseront dans une certaine mesure les accroissements des émissions dues à l’augmentation 
de la demande énergétique. Globalement, entre 2010 et 2020, les émissions de SO2 devraient 
diminuer de 25 %, celles des NOx de 12 % et celles des COV de 2 %. 

8. L’analyse des effets environnementaux montre cependant que les réductions des émissions 
déclenchées par les mesures nécessaires pour respecter les plafonds fixés par le Protocole de 
Göteborg ne conduiraient pas à une protection complète de l’environnement, même d’ici 2020. 
Il ressort des calculs que les niveaux de protection de l’environnement initialement proposés 
pour 2010 lors des négociations de ce Protocole ne seront atteints qu’en 2020. 

9. Le CMEI a réalisé une étude dans laquelle il a examiné les facteurs déterminants 
des modifications des émissions de SO2 et de NOx entre 1960 et 2020. Il en ressort que, 
pour l’ensemble de l’Europe après 1980, plus des deux tiers des réductions des émissions de SO2 
s’expliquent par des changements structurels et une réduction de la consommation globale 
d’énergie (voir fig. I). Il existe des différences importantes entre les divers pays. Il est à prévoir 
que les pays intensifieront leurs mesures de réduction de la pollution afin de pouvoir respecter 
les plafonds des émissions fixés par le Protocole de Göteborg, mais les changements structurels 
continueront à jouer un rôle notable. Pour les Nox, les changements structurels ont entraîné 
des augmentations ou ont empêché de nouvelles diminutions des émissions dans les années 90 
ce qui, conjugué à la croissance de la consommation énergétique, devrait dans l’avenir 
compenser certaines des réductions des émissions dues aux mesures de lutte contre la pollution. 
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Figure I.  Émissions européennes de SO2 entre 1960 et 2020 montrant les émissions qui ont été 
évitées par rapport aux niveaux hypothétiques dus à la croissance de la consommation 
énergétique. 

10. L’Équipe spéciale a fait observer que ces résultats seraient importants pour examiner 
le Protocole de Göteborg. Pour obtenir un tableau réaliste des émissions projetées, il serait 
essentiel de mieux comprendre les éléments moteurs des changements structurels. 

11. À sa réunion tenue en mai 2001, l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions a approuvé en principe un nouvel ensemble de directives concernant la 
communication de données sur les émissions. Ces directives seraient utilisées pour communiquer 
les données relatives aux émissions d’ici la fin de cette année et leur texte définitif serait établi 
en 2002 en fonction de l’expérience acquise. L’objectif était d’harmoniser les formules de 
communication des données avec celles de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Pour la première fois, elles couvriront aussi la communication de 
données sur les activités à intervalles de cinq ans, y compris les données sur les activités 
projetées. Cette modification visait à fournir des outils pour mieux vérifier les données sur 
les émissions en établissant des corrélations entre les estimations des émissions et les données 
communiquées sur les activités. Ces données seraient très importantes pour le CMEI qui pourrait 
ainsi fonder ses travaux de modélisation sur des projections communiquées par les pays. 
L’Équipe spéciale a réaffirmé son appui, exprimé dans son précédent rapport 
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[EB.AIR/GE.1/2000/11 - EB.AIR/WG.5/2000/2, par. 10 c)], à l’inclusion dans les rapports 
communiqués annuellement dans le cadre de l’EMEP de données sur les activités projetées. 

12. Un nouvel inventaire des émissions de matières particulaires a été établi pour 1995 par 
la fondation néerlandaise TNO dans le cadre du projet de Programme européen coordonné pour 
les projections et les conseils sur les inventaires des émissions de matières particulaires. 
Les données sont actuellement examinées par des experts au CSM-O et au CMEI. Une version 
bien documentée de l’inventaire sera disponible sur Internet via la page d’accueil de l’EMEP 
(www.emep.int). L’objectif est de présenter ces données à des experts nationaux pour qu’ils 
les examinent et d’aider ces experts à établir leur inventaire national des émissions de matières 
particulaires en 2000 en vue de sa communication au début de 2002. 

13. Il ressort de travaux conclus dernièrement au Royaume-Uni que les émissions d’ammoniac 
d’origine non agricole peuvent représenter jusqu’à 20 % du total national des émissions au lieu 
des 5 % estimés antérieurement. Les émissions qui n’avaient pas été prises en compte auparavant 
dans les estimations sont celles qui proviennent des chevaux et des convertisseurs catalytiques 
installés sur les véhicules. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour évaluer les 
conséquences de ces constatations. 

II.  MODÉLISATION DE LA POLLUTION PAR  
LES MATIÈRES PARTICULAIRES 

14. L’Équipe spéciale a adopté le rapport de l’atelier sur les possibilités de lutter contre 
les émissions de particules fines en Europe et sur les coûts de cette lutte et a décidé de l’annexer 
au présent rapport. 

A.  Faits nouveaux concernant les modèles d’évaluation intégrée 

15. Depuis l’atelier, le CMEI a continué à perfectionner le modèle RAINS. Pour ce qui est 
des émissions primaires de matières particulaires, toutes les données sur les possibilités de 
réduire ces émissions dans les pays d’Europe et sur les coûts des mesures antiémissions sont 
maintenant disponibles sur Internet (www.iiasa.ac.at/~rains). Les experts nationaux sont 
encouragés à examiner les données et à communiquer au CMEI des observations et des 
corrections. Les experts du CMEI sont prêts à aider les Parties dans cette tâche si cela est 
nécessaire. 

16. Le module de RAINS dédié aux matières particulaires est conçu pour convenir à toute une 
gamme d’hypothèses possibles en matière d’effets sur la santé. Le modèle RAINS distingue 
actuellement trois classes de particules en fonction de la granulométrie: particules fines 
(diamètre < 2,5 µm, les PM2,5); particules grossières (diamètre compris entre 2,5 et 10 µm); 
particules d’un diamètre supérieur à 10 µm. Le modèle prévoit des coefficients d’émission et 
des efficacités d’élimination spécifiques pour chacune de ces classes. Des travaux sont en cours 
pour examiner des types spécifiques de matières particulaires tels que la suie et d’autres 
particules carbonées. 

17. Des travaux complémentaires ont aussi été faits pour examiner les domaines d’incertitudes 
concernant les coefficients d’émission. Ceci vaut en particulier pour les émissions de matières 



EB.AIR/GE.1/2001/3 
EB.AIR/WG.5/2001/5 
page 6 
 
particulaires provenant de la combustion du bois, de la remise en suspension (route et rail) et de 
la manipulation de matériaux. Dans ces trois domaines, il ressort d’observations récentes que 
l’on avait dans les études antérieures surestimé l’importance de ces émissions. De nouveaux 
travaux s’imposent pour mieux comprendre l’importance des émissions d’origine agricole. 

18. Dans tous les pays, de nombreuses mesures de dépollution sont déjà appliquées et certaines 
de ces techniques de lutte contre la pollution ont des efficacités d’élimination très élevées (voir 
fig. II). Les hypothèses sur l’application des mesures de lutte contre la pollution dans un pays ont 
donc des effets importants sur les émissions calculées pour un scénario fondé sur la législation 
en vigueur (CLE). Si l’on veut obtenir un point de départ fiable pour compléter les analyses, 
il est essentiel d’utiliser des informations précises sur les mesures antipollution appliquées dans 
chaque pays. 
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Figure II.  Émissions primaires hypothétiques de matières particulaires en 1990 sans aucun 
système antipollution en bout de chaîne (colonne de gauche); émissions effectives en 1990 
(colonne centrale) et réductions maximales techniquement possibles (RMP) selon les 
hypothèses retenues (colonne de droite). 

19. Le CCQC aidera le CMEI à élargir le champ du module matières particulaires aux 
émissions de métaux lourds. Ce travail devrait être achevé d’ici la fin de 2001 et servira de base 
pour établir des modèles de l’exposition aux métaux lourds en Europe. 

20. L’Imperial College a continué à perfectionner son modèle d’évaluation intégrée pour 
couvrir les émissions primaires de matières particulaires (soit PM2,5 soit PM10). Le nouveau 
modèle, ASAM-P, repose sur une relation simplifiée source-récepteur mise au point par 
l’Imperial College. On y applique la fonction coûts élaborée par le CMEI. Le modèle permet de 
mettre au point pour l’Europe des stratégies de réduction de la pollution d’un bon rapport 
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coût-efficacité pour parvenir soit à une baisse spécifiée de l’exposition des êtres humains aux 
matières particulaires, soit à une baisse spécifiée des concentrations de ces matières. 
Les premiers résultats indicatifs sont disponibles. 

21. Le modèle ASAM-P a aussi été utilisé pour étudier les possibilités de fixer des objectifs 
et de définir des fonctions de dépassement lors de l’évaluation des stratégies visant à réduire 
le transport à longue distance de matières particulaires. Les résultats de la modélisation diffèrent 
selon les choix effectués. Ils auront des effets sur le choix économiquement le plus rationnel 
entre mesures régionales et mesures locales et imposeront des fardeaux différents aux pays. 

B.  Nouveaux résultats de l’évaluation des effets sur la santé 

22. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué en novembre 2000 à Bilthoven 
(Pays-Bas) la réunion d’un groupe de travail chargé d’élaborer des directives sur les méthodes de 
quantification des effets sanitaires et sur leur application. Les conclusions de ce groupe et 
ses recommandations concernant les futures études des effets sur la santé doivent être prises 
en compte dans les futurs travaux d’élaboration de modèles d’évaluation intégrée. Ce sont 
les études de cohorte à long terme qui permettent d’obtenir les estimations les plus complètes 
des effets sanitaires (nombre de décès et de réductions de la durée de vie imputables aux 
polluants par exemple). Cependant, comme il n’y a que très peu d’études de ce type de 
disponibles, il faut transposer leurs résultats aux autres pays. Cette transposition doit se faire 
avec soin. Il faut définir minutieusement les critères d’impact sanitaire pour éviter les doubles 
comptages. Les études sanitaires devraient être suffisamment détaillées pour que le tableau soit 
complet. La caractérisation de l’exposition devrait refléter l’exposition globale et ne devrait pas 
être axée sur tel ou tel polluant parce qu’en faisant la somme des résultats figurant dans les 
études portant sur un seul polluant on risque d’aboutir à un double comptage. Il est important de 
présenter une étude de sensibilité complète afin que les décideurs disposent d’informations 
utiles. Il faut poursuivre les travaux de recherche et effectuer en particulier de nouvelles études 
de cohorte. 

23. Le Réseau d’experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI) a organisé à 
Londres, les 19 et 20 février 2001, un atelier sur la mesure et l’évaluation des effets sanitaires. 
Les résultats confirment la plupart des conclusions de la réunion de l’OMS. Ils sont présentés 
dans un rapport au Groupe de travail des stratégies et de l’examen (EB.AIR/WG.5/2001/4). 
Les textes des exposés faits à l’atelier sont disponibles sur Internet (www.unece.org/env/nebei). 

24. Dans une étude effectuée à l’Institut finlandais de l’environnement en coopération avec 
l’Imperial College de Londres et le CMEI, on a estimé l’importance relative de l’exposition 
des populations urbaines d’Europe aux PM10 et aux PM2,5 primaires. On y a mis au point 
une méthode pour déterminer l’exposition des êtres humains aux matières particulaires et aux 
risques correspondants sur le plan sanitaire en fonction des données sur les émissions 
européennes, des informations sur le transport atmosphérique et d’une carte de répartition des 
populations rurales/urbaines dans une maille de 50 km x 50 km. On a effectué des calculs pour 
les années 1990 et 2010 en utilisant le scénario fondé sur la législation en vigueur (CLE). 
Les résultats permettent d’identifier les zones d’Europe où d’importantes populations urbaines 
sont exposées à de hauts niveaux de concentration des particules primaires en raison d’émissions 
d’origine locale. 
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25. Dans une note de recherche, l’Institut national français de l’environnement industriel et des 
risques (INERIS) a présenté des informations de base concernant une proposition tendant à 
inclure dans les travaux d’évaluation d’autres effets des matières particulaires et pas seulement 
les effets sur la santé. La pollution par les matières particulaires influe sur une vaste gamme 
d’effets sanitaires et environnementaux et interagit avec eux, pour engendrer notamment une 
pollution photochimique, une réduction de la visibilité, des changements climatiques et une 
perturbation du cycle hydrologique. Cette vaste gamme d’effets nécessite une évaluation 
soigneuse de toutes les incidences des stratégies visant à réduire les matières particulaires 
primaires et les précurseurs des matières particulaires secondaires. L’Institut fait valoir dans 
la note qu’il faudrait tenir compte de cette perspective plus large du problème des matières 
particulaires aux fins de l’élaboration de stratégies antiémissions d’un bon rapport 
coût-efficacité. Il a proposé de contribuer à l’exécution de cette tâche. 

C.  Progrès réalisés dans la modélisation et la mesure des matières 
 particulaires dans l’atmosphère 

26. Le CCQC a annoncé qu’un rapport sur les mesures des matières particulaires et leur 
répartition par source serait achevé à la fin du mois de juin au plus tard. Un rapport commun 
établi par les trois centres de l’EMEP (CCQC, CSM-O, CMEI) sur les mesures, la modélisation 
et les émissions des matières particulaires sera présenté à l’Organe directeur de l’EMEP. 

27. Le CSM-O a rendu compte des progrès réalisés dans la vérification du module dynamique 
pour les aérosols (MULTIMONO) élaboré en coopération avec l’Université d’Helsinki. 
Les premiers pas ont été faits pour inclure la dynamique des aérosols dans la description du 
transport des particules primaires et les résultats seront présentés à l’Organe directeur de 
l’EMEP. 

28. Des progrès sont également observés dans le calcul des relations source-récepteur. 
En collaboration avec le CMEI, le CSM-O examine quatre pays témoins afin de déterminer s’il 
existe d’importantes absences de linéarité dans les concentrations d’aérosols dans l’atmosphère 
eu égard aux modifications des émissions envisagées en 2010. Sur la base de cette étude, 
le CMEI élaborera un modèle statistique permettant d’actualiser les coefficients de transport 
à utiliser dans le modèle RAINS et d’en élargir l’application. 

D.  Modélisation pour les zones urbaines 

29. Le Ministère du développement urbain du Land de Berlin a mené une enquête sur les 
sources de matières particulaires dans le Grand Berlin sur la base de mesures des éléments 
particulaires. Il ressort des résultats obtenus qu’à un point à forte circulation, 27 % des 
concentrations de PM10 proviennent de moyens de transports locaux, 37 % d’autres sources 
locales et 36 % de sources extérieures à la zone du Grand Berlin et qu’en milieu urbain près 
de la moitié des PM10 sont des aérosols secondaires. Étant donné que dans les zones urbaines 
les PM10 s’accumulent en s’ajoutant à la pollution de fond déjà importante par les particules, 
on peut logiquement s’attendre à ce que les plafonds pour ces matières n’y soient pas respectés. 

30. Il ressort des résultats obtenus pour Berlin qu’en développant les instruments des modèles 
d’évaluation intégrée concernant les matières particulaires il sera essentiel d’assurer une 
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couverture à l’échelle urbaine pour évaluer les mesures à appliquer pour atteindre les objectifs 
de qualité de l’air sur le plan des concentrations de matières particulaires dans l’air. Une année 
complète de mesure des matières particulaires a été prévue à Berlin, notamment aux fins de 
la validation des modèles. L’Agence fédérale allemande pour l’environnement met au point 
un instrument pour simuler l’ozone et les matières particulaires à l’échelle régionale et 
à l’échelle urbaine dans la zone test de Berlin. L’organisme d’État pour la Rhénanie 
septentrionale-Westphalie mène des activités similaires pour la zone Rhénanie-Ruhr. L’Agence 
fédérale et le Ministère du développement urbain du Land de Berlin ont aussi proposé de 
contribuer au projet commun qui est exécuté au Centre commun de recherche (CCR) par 
le CSM-O, le CMEI et l’Institut pour l’environnement de la CE et dont il est question aux 
paragraphes 33 et 35 ci-dessous. 

31. L’Imperial College a mis au point un modèle d’évaluation intégrée à l’échelle urbaine 
(USIAM) appliqué à Londres et fondé sur des principes similaires à ceux du modèle ASAM. 
On y prend en compte les PM10 en fonction des normes de qualité de l’air en zone urbaine, les 
paramètres combinés étant le transport à longue distance, l’échelle urbaine et la contribution 
locale (au niveau des rues). La répartition par source est combinée avec des scénarios tenant 
compte à la fois des mesures techniques (pièges à particules et changement de combustible par 
exemple) et des mesures non techniques (transports publics, instruments économiques et zones 
à faibles émissions par exemple). Le classement de ces mesures en fonction des coûts peut varier 
fortement selon que l’on considère les coûts bruts ou les coûts nets. 

32. Dans le cadre du projet ShAIR de l’AEE, on a amélioré les modèles de qualité de l’air en 
zone urbaine utilisés pour le programme Auto-Oil II de la CE et établi des liens avec les résultats 
du modèle RAINS (voir aussi par. 39). Avec la méthode empirique généralisée, on décrit de 
manière simplifiée les concentrations de SO2, de NO2, d’ozone et de PM10 dans plus de 
300 villes représentant 30 % de la population européenne. Les analyses effectuées montrent 
qu’en 2020 les valeurs limites de qualité de l’air de la CE pour le SO2 continueront à être 
dépassées dans les zones urbaines de l’Europe orientale. L’AEE a proposé de communiquer 
les résultats de son rapport de Kiev de 2002 sur la qualité de l’air urbain et d’aider à analyser 
les conséquences de cet état de l’air sur les nouvelles stratégies de réduction de la pollution. 
Elle entend mettre à jour sa méthode empirique de modélisation des matières particulaires 
en zone urbaine dès que des données révisées sur ces matières deviendront disponibles. 

33. Un projet commun exécuté à Ispra (Italie) par le CSM-O, le CMEI et le CCR a été conçu 
pour traiter la question de la pollution de l’air en zone urbaine (ozone, PM10 et PM2,5) et ses 
liens avec la pollution de fond régionale. Une comparaison de la dispersion urbaine et régionale 
sera effectuée pour étudier l’importance des émissions locales et régionales pour la qualité de 
l’air urbain et évaluer la réaction des divers modèles aux changements des émissions de 
précurseurs au niveau local et régional. Les résultats des comparaisons entre les modèles, 
c’est-à-dire les gammes de réaction des modèles aux réductions des émissions urbaines et 
régionales, seront utilisés dans le modèle RAINS pour évaluer l’équilibre entre les mesures 
internationales et les mesures locales. 

34. Une série d’ateliers sur les comparaisons entre les modèles, ouverts à tous les groupes 
intéressés par la modélisation pour les zones urbaines, porteront sur divers modèles urbains 
qui utilisent les mêmes hypothèses en ce qui concerne les données sur les émissions et la 
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météorologie. Quatre villes (Berlin, Londres, Marseille et Milan) ont été retenues jusqu’ici, 
mais le projet sera ouvert à la participation d’autres groupes de modélisation. Les ateliers seront 
coordonnés par le CCR (M. Frank Raes). Les travaux commenceront en 2002 avec l’ozone. 
Cinq scénarios sont envisagés: 1998 (année de référence), 2010 avec CLE, 2010 avec réductions 
maximales techniquement possibles (RMP), CLE avec réduction de 10 % des NOx et CLE 
avec réduction de 10 % des composés organiques volatils (COV). La question des matières 
particulaires sera traitée en 2003, mais si des ressources supplémentaires permettent de 
faire avancer les travaux sur le modèle opérationnel de transfert des matières particulaires, 
la composante du projet relative à ces matières pourrait commencer dès 2002. 

35. Un atelier préparatoire de l’EMEP traitant de la composante atmosphérique du projet aura 
lieu près d’Helsinki du 10 au 12 octobre 2001. Un atelier sur les limites des NOx et des COV 
contribuant à la formation de l’ozone, organisé avec EUROTRAC, se tiendra à Gerzensee 
(Suisse) en décembre 2001. 

36. L’Équipe spéciale a tenu des discussions préliminaires sur la portée de la modélisation 
pour les zones urbaines dans le contexte de la modélisation pour l’évaluation intégrée à l’échelle 
régionale. Il y a eu accord général sur le fait que les modèles d’évaluation intégrée pouvaient 
aider à: 

 a) Procéder à l’évaluation des effets sanitaires pour l’examen du Protocole de Göteborg 
et pour le programme CAFE; 

 b) Déterminer l’équilibre représentant un bon rapport coût-efficacité entre les politiques 
régionales et les politiques locales de réduction de la pollution (pour l’examen du Protocole de 
Göteborg et pour le CAFE). 

On effectuera de nouveaux travaux de recherche pour évaluer les résolutions spatiales et 
temporelles des modèles urbains qui conviennent pour traiter ces questions et on tiendra compte 
aussi des résultats et des limitations des études épidémiologiques. Il y a eu un débat sur la 
question de savoir si les modèles d’évaluation intégrée devraient viser à évaluer si les valeurs 
limites à court terme pour la qualité de l’air définies dans les directives filles de la CE sur 
la qualité de l’air seraient respectées. Une autre question concernait la nécessité d’inclure 
les concentrations de NO2 dans ces modèles. Cette modélisation nécessitait des modèles plus 
détaillés, par exemple des modèles emboîtés à divers échelons 
(régional/national/local/rue-canyon). 

37. Lorsque l’on examine ces questions, il faut être conscient du fait qu’un modèle régional 
d’évaluation intégrée unique ne peut pas servir efficacement de nombreux objectifs différents. 
Comme les éléments relatifs à l’échelle urbaine seront traités dans les futurs travaux pour 
l’examen du Protocole de Göteborg et dans le cadre du programme CAFE, il est de plus en plus 
nécessaire de faire appel à des experts au niveau local. Il reste à déterminer le meilleur moyen 
de le faire. 

38. L’Équipe spéciale a décidé de porter ces questions à l’attention du Groupe de travail des 
stratégies et de l’examen et du Groupe directeur du CAFE et de demander des avis concernant 
l’objectif exact de ces travaux et l’ordre des priorités entre les différentes tâches. Elle a aussi 
décidé de consacrer son atelier de l’automne 2001 à la question de la modélisation urbaine. 
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III.  ÉVALUATION INTÉGRÉE À L’ÉCHELLE MONDIALE 

39. L’AAE a présenté une évaluation des projections dans le rapport intitulé «European 
Environment at the Turn of the Century», des liens étant établis entre les scénarios globaux 
régionaux et urbains pour les modèles d’évaluation intégrée. Un certain nombre d’autres 
problèmes à régler sont recensés dans l’étude: 

− Incompatibilités entre les scénarios à diverses échelles (mondiale-régionale-locale); 

− Liens manquants entre les modèles utilisés pour l’évaluation à diverses échelles; 

− Informations manquantes sur les questions géographiques, sectorielles ou thématiques. 

L’AAE a proposé d’aider à perfectionner un scénario de base pour des secteurs spécifiques 
en coopération avec la direction «Environnement» et d’autres directions (transports et énergie, 
agriculture) de la Commission européenne. 

40. L’Union internationale des associations de prévention de la pollution atmosphérique 
et de la protection de l’environnement (IUAPPA) a commencé des travaux pour examiner la 
possibilité d’étendre l’expérience de la Convention à d’autres régions du monde, ainsi que l’avait 
demandé la Conférence de Rio. L’étude servira pour la conférence de suivi (Rio + 10) prévue 
en septembre 2002. Elle montre qu’il n’y a pas d’obstacles théoriques apparents à 
l’élargissement à l’échelle mondiale des travaux de modélisation régionale. La qualité des 
données sur les émissions au niveau mondial s’améliore rapidement. Compte tenu de la 
mondialisation de l’économie, on peut présumer que les techniques de dépollution disponibles 
dans la région de la CEE-ONU sont accessibles à l’échelle mondiale. Les transports 
atmosphériques sont assez bien compris et plusieurs modèles fonctionnent déjà à l’échelle 
mondiale. Ce qui pose le plus de problèmes, c’est l’estimation de la sensibilité des écosystèmes, 
qui est moins développée dans d’autres régions. 

41. L’un des principaux avantages de l’évaluation intégrée à l’échelle mondiale est la 
possibilité qu’elle offre d’établir des liens entre divers facteurs perturbant l’environnement, tels 
que le changement climatique et les particules. Une évaluation intégrée à l’échelle mondiale 
imposerait l’adaptation des divers besoins aux diverses régions et profiterait très probablement 
du recoupement de plusieurs études d’évaluation intégrée effectuées à différentes échelles. Il faut 
un appui politique pour rendre de tels travaux acceptables dans les différentes régions et les 
initiatives quant aux travaux à effectuer devraient de préférence venir de ces régions. L’appui 
aux politiques touchant la pollution atmosphérique résulte en grande partie des préoccupations 
sanitaires, l’accent étant mis dans une certaine mesure sur les grandes «mégapoles». C’est de là 
que découlera probablement le rang de priorité attribué aux diverses questions et les travaux 
dans d’autres régions peuvent commencer avec les matières particulaires et l’ozone avant que 
l’on ne passe aux autres polluants régionaux. 

42. L’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) a mis au point une 
nouvelle version de son modèle RAINS-Asie. En raison de récents changements économiques, 
les projections des émissions pour le SO2 et les NOx jusqu’en 2020 sont beaucoup plus 
favorables que ce que l’on prévoyait au milieu des années 90. Le fait que la croissance de la 
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consommation énergétique est découplée de la croissance économique et l’augmentation de la 
part du gaz figurent parmi les principales raisons de cette évolution, mais il faut noter aussi que 
des mesures de dépollution sont appliquées et ont des effets. Cependant, on s’attend à ce que les 
niveaux de la protection de l’environnement continuent à se détériorer jusqu’en 2020. Le modèle 
RAINS-Asie comprend maintenant un instrument d’optimisation et les résultats montrent qu’il 
existe de grandes possibilités de faire des économies. 

43. Les modèles d’évaluation intégrée sont d’importants instruments d’analyse pour le GIEC. 
Les travaux du GIEC couvrent aussi le SO2, les NOx, les COV et l’ammoniac. Un rapport spécial 
sur les scénarios des émissions prenantes en compte ces polluants a été publié en 2000. Dans 
la plupart de ces scénarios, après une augmentation initiale, on prévoit une diminution des 
émissions de soufre à l’échelle mondiale au bout de quelques décennies, grâce à des actions 
politiques concertées. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles, dans le troisième 
rapport d’évaluation, les effets climatiques projetés (température, niveau de la mer) sont plus 
importants que ceux qui étaient indiqués dans les précédents rapports du GIEC. Les récents 
résultats du Groupe de travail III du GIEC montrent l’importance des synergies entre les efforts 
de réduction de la pollution à l’échelle mondiale, régionale et locale. L’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre peut avoir des avantages accessoires très importants pour la pollution 
atmosphérique régionale et locale et vice versa. On a montré par exemple que la réduction de 
l’ozone troposphérique présentait des avantages importants pour le changement climatique. 
Ces synergies offrent un gros potentiel qu’il faudrait exploiter plus activement. Une analyse plus 
détaillée est nécessaire à l’échelle régionale, surtout pour améliorer les connaissances sur les 
futures émissions de NOx et d’autres précurseurs de l’ozone ainsi que sur les options ouvertes 
pour la synergie en matière de réduction de la pollution. Le Président continuera à renforcer les 
échanges d’informations entre l’Équipe spéciale et les responsables de la modélisation au GIEC. 
Il étudiera la possibilité d’échanger des informations sur les scénarios entre les groupes de 
modélisation relevant des deux instances. 

IV.  ACTIVITÉS DE MODÉLISATION POUR L’ÉVALUATION INTÉGRÉE 
MENÉES PAR LES PARTIES 

44. Le secrétariat a informé l’Équipe spéciale des progrès réalisés dans l’établissement des 
centres de liaison nationaux pour les modèles d’évaluation intégrée. Vingt-deux Parties ont 
désigné de tels centres. Les Parties qui n’ont pas encore désigné d’experts sont encouragées 
à le faire. 

45. Un projet de coopération (MERLIN) mené par six instituts dans divers pays européens, 
coordonné par l’Université de Stuttgart (Allemagne) et financé par la Direction générale pour la 
recherche de la Commission européenne vise à mettre au point un modèle d’évaluation intégrée 
pour la pollution atmosphérique en Europe. Le modèle couvrira la pollution atmosphérique 
régionale, le réchauffement de la planète et la qualité de l’air en zone urbaine. Il permettra 
d’analyser les stratégies européennes de réduction de la pollution sur le plan des rapports 
coût-efficacité et coût-avantage. On utilise pour l’évaluation des avantages les résultats du projet 
ExternE de la CE. MERLIN comprend des modèles liés entre eux couvrant les émissions et le 
transport atmosphérique (utilisation du modèle du CSM-O de l’EMEP), des modèles relatifs à 
la qualité de l’air en zone urbaine et un modèle macroéconomique. L’instrument de modélisation 
devrait être prêt pour la fin de 2002. 
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46. En Pologne, on a mis au point un modèle d’évaluation intégrée en élargissant le logiciel  
RAINS de l’IIASA pour l’adapter aux objectifs nationaux. Les modèles antérieurs étaient axés 
sur la modélisation de l’énergie et la modélisation macroéconomique pour appuyer la mise au 
point de la politique nationale de l’environnement. Ces travaux ont été élargis pour couvrir aussi 
les effets sur les écosystèmes. Le modèle polonais pour les dépôts est de type eulérien. 
Il est emboîté dans le modèle à l’échelle continentale de l’EMEP et sa résolution est de 
12,5 km x 12,5 km. Il comprend un inventaire détaillé des sources et des techniques de 
dépollution disponibles. Il a été testé pour examiner un certain nombre de scénarios conçus pour 
respecter des plafonds d’émission et atteindre des niveaux de protection spécifiés. Des travaux 
complémentaires sont prévus pour prendre en compte d’autres polluants atmosphériques tels que 
les matières particulaires. Le modèle est aussi destiné à servir pour mettre au point la stratégie 
nationale pour l’application du Protocole de Göteborg. 

47. Le Parlement suédois a adopté pour la Suède 15 objectifs sur la qualité de l’environnement 
pour respecter les critères de durabilité en 2020 au plus tard. Quatre de ces objectifs sont 
directement liés à la pollution atmosphérique régionale. L’Institut suédois de recherche dans 
le domaine de l’environnement (IVL) a mis au point d’autres courbes de coûts pour estimer les 
dépenses à engager pour atteindre ces objectifs. L’approche suivie différait du modèle RAINS, 
notamment par la prise en compte de modifications structurelles, par exemple dans l’énergie et 
les transports. Les résultats démontrent qu’il existe d’importantes possibilités de modifications 
structurelles qui ne sont pas prises en compte dans le modèle RAINS. Par suite, les coûts estimés 
de lutte contre les émissions sont beaucoup plus faibles que ceux prévus dans RAINS pour les 
négociations du Protocole de Göteborg. Les travaux portant sur cette approche seront poursuivis. 

48. Le Président a rendu compte des informations reçues de l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (EPA) sur les résultats des récentes évaluations coût-avantage 
effectuées aux États-Unis qui montrent que les changements structurels dus aux politiques 
relatives aux changements climatiques créeraient, en réduisant l’acidification, l’eutrophisation 
et l’exposition à l’ozone et aux particules fines, des avantages secondaires suffisants pour 
compenser les coûts. Les mesures relatives aux changements climatiques ont été identifiées 
comme les plus rationnelles pour diminuer l’acidification et la quantité de particules fines. 
Ces constatations vont dans le même sens que des études comparables effectuées en Asie et 
en Europe. 

V.  ANALYSE D’INCERTITUDE 

49. Le CMEI a réalisé une étude financée par le Département de l’environnement, des 
transports et des régions (DETR) du Royaume-Uni sur l’analyse d’incertitude concernant les 
résultats des modèles d’évaluation intégrée, étude axée sur deux scénarios spécifiques faisant 
appel au modèle RAINS. Il a mis au point une méthode analytique de propagation des erreurs 
dans l’ensemble de la chaîne de calcul du modèle RAINS en combinant les paramètres 
d’incertitude de tous les paramètres d’entrée du modèle. Les travaux effectués jusqu’ici ont porté 
précisément sur l’analyse des scénarios et non sur l’optimisation du modèle. Pour l’analyse, 
les données concernant les pays couverts par le modèle ont été classées en trois catégories. 
Les marges d’incertitude ci-après, fondées sur des appréciations d’experts, ont été utilisées 
pour l’analyse: 
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 SO2 NOx Ammoniac 

Taux d’activité:  1990 

2010 

0,06-0,20 

0,12-0,30 

0,05-0,50 

0,10-1,00 

Coefficients d’émission 0,05-0,10 0,075-0,15 0,15-0,40 

Efficacités d’élimination 0,005-0,05 0,015-0,10 

Coefficients de transfert 0,10-0,15 

Charges critiques 0,22 0,12 

 

50. Pour estimer l’incertitude globale des estimations des émissions utilisées dans le modèle, 
on a fait des hypothèses sur les marges d’incertitude pour les coefficients d’émission et tous les 
autres paramètres d’entrée pertinents des émissions. En tenant compte de la propagation des 
erreurs, on a évalué les incertitudes globales des estimations des émissions, à la fois pour 1990 et 
pour 2010. On a constaté que les possibilités de compensation des erreurs avaient une influence 
déterminante sur les incertitudes globales des données d’émission. Les données sur les émissions 
de SO2 peuvent s’avérer plus incertaines que les données sur l’ammoniac si certaines catégories 
de sources dominent dans les estimations globales. Les résultats de ces travaux peuvent être 
utilisés pour déterminer la sensibilité des estimations des émissions aux variations des divers 
paramètres d’entrée. 

51. Le tableau ci-après est un exemple du type d’information que l’on peut obtenir avec cette 
méthode. On y voit les résultats d’une analyse de sensibilité: intervalles de confiance de 95% 
pour les estimations des émissions nationales de SO2 et de NOx au Royaume-Uni. Les valeurs ne 
correspondent à l’intervalle de confiance de 95 % dans le total des émissions nationales que si 
l’on prend en compte les incertitudes du paramètre considéré et si l’on exclut les incertitudes 
pour tous les autres paramètres. 

SO2  NOx  

 1990 2010 1990 2010 

Données sur les 
activités 

±8 % ±14 % ±5 % ±8 % 

Coefficients 
d’émission  

±7 % ±6 % ±9 % ±7 % 

Efficacité de 
l’élimination 

±0 % ±3 % ±0 % ±3 % 

Prise en compte de 
tous les facteurs 

±11 % ±15 % ±10 % ±11 % 
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52. Dans le cadre d’une analyse préliminaire, on évalue les incertitudes dans les estimations 
des dépôts. Les résultats préliminaires montrent que les marges d’incertitude tendent à être 
importantes dans les zones où des sources ou catégories de sources uniques sont prédominantes 
pour les dépôts. 

53. L’analyse des incertitudes dans les données sur les charges critiques – et, par suite, des 
incertitudes globales dans la protection des écosystèmes – était fondée sur les données recueillies 
par le CCE et dérivées d’une analyse détaillée des paramètres d’entrée utilisés pour les calculs 
des charges critiques en Allemagne. L’analyse doit être considérée comme préliminaire parce 
que: i) les données pour l’ensemble de l’Europe ne sont pas encore disponibles, et ii) la 
propagation des incertitudes depuis les diverses charges critiques jusqu’aux fonctions de 
répartition cumulées à l’intérieur d’une maille n’a pas encore été modélisée de manière 
satisfaisante. 

54. Pour les estimations de la protection des écosystèmes, la répartition des charges critiques 
dans une maille semble avoir des effets plus forts sur les incertitudes résultantes que l’éventuelle 
compensation des erreurs (pour autant que l’on présume qu’il y a une corrélation parfaite). 
Ceci veut dire que dans les cas où les pays font état de seulement quelques charges critiques par 
maille ou lorsque ces charges critiques sont du même ordre, les estimations de la protection des 
écosystèmes sont relativement incertaines parce que, par exemple, une petite variation de ces 
données ou des dépôts pourrait changer l’état de protection de nombreux écosystèmes. 
Les calculs déterministes traditionnels du modèle RAINS représentent le point médian de la 
répartition de probabilité et reposent donc sur l’hypothèse d’une probabilité de 50 % de la 
réalisation des objectifs environnementaux. Il ressort clairement des calculs qu’il existe un 
important intervalle d’incertitude autour du point médian et que, selon le niveau de confiance 
que l’on attribue aux calculs, la réalisation de l’objectif général fixé au départ pourrait apparaître 
sous un jour différent. 

55. Les calculs déterministes donnent à penser que 4,1 % des écosystèmes de la CE continuent 
à ne pas être protégés de l’acidification avec le scénario de base pour les émissions (scénario 
révisé G5/2) utilisé pour les négociations du Protocole de Göteborg. Cependant, l’analyse 
préliminaire révèle un intervalle de confiance allant de 1,8 % des écosystèmes restant sans 
protection à 12,4 % de la surface des écosystèmes recevant des dépôts acides supérieurs aux 
charges critiques. On peut en conclure qu’en fixant les objectifs des politiques 
environnementales provisoires ou à long terme, il ne faudrait pas seulement considérer le niveau 
de protection souhaité mais aussi la certitude avec laquelle ce niveau devrait être atteint. Ainsi 
qu’indiqué plus haut, la marge d’incertitude est considérable et il convient d’étudier comment 
des niveaux de confiance différents influent sur les efforts économiques nécessaires pour 
atteindre les objectifs. 

56. Une des difficultés que l’on rencontre dans ce type d’analyses consiste à obtenir les 
incertitudes des paramètres d’entrée. Il est très difficile d’estimer les distributions des 
incertitudes, en particulier leur structure de corrélation, pour tous les paramètres d’entrée des 
modèles. Les travaux du CMEI ne couvrent pas toute la gamme des facteurs susceptibles de 
contribuer aux incertitudes dans les estimations de la dispersion atmosphérique des polluants. 
On pourrait améliorer la compréhension de la question en effectuant des analyses 
supplémentaires, avec le modèle de dispersion de l’EMEP par exemple. Des travaux 
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complémentaires sont donc nécessaires, en coopération avec des spécialistes de divers domaines. 
Le Président étudiera la possibilité d’organiser un atelier sur ce thème. 

VI.  PLANIFICATION DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES 

57. L’Équipe spéciale a examiné les besoins budgétaires du CMEI. Elle a noté que le CMEI 
recevrait au titre du Protocole relatif à l’EMEP des fonds d’un montant de US$ 66 000 pour 
l’assistance extérieure temporaire au CSM-O. Dans sa décision 2000/3 (ECE/EB.AIR/71, 
annexe III), l’Organe exécutif avait inscrit au budget, pour le CMEI, un montant supplémentaire 
de US$ 180 000 pour 2001 et un montant de US$ 240 000 pour 2002 et 2003. Dans cette même 
décision, il recommandait aux Parties de contribuer au financement des activités de base. 
Cependant, les Parties ayant suivi cette recommandation étaient peu nombreuses en mai 2001. 

58. Le CMEI a expliqué qu’en raison de l’incertitude du financement il avait besoin d’autres 
sources de financement. L’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) 
couvrait une partie du financement de base de ses travaux de recherche scientifique. Des 
ressources supplémentaires étaient versées au titre de contrats de recherche spécifique conclus 
avec des Parties (Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, CE) et avec l’AEE. Le tableau ci-dessous 
présente une estimation de l’utilisation des ressources inscrites au budget pour 2002 et 2003 et 
comprend une liste des domaines d’activité qui ne seraient pas couverts par le financement 
venant du Fonds d’affectation spéciale établi au titre de la Convention et pour lesquels il faudrait 
donc des ressources supplémentaires versées au titre de contrats de recherche. 
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Tableau.   Besoins du CMEI prévus au budget et couverts au titre de la Convention, 
2002 et 2003 (milliers de US$) 

Tâches 2002 2003 

1. Modèles dynamiques: 

 pour les acides 

 Courbes des coûts 

 Optimisation 

 

60 

- 

- 

 

- 

- 

60 

2. Courbes des coûts pour les matières particulaires 

    Projections et émissions de base pour 2020 

    Actualisation des courbes des coûts pour d’autres polluants  

    Courbes des coûts pour les zones urbaines 

60 

- 

60 

- 

30 

60 

30 

- 

3. Effets sur la santé 

- Méthodologie 

- Données 

- Échelle urbaine 

 

30 

- 

- 

 

- 

30 

- 

4. Relations sources-récepteurs  66 66 

5. Optimisations (matières particulaires et zones urbaines) - - 

6. Gestion de l’incertitude  - - 

7. Scénarios - - 

8. Accès public (Internet) 

    Coopération avec les centres de liaison nationaux 

- 

30 

- 

30 

Financement proposé par le biais de l’EMEP 
et en vertu de la décision 2000/3 

66+240 66+240 

59. Le CCE a reçu d’environ 70 % des Parties les mises à jour des données sur les charges 
critiques utilisées pour le Protocole de Göteborg. L’accent a été mis sur: i) l’élimination des 
lacunes de l’ancienne série de données; ii) le rassemblement de séries de données distinctes pour 
chaque catégorie d’écosystèmes (sols forestiers, eaux de surface, végétation semi-naturelle, etc.). 
Ceci permettrait de différencier les pourcentages de dépassement et de protection pour ces 
catégories d’écosystèmes, tant dans les analyses des scénarios que dans l’optimisation. Il est 
prévu de prendre en compte les résultats de ces travaux dans les modèles d’évaluation intégrée à 
l’automne 2001. 

60. Les travaux de modélisation dynamique relevant de l’Équipe spéciale de la cartographie 
visent à mettre au point une méthode qui permettra d’évaluer les processus de remise en état 
des écosystèmes une fois que les dépôts auront été abaissés en dessous des charges critiques.  
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Ces travaux progressent, mais les résultats à prendre en compte dans les modèles d’évaluation 
intégrée ne sont pas attendus avant 2004. On devrait cependant disposer d’ici 2003 
d’informations suffisantes pour effectuer les analyses de certains scénarios. 

61. La prochaine réunion de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée est prévue 
en mai 2002. Le lieu n’a pas encore été choisi. En novembre 2001, un atelier se tiendra dans 
le cadre du CMEI à l’IIASA, à Laxenburg (Autriche) pour poursuivre le débat sur les besoins 
relatifs à la modélisation urbaine dans le contexte des modèles d’évaluation intégrée. 
En janvier 2002, un atelier est prévu sur la gestion des incertitudes. 
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Annexe 

POSSIBILITÉS ET COÛTS DE LA LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS DE 
PARTICULES FINES EN EUROPE  

Conclusion d’un atelier tenu à l’IIASA à Laxenburg (Autriche) les 23 et 24 novembre 2000 

Introduction 

1. Ont participé à l’atelier 64 experts de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de 
l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, 
de la Pologne, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Suède, de la 
Suisse et de la Commission européenne, ainsi que du secrétariat de la CEE/ONU, de l’agence 
européenne pour l’environnement, de l’Union mondiale pour la nature (UICN), de l’Union 
internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique (UNIPEDE), de la 
CONCAWE et de l’ACEA. Il était organisé par l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 
intégrée et par le Centre des modèles d’évaluation intégrée (CMEI) qui relève de l’EMEP et était 
appuyé par l’Agence fédérale allemande pour l’environnement. 

2. On a élargi le modèle RAINS pour inclure les émissions primaires de matières 
particulaires. L’objet de l’atelier était de vérifier le caractère exhaustif du nouveau cadre de ce 
modèle, ainsi que de ses bases de données, et d’établir une procédure de contrôle de la qualité de 
données pour les prochaines années. Les conclusions de l’atelier seront présentées à la 
vingt-sixième réunion de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée, qui se tiendra du 
14 au 16 mai 2001 à Bruxelles. 

Informations de base 

3. Les matières particulaires qui se trouvent dans l’air ambiant sont composées d’une vaste 
gamme de substances venant de nombreuses sources d’émissions différentes. Les aérosols 
primaires sont émis directement dans l’atmosphère par suite de nombreux processus 
anthropiques ou naturels. Les aérosols secondaires formés dans l’atmosphère à partir d’émissions 
gazeuses de précurseurs, tels que le SO2, les NOx, le NH3 et les COV, contribuent aussi aux 
concentrations globales de particules dans l’air ambiant. 

4. Les tailles des particules dans l’atmosphère vont de quelques nanomètres à bien au-dessus 
de 10 µm. Les petites particules (diamètre < 2,5 µm, c’est-à-dire les PM2,5) voyagent sur de plus 
longues distances que les particules grossières (diamètre compris entre 2,5 et 10 µm) et 
contribuent donc de manière notable à la pollution transfrontière à longue distance des aérosols 
atmosphériques. 

Effets sanitaires 

5. Il est important de reconnaître que les mécanismes toxicologiques des matières 
particulaires ne sont pas encore pleinement compris et que cette incertitude scientifique ne sera 
probablement pas levée dans les quatre années qui viennent. Sur la base des études 
épidémiologiques, on trouve une association statistique entre les concentrations de PM10 et 
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à la fois la mortalité et les maladies respiratoires, mais plusieurs hypothèses (dont on n’a pas 
encore prouvé la concordance avec la réalité) existent sur les mécanismes toxicologiques causals. 
Ces hypothèses sont axées sur la masse des PM2,5, les particules ultrafines (< 0,1 µm), les 
matières particulaires ayant des caractéristiques chimiques spéciales (acides, carbonées ou 
particules contenant des métaux lourds ou des composantes biologiques) ou le nombre de 
particules. Il faut aussi mentionner les effets potentiellement carcinogènes des particules émises 
par les moteurs diesel (du fait de la suie carbonée). 

Concentrations de matières particulaires en Europe 

6. Les concentrations ambiantes de PM10 varient en Europe de 10 µg/m³ (moyenne annuelle) 
dans les zones reculées à environ 100 µg/m³ dans les zones fortement polluées. Dans la plupart 
des stations de surveillance rurale, environ 80 à 90 % du total des matières particulaires en 
suspension sont constitués de PM et généralement à peu près 60 % des PM10 soumis à la 
surveillance sont constitués de PM2,5. Selon des mesures effectuées en Europe et en Amérique 
du Nord, 30 à 40 % des concentrations de PM2,5 pourraient concerner des éléments carbonés. 

7. Les plus fortes concentrations de matières particulaires se produisent dans les zones 
urbaines; ceci est dû essentiellement aux émissions locales de particules relativement grandes 
(diamètre > à 2,5). Cependant, des études montrent que, même dans les centres urbains, entre 
30 et 70 % des concentrations de PM2,5 observées pourraient être imputables au transport à 
longue distance. 

8. La directive de la Communauté européenne sur la qualité de l’air (1999/30/CE) fixe à 
40 µg/m³ la valeur limite de la concentration moyenne annuelle pour les PM10 à partir de 2005 
et à 20 µg/m³ la limite indicative de cette concentration  pour 2010. Les États-Unis ont fixé à 
50 µg/m³ la limite de la concentration moyenne annuelle des PM10 et à 15 µg/m³ la limite de 
la concentration moyenne annuelle des PM2,5. La Commission européenne réexaminera sa 
législation sur les matières particulaires en 2003 afin de réviser la valeur limite indicative 
des PM10 pour 2010 et éventuellement se prononcer sur de nouvelles classes granulométriques 
(PM2,5 par exemple) pour les matières particulaires de manière à protéger efficacement la santé 
des êtres humains. 

Émissions de matières particulaires selon le modèle RAINS 

9. La conception de stratégies efficaces de lutte contre les émissions dépendra de manière 
décisive des propriétés des particules jugées préjudiciables à la santé. Dans la version actuelle du 
modèle RAINS, on répartit les matières particulaires en trois classes granulométriques: particules 
fines (diamètre < 2,5µm), particules grossières (diamètre compris entre 2,5 et 10 µm) et 
particules d’un diamètre supérieur à 10 µm. La dernière classe est prise en compte parce que 
plusieurs pays font des mesures et présentent des rapports sur les particules totales en 
suspension. 
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10. Des travaux supplémentaires sont envisagés pour tenir compte de la composition chimique 
des matières particulaires (matières carbonées, métaux lourds, matières alcalines) et, le cas 
échéant, si l’étude sur les effets sanitaires montre que cela est nécessaire, la concentration en 
nombre des aérosols. 

11. Le modèle RAINS pour les matières particulaires devrait en définitive aider à déterminer 
la répartition la plus rationnelle entre les mesures de lutte contre les émissions primaires de 
particules (en distinguant les diverses classes granulométriques) et de nouvelles mesures de lutte 
contre les précurseurs des aérosols secondaires, compte étant tenu du fait que des mesures 
strictes de contrôle des émissions sont déjà appliquées dans plusieurs secteurs. 

12. Le modèle devrait aussi être utile pour replacer les incertitudes persistantes dans le bon 
contexte et déterminer quelles sont les stratégies de lutte contre les émissions qui sont efficaces. 
Il devrait devenir possible de comparer les incidences pratiques de formules de remplacement, 
par exemple le principe de précaution et les stratégies «sans regret». 

Sources d’émissions primaires de matières particulaires 

13. Sur la base des données statistiques disponibles dans le modèle RAINS et dans divers 
documents, l’IIASA a réalisé une estimation préliminaire des émissions de matières particulaires 
pour l’année 1990 dans l’ensemble des pays d’Europe. Ces données sont bien étayées et peuvent 
être utilisées comme éléments de référence supplémentaires par les experts nationaux lors de 
l’établissement de leurs estimations officielles des émissions primaires de matières particulaires 
en 2001 (voir par. 28 ci-dessous). 

14. Selon ces estimations préliminaires, ce sont les sources domestiques (notamment les 
fourneaux à bois) qui contribuent le plus (34 %) aux émissions globales de particules fines 
(PM2,5). Elles sont suivies par les chaudières des centrales électriques et de l’industrie (28 %) et 
par la production industrielle (25 %). La part de la circulation est estimée à 13 %. Toujours selon 
ces estimations, les chiffres pour les particules grossières sont d’environ 50 % pour les grosses 
chaudières, 30 % pour la combustion domestique et 16 % pour les procédés industriels. 
Les grosses particules (diamètre > 10 µm) résultent presque à parts égales de la combustion 
domestique (fourneaux à charbon), des grosses chaudières et de la production industrielle. 

15. Les estimations obtenues grâce au modèle RAINS permettent aussi d’agréger les particules 
grossières et les fines particules aux émissions de PM10, si cela présente un intérêt. La 
combustion dans les grosses chaudières est la source dominante pour les PM10 (38 %), suivie 
par la combustion dans les petits fourneaux (33 %) et les procédés industriels (20 %). La part de 
la circulation est de 8 %. Les émissions autres que celles des gaz d’échappement, provenant des 
sources mobiles (usure des pneumatiques et des freins, abrasion de la route) représentent environ 
2 % des émissions de particules grossières (PM10 – PM2,5). 

16. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, il ressort de l’analyse préliminaire que la combustion du bois 
dans les fourneaux des habitations est l’un des plus importants responsables des émissions totales 
de PM2,5. Cependant, il existe d’importantes incertitudes sur les coefficients d’émission liés à la 
combustion du bois que l’on trouve dans les documents pertinents. 
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Options pour réduire les émissions primaires de matières particulaires 

17. Il existe une vaste gamme de mesures pour lutter contre les émissions primaires de 
matières particulaires provenant des sources fixes et des sources mobiles. Il faut noter surtout les 
filtres à particules (cyclones, filtres à sac, précipitateurs électrostatiques) qui sont largement 
utilisés et qui peuvent réduire de pas moins de 99,9 % les concentrations de matières 
particulaires dans les gaz de combustion provenant des sources fixes. Il importe cependant de 
noter que ces technologies sont généralement plus efficaces pour les matières particulaires de 
grande taille, mais piègent seulement une petite partie des particules fines (PM2,5 par exemple). 
De même, pour les sources mobiles, on peut, grâce aux techniques touchant les moteurs et aux 
spécifications relatives aux carburants réduire fortement les émissions de matières particulaires. 

18. Il n’est actuellement pas prévu d’intégrer des mesures de lutte contre la pollution dans le 
modèle pour les émissions autres que celles des gaz d’échappement (usure des pneumatiques et 
des freins, abrasion de la route) provenant des sources mobiles. 

19. Les principales techniques de réduction de la pollution sont essentiellement utilisées pour 
diminuer la masse des émissions de matières particulaires. Dans certains cas, des informations 
sont disponibles sur l’efficacité des mesures de lutte contre les émissions pour différentes tailles 
d’aérosols, mais les informations sont rares sur les possibilités et les coûts de réduction des 
émissions liés à la composition chimique ou à la distribution en nombre des aérosols. 

20. Selon des estimations de 1990, les véhicules diesel contribuent à raison de 5 à 10 % à la 
masse totale des émissions de PM2,5 en Europe. Cependant, leur contribution à l’exposition 
totale de la population pourrait être considérablement plus élevée parce que ces émissions ont 
lieu directement dans les villes, à proximité des habitants. Il faut poursuivre la modélisation à 
l’échelle urbaine pour évaluer pleinement le rapport coût-efficacité des mesures supplémentaires 
touchant les véhicules sur le plan de la protection sanitaire. Il est prévu d’effectuer de nouvelles 
recherches sur l’exposition aux matières particulaires dans les zones urbaines au titre du 
programme CAFE de la Commission européenne relatif à la salubrité de l’air en Europe. 

Projections des émissions 

21. Au moins dans le cas des grandes sources fixes, la lutte contre les émissions de particules 
est maintenant une pratique courante dans l’ensemble de l’Europe. Les émissions primaires de 
PTS et de PM10 ont été réduites de manière spectaculaire depuis les années 50. On estime, pour 
l’ensemble de l’Europe, qu’en 1990 environ 95 % des grosses particules (>10 µm) dans les gaz 
sales ont été éliminées grâce aux mesures de dépollution. En revanche, pour les PM2,5, 82 % 
seulement des particules dans les gaz sales ont été éliminées. 

22. La baisse historique des émissions primaires de PTS et de PM10 présente aussi un intérêt 
pour la modélisation dynamique des effets de l’acidification sur les écosystèmes parce que les 
dépôts de composés acides ont longtemps été partiellement compensés par d’importants dépôts 
de cations basiques. 
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23. Pour 2010, les estimations préliminaires obtenues avec le modèle RAINS donnent à penser 
qu’avec la législation actuelle de lutte contre les émissions de particules le total en Europe des 
émissions primaires de fractions grossières pourrait baisser encore d’environ 66 %, tandis que 
pour les PM2,5 on pourrait s’attendre à une baisse de seulement 40 %. Pour les PM10, la baisse 
serait de 50 %. Les principaux facteurs contribuant à cette baisse sont les mesures de lutte contre 
les émissions provenant des grandes sources fixes (cyclones, dépoussiéreurs hydrauliques, filtres 
en tissu et surtout précipitateurs électrostatiques), les modifications de la qualité des carburants 
des véhicules (baisse de la teneur en plomb et en souffre), les changements dans la conception 
des moteurs et le traitement des gaz d’échappement sur les véhicules, et les changements de 
combustibles pour le chauffage domestique. 

Possibilités et coûts de mesures additionnelles de lutte contre les émissions 

24. Le CMEI a présenté un cadre (accessible par Internet sur www. iiasa.ac.at/~rains) pour 
estimer les possibilités et les coûts de mesures de lutte contre les émissions de particules fines. 
Pour obtenir des estimations précises des possibilités et des coûts de nouvelles mesures de lutte 
contre les émissions de matières particulaires, il est essentiel de disposer d’informations solides 
sur les mesures de dépollution déjà en vigueur, la répartition par taille des sources d’émission, 
l’année de création des installations (ou le temps pendant lequel elles peuvent encore 
fonctionner) et l’applicabilité des options en matière de lutte contre les émissions. Il sera 
essentiel que des experts nationaux vérifient ces hypothèses. 

25. Les hypothèses sur les possibilités de moderniser les sources d’émission qui sont déjà 
dotées de dispositifs de lutte contre les émissions de matières particulaires seront décisives pour 
estimer les possibilités qui restent de réduire encore ces émissions. Il est techniquement possible 
de perfectionner les véhicules lourds et d’importantes sources ponctuelles faisant déjà l’objet de 
mesures de réduction des émissions, mais cela coûtera cher. 

26. Il sera important de traiter de la question de la modernisation des dispositifs existants de 
lutte contre les émissions si l’on veut que les valeurs limites soient respectées dans des délais 
déterminés. Afin de mettre au point une approche multisectorielle d’un bon rapport 
coût-efficacité, il faudrait prendre en compte dans le modèle RAINS les changements de 
combustibles (tout spécialement pour le chauffage domestique et le chauffage urbain et les parcs 
captifs, tels que ceux de bus et de taxis en zone urbaine). 

Vérification de la qualité des données par des experts nationaux 

27. Toutes les hypothèses et données utilisées dans le modèle RAINS sont disponibles sur 
Internet (www.iiasa.ac.at/~rains). Les experts nationaux sont invités à analyser minutieusement 
ces données, à les comparer avec les données nationales et à rendre compte de leurs constatations 
au CMEI, à l’IIASA. Les divergences seront examinées de manière bilatérale avec le CMEI. 
L’examen des données du modèle RAINS (sur les activités générant des émissions et les coûts) 
sera un processus permanent qui devrait être achevé en 2003 au plus tard. 
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28. Au début 2001, la fondation TNO communiquera ses estimations des émissions de 
matières particulaires pour 1995, établies dans le cadre du projet commun CEPMEIP de l’AEE et 
de l’EMEP. Toujours sur la base de ce projet, l’Équipe spéciale des inventaires des projections 
des émissions actualisera en 2001 ses directives applicables aux inventaires des émissions. Par la 
suite, avant la fin de 2001, les Parties seront priées de communiquer officiellement à l’EMEP, 
pour 2000, leurs estimations des émissions (pour les matières particulaires primaires ainsi que 
pour le SO2, les NOx, le NH3 et les COV). Ces estimations pourront ensuite servir de base aux 
fins de l’examen du Protocole de Göteborg en 2004. 

Améliorations et incertitudes 

29. La communication des incertitudes aux décideurs et aux parties prenantes sera essentielle 
pour l’acceptation de la contribution scientifique au processus politique. Il est recommandé de 
maintenir les interactions entre les scientifiques nationaux et internationaux spécialistes des 
questions atmosphériques et les experts des modèles d’évaluation intégrée afin de recouper les 
conclusions scientifiques. Pour les années à venir, on attend des améliorations dans les domaines 
suivants: i) définition des indicateurs des effets sanitaires qui peuvent être liés aux diverses 
catégories de matières particulaires; ii) estimations des émissions de matières particulaires; 
iii) modélisation des stratégies de réduction des émissions, compte tenu notamment des 
changements de combustibles; iv) modélisation du transport atmosphérique et surveillance des 
concentrations de matières particulaires; v) estimation de l’exposition des populations urbaines; 
vi) vérification par des experts nationaux des données prises en compte dans le modèle RAINS 
en ce qui concerne les possibilités et les coûts de la lutte contre les émissions; vii) analyse de 
sensibilité des éléments du cadre qui restent hautement incertains. 

30. Le travail à effectuer nécessite une coopération efficace entre les experts en Europe et en 
Amérique du Nord, ainsi que des interactions entre les travaux effectués dans le cadre du 
programme CAFE de la CE et ceux qui sont réalisés au titre de la Convention. 

----- 

 


