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Introduction  

1. Le présent rapport rend compte de l�état d�avancement des travaux du Groupe d�experts 
des questions technico-économiques récemment créé. À sa trente-troisième session, le Groupe 
de travail des stratégies et de l�examen a fait sienne la proposition de la délégation française 
de constituer un groupe d�experts des questions technico-économiques et, à sa dix-neuvième 
session, l�Organe exécutif est convenu de créer ce groupe (ECE/EB.AIR/75, par. 28 et 
annexe VI). On trouvera ci-après un résumé des principales conclusions de la première réunion 
du Groupe d�experts, organisée par le Centre interprofessionnel technique d�études de la 
pollution atmosphérique (CITEPA) à Paris, le 30 avril 2002, ainsi que des recommandations 
d�une réunion sur l�incinération des déchets organisée par le CITEPA et l�Institut 
franco-allemand de recherche sur l�environnement (IFARE) à Paris, le 14 juin 2002, au siège 
de l�Agence française de l�environnement et de la maîtrise de l�énergie (ADEME).  

 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. 
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UNIES 



EB.AIR/WG.5/2002/4 
page 2 
 
2. Ont participé à la première et/ou à la deuxième réunion des experts des pays suivants: 
Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, France, Italie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Suède 
et Suisse. Les organismes suivants étaient également représentés: EUROMETAUX, Conseil 
européen de l�industrie chimique (CEFIC), Bureau européen de la prévention et de la réduction 
intégrées de la pollution (BEPRIP), Institut national de l�environnement industriel et des risques 
(INERIS), Institut national de la santé publique et de l�environnement (RIVM) des Pays-Bas, 
Fondation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO), Organisation 
européenne des compagnies pétrolières pour l�environnement, la santé et la sécurité 
(CONCAWE), Comité permanent des industries du verre (CPIV), Union des industries 
chimiques (UIC) de France, Union de l�industrie électrique (EURELECTRIC) et Université de 
Stuttgart (Allemagne). Le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) était, lui aussi, 
représenté.  

3. M. Gérard CHAUMAIN (France) a présidé la première réunion du Groupe d�experts et 
M. Otto RENTZ (Allemagne) la réunion consacrée à l�incinération des déchets.  

I.  PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS 

A.  Rappel des faits 

4. Mme B. OUDART (CITEPA) a souligné l�importance que présentaient les données 
technico-économiques et la validation de ces éléments essentiels pour la construction de modèles 
d�évaluation intégrée. Elle a rappelé les différentes étapes qui avaient précédé la création du 
Groupe d�experts, à commencer par l�atelier sur les bases de données technico-économiques 
concernant les procédés de production et les possibilités de réduction des émissions 
correspondantes [octobre 1999, Angers (France)]. Il s�était agi lors de cet atelier de faire le point 
des méthodes et des bases de données requises pour la caractérisation technico-économique des 
procédés de production et des possibilités de réduction des émissions et de voir quels étaient les 
besoins à plus long terme. Ces besoins concernaient l�élaboration de fonctions de coût pour la 
construction de modèles d�évaluation intégrée et la détermination des meilleures techniques 
disponibles (MTD), ainsi que les liens à établir avec d�autres activités telles que la constitution 
d�inventaires des émissions, l�élaboration de prévisions concernant les émissions et l�échange 
d�informations sur les technologies (EB.AIR/WG.5/2000/5).  

5. À l�occasion de l�atelier d�Angers, la délégation française avait proposé de prendre la 
direction de nouveaux travaux, avec le concours de l�Allemagne (l�appui d�autres Parties était 
également souhaité). Il s�agissait de créer un groupe d�experts qui réunirait des experts nationaux 
et des représentants d�organismes européens et des milieux industriels et qui travaillerait 
également en étroite collaboration avec le BEPRIP, les pays intéressés et d�autres programmes 
(Programme CAFE (Un air pur pour l�Europe), etc.). Cet organe fournirait au CMEI des données 
technico-économiques validées pour l�établissement de courbes de coût. Celles-ci seraient 
utilisées dans le modèle RAINS et serviraient ensuite pour l�examen et, éventuellement, la 
révision des annexes techniques des protocoles existants.  

6. À la suite de l�atelier d�Angers, la France avait accueilli à Paris, le 21 mai 2002, une 
réunion au cours de laquelle des représentants du CMEI, du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen, du BEPRIP, du secrétariat de la CEE, des Équipes spéciales de l�évaluation des 
possibilités techniques de réduction des émissions de NOx et de COV ainsi que des experts 
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allemands et français avaient réfléchi à la nécessité d�entreprendre de nouveaux travaux sur les 
bases de données technico-économiques. Les discussions avaient débouché sur la proposition 
présentée par la délégation française à la dix-neuvième session de l�Organe exécutif, au cours de 
laquelle, comme indiqué plus haut, la décision avait été prise de créer le Groupe d�experts, la 
France assumant les fonctions de pays chef de file (EB.AIR/WG.5/2001/8).  

B.  Tâches à entreprendre 

7. À sa première réunion, le Groupe d�experts devait discuter de ses objectifs ainsi que des 
tâches à entreprendre et de ses méthodes de travail, et arrêter un calendrier. Il fait observer que 
l�examen des protocoles et l�élargissement de leur champ d�application constituaient une priorité 
aux fins de l�application de la Convention et qu�il apporterait un appui technique à ce processus. 
Selon le plan de travail pour l�application de la Convention (ECE/EB.AIR/75, annexe VI, 
point 1.6), ses objectifs étaient les suivants:  

 a) Étudier plus avant les meilleures techniques disponibles (MTD) pour réduire les 
émissions, en s�attachant notamment à déterminer leur efficacité et leur coût;  

 b) Constituer des bases de données technico-économiques et définir des méthodes pour 
évaluer les incertitudes;  

 c) Élaborer des projets de version révisée des dispositions des annexes aux protocoles, 
notamment de ceux relatifs aux polluants organiques persistants (POP) et aux métaux lourds, qui 
traitaient des questions technico-économiques.  

8. Compte tenu du plan de travail, ses principales tâches consisteraient à:  

 a) Concevoir un logiciel décrivant les options envisageables en matière de réduction des 
émissions, leur coût et la marge d�incertitude correspondante;  

 b) Valider les données et utiliser le logiciel dans des pays choisis;  

 c) Distribuer le logiciel aux Parties pour application;  

 d) Mettre à jour, dans le cadre du processus d�examen des protocoles, qui débuterait 
en 2004, les annexes techniques de ces instruments en fonction des options envisageables 
en matière de réduction des émissions, et de leur coût. 

9. Pour commencer − et c�était là une première étape importante −, les experts nationaux et 
ceux de l�industrie ont été invités  à communiquer au CITEPA et à l�IFARE les dernières 
informations disponibles sur le coût des techniques de réduction des émissions (rapports, bases 
de données, etc.) en vue de l�établissement d�un inventaire.  

10. Le CITEPA et l�IFARE sont convenus de mettre au point un logiciel convivial qui 
indiquerait le coût moyen en Europe (valeurs par défaut) des techniques de réduction des 
émissions pour chaque catégorie de sources considérée. Un atelier serait organisé pour aider les 
Parties à utiliser ce logiciel; celles-ci seraient invitées à compléter la base de données et les 
données seraient validées et agrégées conformément à la structure du modèle RAINS en vue de 
l�établissement de courbes de coût.  
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11. M. Rob MAAS, Président de l�Équipe spéciale des modèles d�évaluation intégrée, a fait 
observer que le CMEI et le modèle RAINS ne réclamaient pas un type particulier de courbe de 
coût mais qu�il était nécessaire de préciser le secteur concerné et les mesures appliquées. Il a 
souligné qu�il était important que la base de données conserve une flexibilité suffisante pour 
permettre la prise en compte des nouvelles technologies antipollution et des nouvelles mesures 
d�économies d�énergie qui apparaîtraient dans les années à venir ainsi que de la diminution au fil 
du temps du coût de telle ou telle technologie (les convertisseurs catalytiques à trois voies, par 
exemple, sont moins chers depuis quelques années). 

12. La méthode de calcul des coûts utilisée dans le modèle RAINS, qui couvre l�ensemble du 
territoire européen, a été présentée. Étaient intégrés dans le coût les éléments suivants: dépenses 
d�équipement et frais d�exploitation et d�entretien fixes et variables. Les paramètres pris en 
compte étaient soit communs à tous les pays (dépenses d�équipement par exemple), soit propres 
à chaque pays (main-d��uvre, électricité, etc.). Des courbes de coût pouvaient être établies pour 
les polluants suivants: SO2, NOx, COV, NH3 et particules (particules fines et grossières et 
carbone élémentaire).  

13. Le modèle existant prenait en compte 100 secteurs qui étaient sources d�émissions et 
1 000 combinaisons secteur/technologie. Les courbes de coût des mesures de réduction des 
émissions comportaient une hiérarchisation des options envisageables, classées en fonction du 
coût marginal des mesures de réduction, les émissions et les coûts correspondant à l�application 
de la «législation en vigueur» servant de point de référence. Une fois que la législation en 
vigueur en Europe serait appliquée, les émissions de certains secteurs augmenteraient 
proportionnellement. Les secteurs suivants ont été jugés prioritaires pour le CMEI en raison des 
lacunes que présentaient les données disponibles: combustion du bois (particules), procédés 
industriels (fumées industrielles, émissions fugaces, techniques de lutte contre les émissions de 
particules), bâtiment et agriculture et sources mobiles extra-routières. 

14. Il serait nécessaire de disposer des données relatives aux coûts au début de 2003 pour 
pouvoir effectuer les calculs au moyen du modèle RAINS avant la fin de 2003 conformément au 
calendrier arrêté dans le cadre du programme CAFE. Pour l�instant, le modèle n�intègre pas le 
rééquipement des installations déjà dotées de dispositifs antipollution. Mais, vu la nécessité de 
réduire davantage les émissions de certains polluants, la demande de nouveaux 
perfectionnements techniques pourrait être prise en compte (par exemple, les règlements en 
vigueur prévoient que de nouveaux progrès doivent être réalisés dans le cadre de la lutte contre 
les émissions de particules alors que la plupart des installations de combustion sont déjà dotées 
de dispositifs destinés à réduire ce type d�émissions; les véhicules utilitaires lourds en circulation 
peuvent être équipés de dispositifs de dénitrification et de filtres à particules.  

C.  Les travaux du Groupe d’experts dans le contexte des activités 
du Groupe de travail des stratégies et de l’examen  

15. M. Richard BALLAMAN, Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, a 
évoqué l�importance que revêtaient les travaux du Groupe d�experts dans le contexte des 
activités du Groupe de travail. Le Protocole de Göteborg devait en principe être ratifié et entrer 
en vigueur en 2003 et le processus d�examen était programmé pour l�année suivante, la 
prochaine année cible étant fixée à 2015 ou 2020. M. Ballaman a noté que ce protocole imposait 
des plafonds d�émission pour chaque Partie, mais il ne précisait pas comment les atteindre. Il a 
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souligné qu�il était important d�éviter tout double emploi avec le programme CAFE et a engagé 
la Commission européenne à participer aux réunions ultérieures du Groupe d�experts. Dans le 
cas des Protocoles d�Aarhus relatifs aux POP et aux métaux lourds, qui n�étaient pas encore 
entrés en vigueur, l�examen devrait avoir lieu en 2005. 

D.  Modélisation des stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique 
en Europe selon l’approche multipolluants, multieffets 

16. M. Stefan REIS (Université de Stuttgart) a présenté un modèle d�évaluation des stratégies 
de lutte contre la pollution atmosphérique en Europe conçu selon l�approche multipolluants, 
multieffets (le projet «MERLIN»). Les informations concernant les effets macroéconomiques 
des coûts des mesures de réduction et le mécanisme de report de ces coûts sur la population, qui 
étaient étudiés au moyen de ce modèle, devaient être communiquées aux organes créés en 
application de la Convention et au programme CAFE, ainsi qu�à d�autres organisations. Le projet 
était presque achevé et les résultats étaient attendus pour la fin de 2003.  

17. Le modèle MERLIN différait du modèle RAINS en ce sens qu�il tenait compte d�un plus 
grand nombre de polluants [le CO et les gaz à effet de serre (CO2, N2O et CH4)] et qu�il prenait 
également en considération le phénomène du réchauffement planétaire, les aérosols secondaires 
et la qualité de l�air en milieu urbain. 

E.  Méthodes de travail du Groupe d’experts 

18. Le Groupe d�experts a réfléchi à ses méthodes de travail pour les trois années suivantes 
(2002-2004). Les experts nationaux désignés auraient principalement pour tâches: de fournir au 
CITEPA les données technico-économiques disponibles et des éléments d�information sur les 
questions technico-économiques, de participer à des réunions pour discuter des travaux du 
CITEPA et de l�évaluation des coûts, de rassembler les données nationales (des données par 
défaut devraient être mises à disposition) et de fournir, avec le concours du CITEPA, une base de 
données validées par pays sur l�application du logiciel. La base de données et l�inventaire des 
éléments d�information disponibles seraient établis à titre volontaire (par le CITEPA/l�IFARE 
avec l�appui de la France, pays chef de file). 

19. Dans le programme conçu par l�IFARE, les données relatives aux coûts seraient 
extrêmement détaillées, le CITEPA fournissant, à titre d�exemple, des données relatives au coût 
des mesures de réduction pour différentes installations de référence. Afin d�être incorporées dans 
le modèle RAINS, les données concernant les sources d�émission devraient être agrégées (selon 
la SNAP) de même que celles relatives aux coûts définis pour les différentes installations de 
référence. Le degré de ventilation des sources examinées par le Groupe d�experts serait plus 
poussé que celui des sources prises en compte dans le modèle RAINS. Il serait nécessaire de 
regrouper certaines catégories de sources. Ce processus d�agrégation représenterait une part 
importante des travaux du Groupe d�experts. 

20. Le coût estimatif des techniques de réduction des émissions serait calculé conformément 
aux directives de l�Agence européenne pour l�environnement et à celles du BEPRIP. En matière 
d�évaluation des coûts, la transparence et l�homogénéité étaient des questions essentielles sur 
lesquelles le Groupe d�experts aurait à se pencher. 
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F.  Résultats de l’inventaire des bases de données et mise au point du logiciel 

21. M. Julien VINCENT (CITEPA) et M. Patrice GUYOMAR (IFARE) ont présenté les 
résultats préliminaires de l�inventaire des bases de données technico-économiques existantes, 
ainsi que les grandes lignes de la base de données concernant les valeurs par défaut pour les 
diverses options envisageables en matière de réduction des émissions. L�IFARE serait 
responsable de la base de données sur les émissions de NOx, de SO2 et de particules/métaux 
lourds provenant de sources fixes et le CITEPA, de la base de données sur les émissions de COV 
provenant de sources fixes et les émissions de tous les polluants provenant de sources mobiles. 
Les participants ont été invités à communiquer au CITEPA toute information 
technico-économique nouvelle concernant les installations de référence dans leur pays. 

G.  Travaux futurs et calendrier 

22. Des propositions ont été faites pour accroître l�efficacité des travaux dans les années 
à venir. Le Groupe d�experts a étudié la possibilité d�organiser son programme d�activité en 
fonction des polluants et/ou des sources d�émission par secteur (SO2, NOx et COV de sources 
fixes; métaux lourds/particules de sources fixes; NH3; sources mobiles). Il a été décidé de retenir 
l�approche par secteur en examinant, à chaque fois, tous les polluants pertinents. Le Groupe 
d�experts ferait rapport sur les travaux de ses réunions sectorielles (la ventilation sectorielle et les 
dates de réunion proposées sont présentées en annexe). 

23. Le Groupe a décidé de tenir la première de ses réunions sectorielles le 14 juin 2002, 
à Paris. D�autres suivraient avant la fin de l�année. L�inventaire des bases de données disponibles 
et des autres informations concernant les coûts devait en principe être achevé à la fin de 2002, de 
même que la mise au point du logiciel. Les autres tâches − diffusion et application du logiciel, 
validation des données, évaluation des incertitudes, octroi d�un appui aux Parties et études de 
référence − devaient être menées à bien pour la fin de 2003. Quant au projet de version révisée 
des annexes techniques, on comptait qu�il serait prêt à la fin de 2004. 

24. Un tiers seulement des 48 Parties à la Convention avait désigné un expert national. 
Le CITEPA reprendrait contact avec les Parties qui n�avaient pas désigné d�experts. 

II.  DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE D’EXPERTS: 
INCINÉRATION DES DÉCHETS 

25. La deuxième réunion du Groupe d�experts s�est tenue le 14 juin 2002, à Paris, au siège de 
l�ADEME. Cette réunion a été consacrée à l�examen du coût des techniques de réduction des 
émissions provenant de l�incinération des déchets. M. O. RENTZ (Allemagne) a précisé les 
objectifs de la réunion: 

 a) Commencer à étudier un premier secteur (représentatif), afin de permettre au Groupe 
de se rôder; 

 b) Arrêter une méthode qui permette de représenter de façon pragmatique le secteur de 
l�incinération des déchets aux fins de la collecte des données à utiliser dans le modèle RAINS 
pour l�établissement de courbes de coût; 

 c) Déterminer ce que le Groupe d�experts devrait faire ensuite concrètement. 



 EB.AIR/WG.5/2002/4 
 page 7 
 
26. Il a été rappelé qu�à la première réunion, le Groupe d�experts avait réaffirmé que le modèle 
RAINS était un outil précieux qui faciliterait grandement les négociations à engager en vue de la 
révision des protocoles, et il avait donc décidé de choisir un secteur particulier (l�incinération des 
déchets) pour étudier à titre expérimental les moyens d�améliorer les données d�entrée à utiliser 
dans le modèle RAINS. Ce processus revêtait une importance capitale car il était nécessaire 
d�incorporer dans le modèle RAINS des données relatives au coût des mesures de réduction des 
émissions dans des secteurs particuliers pour pouvoir produire des courbes de coût au début de 
2003 au plus tard. 

A.  Incinération des déchets en Europe et établissement de courbes de coût 
au moyen du modèle RAINS 

27. M. B. CALAMINUS (IFARE) a expliqué que le programme RAINS utilisait des données 
par maille pour l�ensemble du territoire européen; les sources d�émission étaient également 
réparties par maille. Ce modèle permettait d�estimer les effets des émissions sur la santé de 
l�homme et la diversité biologique. Il indiquait où les réductions devraient être opérées au 
moindre coût. Les résultats obtenus étaient utilisés aux fins des négociations menées dans le 
cadre du Groupe de travail des stratégies et de l�examen pour fixer les plafonds d�émission par 
pays. Afin d�améliorer l�acceptabilité des données utilisées dans le modèle RAINS, il fallait faire 
en sorte que l�origine de celles-ci apparaisse plus clairement. Cette tâche représentait une part 
importante des travaux du Groupe d�experts. 

28. Donnant un aperçu général de la situation dans le secteur de l�incinération des déchets 
en Europe, M. Calaminus a précisé que l�incinération des déchets englobait les méthodes de 
traitement des déchets ménagers et industriels et d�un certain nombre d�autres déchets et a 
comparé les coûts des méthodes d�incinération appliquées dans les pays européens. 
L�incinération des déchets donnait lieu à des émissions de SOx, NOx et COV, alors que les 
décharges rejetaient essentiellement du méthane. M. Calaminus a fait observer que, pour le 
modèle, ce qui comptait ce n�était pas le nombre d�incinérateurs, mais la quantité de déchets 
incinérée. Il a en outre exposé une méthode de représentation du secteur de l�incinération, 
consistant à diviser celui-ci en quatre sous-secteurs correspondant à des types d�incinérateur 
différents. Il a expliqué la procédure de transfert des données dans le modèle RAINS, indiquant 
que les informations contenues dans le logiciel que le Groupe d�experts devait mettre au point 
seraient regroupées par le CMEI avant d�être utilisées dans le modèle. 

B.  Méthodologie à appliquer pour la construction de courbes de coût 

29. Le Groupe d�experts a débattu de la démarche méthodologique à suivre pour obtenir et 
évaluer les données technico-économiques disponibles à incorporer dans le modèle RAINS, 
considérant à la fois les données actuelles et les estimations concernant l�avenir. Il était 
important d�obtenir, en ce qui concerne les coûts, des valeurs par défaut de qualité, que l�on 
vérifierait avec les Parties en les comparant aux coûts nationaux, le but étant d�établir un état des 
coûts par secteur.  

30. On a fait valoir que le modèle RAINS avait été conçu sur la base des flux énergétiques et 
que toute déviation par rapport à cette conception tendait à créer des problèmes. Cela dit, parmi 
les éléments pris en compte, une place de plus en plus large avait été faite aux techniques de 
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réduction et des améliorations plus importantes étaient prévues dans ce domaine. En résumé, les 
informations nécessaires pour le modèle RAINS étaient les suivantes:  

 a) Techniques de combustion;  

 b) Dépenses d�équipement nécessaires pour la réduction des émissions (que coûtent les 
différentes options?); 

 c) Coûts unitaires d�exploitation (électricité, main-d��uvre, biens consomptibles, etc.);  

 d) Efficacité des mesures de réduction des émissions;  

 e) Heures d�exploitation à pleine charge sur l�année;  

 f) Données relatives à l�activité (actuelle et future);  

 g) Marge d�incertitude que comportent les données.  

C.  Débat général 

31. Le Président a indiqué que le Groupe d�experts aurait besoin que le CMEI définisse plus 
précisément les données requises et a demandé que cela soit fait d�urgence. Le Groupe est 
convenu de prendre contact avec le CMEI pour savoir quelles étaient exactement les données 
nécessaires en ce qui concerne le secteur de l�incinération des déchets et les autres secteurs.  

32. Au cours du débat, les experts ont été invités à signaler les problèmes particuliers que leurs 
pays rencontraient pour fournir les données demandées. Le représentant de l�Italie a dit qu�il 
avait du mal à trouver des données de recherche sur les dépenses d�équipement et qu�il s�était 
adressé directement à des responsables d�usine. Ce pays avait soumis un tableau portant sur 
41 usines d�incinération mais de plus amples informations devaient être fournies sur les coûts. 
Le représentant de l�Italie a également fait état de difficultés pour réunir des informations sur la 
marge d�incertitude que comportent les données.  

33. Le Groupe d�experts a souligné qu�il était important de connaître le coût des divers 
procédés et de savoir comment celui-ci était calculé. C�est pourquoi, dans le logiciel qui leur 
serait envoyé, il serait demandé aux Parties de préciser le mode de calcul de ces coûts.  

34. Le Président a insisté sur le fait que le Groupe d�experts aurait besoin de davantage 
d�informations sur les options qui s�offriraient dans l�avenir en matière de réduction des 
émissions et sur les coûts correspondants. Il a déclaré que, dans chaque pays, les autorités 
responsables de la réglementation devraient calculer avec la plus grande exactitude le coût 
minimal des procédures et seraient chargées de valider les données.  

35. L�expert du Royaume-Uni a indiqué que son gouvernement disposait d�une base de 
données sur les coûts des mesures de réduction des émissions provenant de l�incinération des 
ordures ménagères et que des documents de référence concernant les MTD pour l�incinération 
des déchets et précisant le coût des mesures de réduction étaient en cours d�élaboration. La 
version définitive de ces documents devait être prête en 2003.  
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36. Le secrétariat a fait observer que l�on avait besoin non seulement d�informations sur les 
technologies existantes mais aussi d�informations qui permettent de prendre en compte le 
progrès technologique au fil du temps, l�apparition de technologies nouvelles (traitement 
thermique, piles à combustible) ainsi que la fonction temps (fonction de remplacement/ 
amortissement de la technologie). L�utilisation dans le modèle RAINS d�un taux de 
remplacement de la technologie a été confirmée.  

37. En ce qui concerne la disponibilité des données, le Groupe d�experts a précisé qu�il lui 
fallait définir la marche à suivre dans la pratique pour obtenir les données, et qu�il avait besoin 
d�une liste de paramètres pour la base de données. On a reconnu que la structure des annexes 
techniques des protocoles n�était pas satisfaisante et manquait de cohérence et que le Groupe 
d�experts aurait besoin d�une structure plus réaliste pour alimenter la base de données au moyen 
des informations communiquées par les milieux industriels. En ce qui concerne les données 
relatives à l�efficacité des mesures de réduction des émissions, il était nécessaire d�obtenir 
beaucoup plus de données économiques (par exemple des informations sur les dépenses 
d�équipement et les frais d�exploitation correspondant à divers procédés). Le Groupe d�experts a 
insisté sur la nécessité de savoir quels étaient, pour chaque secteur, les paramètres qui étaient 
fixes et ceux qui pourraient changer.  

38. Il a été décidé que les Parties seraient invitées à communiquer des informations sur les 
techniques d�incinération des déchets appliquées dans leurs pays (et sur leurs coûts), et à faire 
toute observation pertinente. Le CITEPA présenterait dans des tableaux, assortis de notes 
explicatives, les meilleures estimations concernant les coûts et les technologies. Les valeurs par 
défaut seraient calculées à partir des informations communiquées par les Parties.  

D.  Tâches particulières à entreprendre 

39. Comme suite aux délibérations du Groupe d�experts, les tâches suivantes seraient 
entreprises:  

 a) Le CITEPA préciserait avec le CMEI les données nécessaires pour le modèle RAINS 
et expliquerait ce qu�il attendait des travaux du Groupe d�experts;  

 b) Le CITEPA établirait des fiches de données sur les variables retenues pour les 
installations de référence (dépenses d�équipement, etc.) et les communiquerait au CMEI. 
Les Parties qui disposaient de données de ce genre devraient les fournir au Groupe d�experts. 
À partir de ces fiches de données, le CMEI pourrait d�ores et déjà commencer à constituer des 
agrégats;  

 c) Le CITEPA établirait les tableaux pour la présentation des données nationales 
relatives aux coûts des techniques de réduction dans chaque secteur et les compléterait par des 
notes explicatives pour que les chiffres soient compréhensibles. Les tableaux utilisés pour le 
secteur de l�incinération des déchets serviraient de modèles et seraient adaptés à chacun des 
autres secteurs. À la fin du mois d�octobre 2002 au plus tard, ces tableaux seraient envoyés aux 
Parties, qui seraient invitées à les remplir avant les réunions sectorielles de novembre et 
décembre 2002. Les secteurs devraient être clairement définis conformément à la SNAP/NND 
(Nomenclatures pour la notification des données). La version révisée de la NND figurait dans le 
projet de directives pour l�estimation et la communication des données d�émission 
(EB.AIR/GE.1/2002/7), qui serait envoyé au CITEPA.  
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Annexe 

GROUPE D’EXPERTS DES QUESTIONS TECHNICO-ÉCONOMIQUES  

Ventilation sectorielle proposée et dates provisoires des réunions  
organisées au cours de la période 2002-2003 

Industrie chimique/industrie des solvants donnant lieu au 
rejet de COV 

4 novembre 2002, Paris 

Industrie pétrolière/distribution de produits pétroliers 5 novembre 2002, Paris 

Métaux ferreux/non ferreux 28 novembre 2002, Paris 

Produits minéraux (ciment, verre�) 29 novembre 2002, Paris 

Sources mobiles extra-routières 16 décembre 2002, Paris 

Combustion/incinération des déchets 17 décembre 2002, Paris 

Sources d�émissions de NH3  Premier trimestre 2003 

Matériel informatique Printemps 2003 

----- 

 


