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Introduction 

1. L’EMEP est le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe exécuté au titre de la Convention. 
La plupart des Parties à la Convention sont parties au Protocole relatif au financement à long 
terme de l’EMEP, qui définit les obligations et les contributions financières des Parties 
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au programme. Le programme de surveillance de l’EMEP fait partie intégrante de celui-ci et y 
occupe une place essentielle.  

2. À sa vingt-sixième session, l’Organe directeur de l’EMEP a demandé aux centres de 
l’EMEP de continuer à élaborer, en collaboration étroite avec les experts nationaux, une nouvelle 
stratégie de surveillance, qui constituerait la base du programme de mesures de l’EMEP pour les 
années à venir. 

3. Au printemps de 2003, l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et les 
centres du programme ont réexaminé la stratégie de surveillance de l’EMEP et ont réfléchi 
à sa révision. Dans l’élaboration du nouveau projet de stratégie de surveillance, il a été 
dûment tenu compte des points forts et des points faibles actuels du programme ainsi que de 
ses perspectives d’évolution et des menaces qui pesaient sur son avenir. La stratégie prend en 
compte le volume d’informations que les Parties doivent communiquer, les nouveaux besoins 
des utilisateurs de données et les dernières innovations techniques. On trouvera une description 
détaillée de ces éléments dans le rapport du Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC) � rapport 9/2003. 

4. Le principal objectif de l’EMEP est de fournir au titre de la Convention des 
renseignements techniques sur les dépôts et les concentrations de polluants atmosphériques 
ainsi que sur les quantités et la répartition par source du transport à longue distance des polluants 
et des flux transfrontières, en rapport avec l’acidification, l’eutrophisation, les photo-oxydants, 
les particules, les métaux lourds et les polluants organiques persistants. Ces renseignements sont 
également mis à la disposition d’autres organismes et institutions intéressés. Ils servent de base 
pour l’élaboration de politiques et l’application de la Convention. Dans le cadre des activités de 
l’EMEP, des données d’émission annuelles sont recueillies, la qualité de l’air et les dépôts sont 
évalués grâce aux mesures effectuées au titre du programme, et des modèles de la chimie de 
l’atmosphère et des flux ainsi que des modèles d’évaluation intégrée sont mis au point et utilisés. 
Les observations et les calculs modélisés de l’EMEP sont essentiels pour obtenir une image 
fiable de la situation en matière de pollution atmosphérique en Europe et instaurer la confiance 
nécessaire pour l’élaboration de politiques relatives à la pollution transfrontière, tenant compte 
des liens avec les transports aux échelles mondiale et urbaine.  

I.  OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE EFFECTUÉE PAR L’EMEP 

5. Le programme de surveillance de l’EMEP doit fournir des renseignements qui permettent: 

a) De déterminer les concentrations, les dépôts, les émissions et les flux transfrontières 
de polluants à l’échelle régionale, en incluant le transport intercontinental, et les conditions 
limites pour la qualité de l’air en ville; 

b) De repérer les tendances qui se dégagent au fil du temps et leur sensibilité aux 
réductions des émissions en Europe; 

c) D’évaluer le succès des stratégies internationales de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques; 
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d) D’améliorer la compréhension des processus chimiques et physiques à l’œuvre dans 
l’atmosphère et de fournir des données pour la validation des modèles; 

e) De fournir des données qui, en association avec les modèles, servent de base à 
l’évaluation des problèmes environnementaux liés à la pollution atmosphérique, y compris la 
comparaison avec seuils d’effets et degrés d’exposition; 

f) De fournir les mesures nécessaires pour évaluer les effets des polluants 
atmosphériques; 

g) D’étudier les concentrations de nouvelles substances dans l’environnement 
et d’appuyer la mise au point de stratégies de réduction des émissions d’un bon rapport 
coût-efficacité. 

6. Par ailleurs, l’EMEP devrait contribuer plus largement à fournir des mesures à moindre 
coût en rapport avec des questions environnementales qui se situent partiellement en dehors 
du champ d’application de la Convention, notamment: la qualité de l’air urbain; le climat; 
les dépôts atmosphériques et leurs liens avec la diversité biologique et la qualité de l’eau. 
De telles questions relèvent de la législation de l’Union européenne (UE), notamment la 
Directive sur l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air («Directive-cadre sur la qualité de 
l’air») et ses directives-filles et la Directive fixant les plafonds d’émission nationaux, ainsi que 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Commission 
Helsinki de la Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique 
(HELCOM), de la Commission Oslo-Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique 
Nord-Est (OSPARCOM), du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP), 
et d’autres règlements et accords internationaux. 

II.  ÉTAT ACTUEL DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE 

7. Depuis plus de 25 ans, le réseau de surveillance de l’EMEP fournit des données de qualité 
sur les concentrations et les dépôts liés à la pollution atmosphérique transfrontière. Il a permis 
de réunir un grand nombre de pays effectuant des mesures à l’aide de méthodes communes, 
avec des systèmes d’assurance et de contrôle de qualité incluant des visites sur le terrain et des 
études comparatives. Axé à l’origine sur les composés soufrés et azotés, il s’est développé et 
inclut les nouveaux thèmes et priorités définis dans les politiques de lutte contre la pollution 
atmosphérique, notamment l’ozone, les composés organiques volatils (COV), les particules, 
les métaux lourds et les polluants organiques persistants (POP). L’ouverture du programme et 
la disponibilité générale des données ont joué un rôle très important dans la création d’une base 
commune pour l’élaboration de politiques. 

8. Cela étant, les contributions financières nationales au développement du programme n’ont 
pas, de manière générale, augmenté en proportion des besoins. Il en a résulté de grandes 
variations, en particulier entre différentes régions d’Europe, de la capacité d’appliquer 
pleinement, voire partiellement, le programme ou de fournir des données de qualité suffisante. 
Tous paramètres confondus, l’activité de surveillance est moins que satisfaisante dans la région 
méditerranéenne et en Europe de l’Est. La situation est meilleure dans le centre, l’ouest et le nord 
de l’Europe, mais là aussi des améliorations notables doivent être apportées au réseau de 
surveillance en ce qui concerne des questions spécifiques telles que les particules (PM), les POP 
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et les COV (voir le rapport 9/2003 du CCQC). Il existe une obligation générale, en vertu de 
l’article 9 de la Convention, d’appliquer et de continuer à développer l’EMEP, l’accent étant mis 
sur différents aspects d’un programme de surveillance. Pour qu’un tel programme encourage 
véritablement l’application de la Convention, les activités de surveillance nationales doivent être 
au moins conformes aux critères minimum décrits ci-dessous.  

A.  Assurance et contrôle de qualité, notamment en matière 
de stockage et de diffusion des données 

9. L’EMEP jouit d’une réputation bien établie dans le domaine de l’assurance et du contrôle 
de qualité grâce à de solides approches de la surveillance partant de la base comme du sommet. 
Il en résulte des liens efficaces entre fournisseurs de données nationaux et services centraux de 
collecte et de diffusion des données. Certaines séries de données constituées dans le cadre de 
l’EMEP portent sur des dizaines d’années et sont essentielles pour évaluer le succès des mesures 
de réduction des émissions, y compris celles qui n’ont pas encore été appliquées.  

B.  Défis 

10. Pour examiner les questions revêtant une dimension politique, telles que le transport 
intercontinental de polluants atmosphériques, le programme de mesures doit être étendu à de 
nouvelles régions. Cela suppose la création de sites dans les zones qui ne sont pas suffisamment 
couvertes, en particulier au-delà des frontières politiques de la Communauté européenne, jusque 
dans la partie la plus orientale de la région de l’EMEP, y compris en Asie centrale. Il serait 
également utile de disposer de sites de surveillance en Afrique du Nord et dans l’est de la région 
méditerranéenne. De nombreux pays ont besoin d’un transfert de technologie incluant le matériel 
et la formation, pour lequel des investissements modestes seront nécessaires.  

11. La surveillance effectuée dans le cadre de l’EMEP est fondamentale au regard des bases 
techniques de la Convention pour le calcul des dépôts de composés acidifiants et eutrophisants, 
de photo-oxydants, de cations basiques, de métaux lourds et de composés organiques persistants. 
Les données fournissent également des informations essentielles sur la concentration régionale 
de polluants ayant une incidence sur la santé tels que les particules, l’O3 et le NO2. Au cours des 
dernières années, il est devenu évident que les données de surveillance constituent des apports 
essentiels pour les études sur la diversité biologique et les modifications de la qualité de l’eau, 
ainsi que pour déterminer l’évolution spatiale et temporelle du forçage radiatif du climat 
résultant des polluants régionaux, où les particules jouent un rôle spécialement important. 
Compte tenu de son coût élevé, il est clair que la surveillance devrait être polyvalente et 
économiquement rationnelle. Il conviendrait de tirer pleinement parti des autres structures de 
surveillance européennes telles que la Veille de l’atmosphère globale (VAG), les réseaux de 
surveillance nationaux qui communiquent des informations à la Commission européenne en 
application des directives sur la qualité de l’air et la Décision sur l’échange d’informations de 
l’Union européenne ainsi que ceux qui relèvent du Réseau européen de surveillance de la qualité 
de l’air (EUROAIRNET), programme-cadre de l’Agence européenne pour l’environnement, 
de même que des efforts de surveillance accomplis aux échelons national et local. 

12. La surveillance des polluants atmosphériques dans les zones rurales et reculées est l’une 
des responsabilités confiées à l’EMEP. Malheureusement, le réseau de surveillance de l’EMEP 
subit des pressions. Par exemple, la Commission européenne a ses propres exigences en matière 
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de surveillance en vertu de la Directive-cadre sur la qualité de l’air de l’UE et de ses 
directives-filles, et elle peut appliquer des sanctions en cas de non-respect. La réorientation des 
activités de surveillance de certaines Parties qui en résulte est préoccupante car elle crée des 
incertitudes quant à l’évaluation de l’impact des mesures de réduction des émissions. Le réseau 
de l’EMEP doit être révisé et renforcé afin de servir les objectifs de la Convention. Une telle 
révision devrait prendre en compte tous les autres besoins, y compris ceux de la Communauté 
européenne, des autres conventions internationales (par exemple la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique) et 
de chaque pays. Lorsque ces éléments sont entièrement pris en considération, il est possible de 
procéder à des améliorations, voire à des réductions de coût, sans compromettre la valeur ni la 
solidité des informations obtenues, ce qui est essentiel pour fournir l’appui technique nécessaire 
à l’application de la législation en vigueur contre la pollution atmosphérique et à l’action menée 
pour élaborer de nouvelles politiques.  

III.  LA NOUVELLE STRATÉGIE DE SURVEILLANCE DE L’EMEP 

A.  Critères minimum 

13. En vue d’assumer les responsabilités qui leur incombent au titre de l’EMEP concernant la 
communication d’informations sur les concentrations et les dépôts et la validation des modèles 
de l’EMEP, les Parties doivent satisfaire à des critères minimum prévus dans la stratégie de 
surveillance pour participer au réseau de surveillance de l’EMEP. Ce degré minimum de 
surveillance représente la contribution au programme obligatoire de l’EMEP. Il est jugé 
indispensable pour disposer d’un réseau EMEP efficace permettant d’appuyer l’application de 
la Convention. L’EMEP a également besoin de compléter cette surveillance par des informations 
issues d’autres activités connexes, telles que celles en rapport avec d’autres accords ou 
règlements internationaux ou les milieux de la recherche.  

14. La nouvelle stratégie de surveillance prévoit différents «degrés» de surveillance. 
Ensemble, les degrés 1 et 2 représentent les impératifs de surveillance (le programme 
obligatoire). Dans ce programme, les mesures sont réparties entre un grand nombre (>125) de 
sites de degré 1, avec un éventail complet de mesures des principaux composés inorganiques 
(dans l’air et les précipitations), de l’ozone, des métaux lourds (dans les précipitations) et de la 
masse des particules, et un plus petit nombre (environ 25) de sites de degré 2 avec des mesures 
plus difficiles ou plus onéreuses (tableau 1). Le programme obligatoire devrait être harmonisé 
avec les critères fixés pour les mesures en zone rurale dans les directives-filles de l’Union 
européenne sur la qualité de l’air, même si les différences d’objectifs engendrent certaines 
divergences. Les sites de degré 2 devraient fournir des informations pertinentes pour les 
questions traitées par l’EMEP (acidification et eutrophisation; oxydants photochimiques; métaux 
lourds; POP; particules). 

15. Un nombre minimum de sites de degré 1 est défini pour chaque pays, tandis que pour les 
sites de degré 2, une proposition préliminaire est formulée pour les pays comme pour les régions 
(tableau 2). La coopération régionale est nécessaire pour créer un nombre suffisant de sites de 
degré 2 en limitant les coûts; des formules de partage des coûts sont proposées. La surveillance 
effectuée à l’appui de l’HELCOM, l’OSPARCOM et l’AMAP constituera un apport important 
aux travaux menés sur les sites de degré 2 pour les métaux lourds et les POP. L’EMEP a 
également besoin de mesures spécialisées; elles sont fournies par des sites de surveillance 
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perfectionnés qui sont constamment en activité ou bien issues de recherches et d’expériences sur 
le terrain (sites de degré 3). On trouvera dans la figure ci-après une description schématique des 
différents niveaux. 

16. L’EMEP utilisera les données pertinentes fournies par d’autres réseaux, qu’ils soient 
exploités en vertu d’autres organes subsidiaires de la Convention, par exemple le Groupe 
de travail des effets, dans le cadre d’activités de surveillance exécutées en application des 
directives sur la qualité de l’air de l’Union européenne (sites associés) ou au titre de la VAG 
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) (supersites communs).  

17. Les critères ci-après ont été définis pour les sites de différents degrés: 

a) Sites de degré 1. Une densité minimale d’un site pour 50 000 kilomètres carrés 
est recommandée, avec une plus forte densité en terrain complexe. Tout pays dont le territoire 
dépasse 25 000 kilomètres carrés doit gérer au moins un site de degré 1. Pour les grands pays 
où la densité des sites est actuellement très faible, une proposition réaliste est formulée quant 
au nombre de sites à créer. La pleine application du degré 1 est nécessaire pour satisfaire aux 
exigences du programme obligatoire. On assurera ainsi la participation d’un grand nombre de 
sites destinés à décrire les tendances spatiales, on dégagera des tendances temporelles et on 
obtiendra des données pour l’élaboration et la validation de modèles. Le réseau devrait assurer 
une bonne couverture spatiale et pouvoir être exploité à long terme. Étant donné qu’ils 
concernent toutes les Parties, les sites de degré 1 devraient garantir le maintien d’une activité 
opérationnelle reliant toutes les Parties et les centres de l’EMEP. Ils sont considérés comme un 
moyen très important permettant à chaque pays de participer activement aux travaux exécutés au 
titre de l’EMEP et de la Convention. Les activités de degré 1 serviront directement les intérêts et 
besoins nationaux et satisferont aux obligations de surveillance en zone rurale visées dans la 
Directive-cadre de l’Union européenne sur la qualité de l’air; 

b) Sites de degré 2. Une densité minimale d’un site pour 100 000 kilomètres carrés 
est recommandée (pas nécessairement pour chaque thème); la densité peut varier d’un thème 
à l’autre en fonction de la région � une plus forte densité est par exemple nécessaire pour les 
photo-oxydants et les particules dans le sud de l’Europe, de même que pour l’acidification et 
les POP vers le nord et l’est. Une coopération devrait être instaurée dans chaque région afin de 
partager les coûts. Le degré 2 couvre les mesures avancées qui sont plus onéreuses et exigeantes 
du point de vue technique sur certains sites (tableau 1). Les sites de degré 2 doivent aussi 
mesurer tous les paramètres mesurés au degré 1. Les sites de degré 1 et les sites de degré 2 
servent les mêmes objectifs et devraient assurer une bonne couverture régionale; 

c) Les sites de degré 3 concernent des données de recherche pour les études de 
processus ou les méthodes exigeantes, y compris des données provenant de sources extérieures 
à l’EMEP (tableau 1). Ils sont créés sur une base volontaire. Les sites de degré 2 et de degré 3 
de l’EMEP sont appelés «supersites EMEP»; il s’agit de créer un facteur de motivation important 
et d'accorder la reconnaissance voulue aux fournisseurs de données. Les sites de degré 3 sont 
spécialisés et ne couvrent pas nécessairement toutes les substances définies pour les degrés 1 
et 2. Les supersites devraient être encouragés à appuyer à la fois l’EMEP et la VAG. 
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B.  Surveillance polyvalente économiquement rationnelle 
aux échelles urbaine à hémisphérique 

18. Pour examiner les questions liées au transport intercontinental de polluants 
atmosphériques, le programme de mesures devrait être étendu à de nouvelles régions afin 
de créer des sites dans les zones qui ne sont pas suffisamment couvertes, en particulier dans 
la partie la plus orientale de la région de l’EMEP (par exemple l’Asie centrale). Des sites en 
Afrique du Nord et dans l’est de la région méditerranéenne seraient également utiles. En outre, 
l’EMEP devrait, autant que possible, s’intégrer à d’autres réseaux de surveillance en vue de 
constituer un réseau «polyvalent» reliant les sites urbains, ruraux et globaux. La télédétection par 
satellite doit devenir partie intégrante des observations lorsque le réseau basé au sol fournit des 
données de surface ou de profil vertical pour le calibrage et la validation d’instruments 
de télédétection. C’est le seul moyen de s’attaquer à de nouveaux problèmes tels que le 
«changement global», les «mécanismes planétaires» ou les cycles biogéochimiques (flux entre 
l’air, l’eau et le sol) de manière efficace et économiquement rationnelle. Une telle approche 
facilitera la combinaison d’informations émanant de toutes les sources compétentes, et la 
production de données adéquates sera assurée en conjuguant les ressources de quelques grandes 
sources: a) budgets nationaux finançant les activités de surveillance de l’EMEP; b) financement 
au titre d’autres parties de la Convention ou d’autres accords internationaux (HELCOM, 
OSPARCOM, AMAP, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques); 
ou c) surveillance nationale en application de la Directive-cadre sur la qualité de l’air de l’UE. 
Un appui indirect peut également être fourni à la communauté scientifique, notamment aux 
programmes de recherche et de surveillance nationaux et internationaux (VAG de l’OMM, 
programmes de recherche de la Commission européenne). En conjuguant les ressources allouées 
à ces domaines, on évite les chevauchements d’activités, ce qui permet d’utiliser les ressources 
de manière plus efficace, et l’on maintient une base solide de données d’observation pour 
l’EMEP. 

C.  Qualité des données d’observation et des instruments 

19. L’EMEP poursuivra et améliorera encore son programme d’assurance de la qualité afin 
de s’assurer que les données d’observation sont de qualité reconnue et conviennent à l’usage 
auquel elles sont destinées. Les comparaisons sur le terrain et les essais tournants en laboratoire 
sont importants, de même que le maintien de liens efficaces entre les fournisseurs de données 
nationaux et les responsables de la collecte de données au titre de l’EMEP. Ces activités peuvent 
être renforcées en combinant les ressources avec les mécanismes centraux d’assurance de la 
qualité dans l’UE et le système de la VAG. Le Manuel d’échantillonnage et d’analyses 
chimiques de l’EMEP énonce les critères à respecter pour les instruments et les méthodes 
d’analyse. D’autres moyens tels que des dispositifs de surveillance automatiques peuvent 
remplacer les méthodes manuelles si la qualité des données obtenues est équivalente ou 
meilleure.  

D.  Collecte de données, ajout de valeur, diffusion et transparence 

20. La communication de données au CCQC doit se faire selon les protocoles fixés. 
Un système transparent a été mis en place (sur l’Internet) pour l’ajout d’autres types de données, 
en particulier des informations météorologiques et, en collaboration avec les centres de l’EMEP, 
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des données d’émission et des résultats de modèles. Ce système est amélioré grâce à des 
consultations régulières avec les utilisateurs des informations de l’EMEP. 

21. Les centres de l’EMEP utiliseront les données fournies pour faire rapport à l’Organe 
directeur de l’EMEP, en vue de l’évaluation des concentrations, des dépôts, des émissions et des 
flux transfrontières de polluants.  

IV.  APPLICATION ET ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA STRATÉGIE 

22. De nombreux pays exécutent déjà partiellement le programme obligatoire de degré 1. 
Les autres devraient suivre cet exemple sans tarder.  

23. Certains sites de degré 2 ont déjà été créés et, en outre, plusieurs sites potentiels ont été 
recensés. Dans certaines régions, d’autres sites de degré 2 sont nécessaires et les Parties 
devraient coopérer afin de réduire le montant total des coûts. Le choix des sites de degré 2 se fera 
en consultation avec le CCQC.  

24. Les activités de degré 3 ont trait à des travaux de recherche sur les processus et à la 
collecte de données relatives à des paramètres non inclus dans les degrés 1 et 2, y compris des 
données émanant de sources extérieures à l’EMEP. Le degré 3 peut également comprendre des 
études sur des technologies émergentes. Certaines activités des sites de degré 3 devraient par la 
suite être transférées au programme obligatoire, essentiellement en tant qu’activités de degré 2. 
Il s’agit des activités ci-après: 

a) Surveillance des flux de SO2, NH3 et HNO3 grâce à la méthode du gradient 
conditionnel en moyenne temporelle (COTAG) et des flux d’ozone et de particules à l’aide de la 
méthode du transfert turbulent; 

b) Abaissement du seuil de prise en compte des fractions de particules et caractérisation 
chimique sur les sites de degré 2 et de degré 1; 

c) Introduction du méthane, du monoxyde de carbone et d’autres substances influant sur 
le climat dans le programme de mesures; 

d) Amélioration de la résolution temporelle et de la disponibilité des données pour les 
utilisateurs, y compris le public, à mesure que des appareils de surveillance appropriés 
remplacent les méthodes manuelles pour les faibles concentrations; 

e) Mesure de trois formes de mercure: mercure gazeux total, mercure gazeux réactif et 
mercure particulaire total; 

f) Amélioration du programme de mesures des POP en vue d’inclure des composés de 
la même famille tels que les PCDD et les PCDF; 

g) Extension de la surveillance des COV aux composants plus lourds (jusqu’à C12).  
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25. Le réseau de surveillance de l’EMEP doit être un système dynamique prêt à s’adapter à de 
nouveaux besoins et à de nouvelles obligations sans perdre sa capacité de fournir des données 
relatives aux tendances à long terme afin d’illustrer le respect des mesures de réduction des 
émissions. Pour cela, les travaux doivent être examinés et repensés à intervalles réguliers. 

Figure.  Description schématique des degrés définis dans la stratégie 
de surveillance de l’EMEP 

 

Objectifs du programme de surveillance 

• Déterminer les concentrations de 
polluants et les flux de dépôts à l’échelle 
régionale, y compris le transport 
intercontinental, et les conditions limites 
pour la qualité de l’air urbain; repérer les 
tendances qui se dégagent au fil du temps 
et évaluer leur sensibilité aux réductions 
des émissions en Europe 

• Évaluer le succès des stratégies 
internationales de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques 

• Améliorer la compréhension des 
processus chimiques et physiques à 
l’œuvre dans l’atmosphère et fournir 
des données pour la validation de 
modèles 

• Fournir des données qui, en association 
avec les modèles, servent de base à 
l’évaluation des problèmes 
environnementaux liés à la pollution 
atmosphérique, y compris la comparaison 
avec seuils d’effets et degrés d’exposition 

• Fournir les mesures nécessaires pour 
évaluer les effets des polluants 
atmosphériques 

• Permettre d’étudier la répartition des 
nouvelles substances et appuyer la mise 
au point de stratégies de réduction des 
émissions d’un bon rapport 
coût-efficacité 

 
 Programme obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programme volontaire 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Degré 1 
Paramètres d’intérêt général pour tous les thèmes 
couverts par l’EMEP; principaux composés 
inorganiques dans les précipitations et dans l’air, métaux 
lourds dans les précipitations, ozone, teneur massique 
des PM10, météorologie, surveillance permanente sur 
environ 125 sites (80 sites pour les métaux lourds) 

Degré 2 (supersites) 
Thématiques, acidification et eutrophisation, oxydants 
photochimiques, métaux lourds, polluants organiques 
persistants, particules; devraient en outre inclure les 
paramètres de degré 1. Surveillance permanente sur 
environ 15 à 25 sites avec répartition régionale 
appropriée 

Degré 3 (supersites) 
Thématiques, mesures hautement spécialisées, peuvent 
inclure des données de campagne, tous les paramètres de 
degré 1 et de degré 2 ne doivent pas nécessairement être 
mesurés. Environ 10 à 15 sites 
 

Sites associés 
Utilisation de données fournies par d’autres organes 
au titre de la Convention (par exemple, Groupe de 
travail des effets), activités de surveillance en 
application de la Directive-cadre de l’Union 
européenne sur la qualité de l’air (et des 
directives-filles) (03, PM10). Sondages d’ozone, 300 
à 500 sites 
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Tableau 1.  Critères de surveillance pour les différents degrés définis 
dans la stratégie de surveillance de l’EMEP 

Programme Paramètres Période/fréquence 
de mesure  

Sites de degré 1 (tous les paramètres doivent être surveillés)  

Composés inorganiques dans 
les précipitations 

SO4
--, NO3

-, NH4
+, H+ (pH), Na+, K+, Ca++, Mg++, 

C1- (cond.) 
24 heures/ 
quotidienne 

Composés inorganiques dans 
l’air 

SO2, SO4
--, NO3

-, HNO3, NH4
+, NH3, (sNO3, sNH4), 

Na+, K+, Ca++, Mg++, NO2 
24 heures/ 
quotidienne 

Ratio gaz/particules NH3, HNO3 (en combinaison avec un 
échantillonnage par cassettes filtrantes) 

Mensuelle/ 
mensuelle 

Métaux lourds dans les 
précipitations 

Cd, Pb (1er rang de priorité), Cu, Zn, As, Cr, Ni 
(2e rang de priorité) 

Hebdomadaire 

Teneur massique des PM10 PM10 24 heures/ 
quotidienne 

Ozone O3 Continuellement/ 
horaire 

Météorologie Volume des précipitations (RR), température (T), 
orientation du vent (dd), vitesse du vent (ff), 
humidité relative (rh), pression atmosphérique (pr) 

Continuellement/ 
horaire 

Sites de degré 2 (en sus des paramètres de degré 1); 
acidification et eutrophisation 

 

Ration gaz/particules NH3/NH4, HNO3/NO3 (méthodes écartant 
les phénomènes parasites) 

24 heures/ 
quotidienne 

Ammoniac dans les zones 
d’émission (haute résolution 
spatiale) 

NH3 (méthodes à faible coût) Mensuelle/ 
mensuelle 

Oxydants photochimiques   

NOx NO, NO2 Continuellement/ 
horaire 

Hydrocarbures légers  C2-C7 Échantillonnage 
ponctuel ou c/h 

Carbonyles Cétones et aldéhydes 8 heures/2 jours/ 
hebdomadaire 

Métaux lourds   

Mercure dans les 
précipitations 

Hg Mensuelle 

Mercure dans l’air Hg (MGT) 24 heures/ 
hebdomadaire 

Métaux lourds dans l’air Cd, Pb (1er rang de priorité), Cu, Zn, As, Cr, Ni 
(2e rang de priorité) 

Hebdomadaire/ 
hebdomadaire 
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Programme Paramètres Période/fréquence 
de mesure  

Polluants organiques persistants  

POP dans les précipitations HAP, PCB, HCB, chlordane, HCH, DDT/DDE Hebdomadaire/ 
hebdomadaire 

POP dans l’air HAP, PCB, HCB, chlordane, HCH, DDT/DDE 48 heures/ 
hebdomadaire 

Particules    

Teneur massique des PM PM101, PM2,5 24 heures/ 
quotidienne 

Ratio gaz/particules NH3/NH4, HNO3/NO3 24 heures/ 
quotidienne 

Spéciation en fonction de la 
taille (PM2,5 et PM10) 

SO4
--, NO3

-, NH4, Na+, K+, Ca++, Mg+ (CI-) Hebdomadaire/ 
hebdomadaire 

Poussières minérales Si Hebdomadaire/ 
hebdomadaire 

 carbone élémentaire (EC) 

 carbone organique (OC) 
EC, OC 

Hebdomadaire/ 
hebdomadaire 

Sites de degré 3 (tous les paramètres de degré 1 et de degré 2 ne sont pas 
nécessaires) 

 

Flux de dépôts secs de 
substances soufrées et azotées 

SO2, NH3, HNO3 (SO4
--, NH4

+, NO3
-)  

Flux de dépôts secs d’O3 O3  

Hydrocarbures C6-C12  

Profils verticaux Sondages d’O3, détection des PM par lidar  

Chimie des NOy NO, NO2, NAP, nitrates organiques  

Spéciation du mercure MGT, MGR et MPT  

Congénères de type POP PCB, HAP, PCDD et PCDF  

Multimilieux (air, sol, eau) POP et Hg  

Répartition par taille et 
nombre 

dN/dlogDp  

Diffusion de la lumière Épaisseur optique des aérosols  

Spéciation de l’OC OC soluble dans l’eau et OC non soluble dans l’eau  

«Noir de carbone» BC  

 



EB.AIR/GE.1/2003/3/Add.1 
page 12 
 

Tableau 2. Nombre de sites de surveillance de degré 1 nécessaires et nombre de sites 
de degré 2 proposés pour les différents thèmes. Pays regroupés par région en vue 
d’étudier les possibilités de coopération pour les sites de degré 2. Pour les régions 
ayant un nombre insuffisant de sites de degré 2, des sites supplémentaires sont 
proposés («nombre de sites partagés»). La colonne «sites de degré 2» prend en compte 
la surveillance actuelle  

 Degré 1 Degré 2 (situation actuelle + besoins) 

Pays (*= Partie à l’EMEP) 
Nombre 
actuel de 

sites 

Besoins 
supplé-

mentaires 

Nombre 
de sites 

Acidifi-
cation/ 

eutrophi-
sation 

Photo-
oxydants 

Métaux 
lourds 

(précipi-
tations 
+ air) 

POP 
(précipi-
tations 
+ air) 

Particules 

Islande 1  1   1 1  

Norvège* 7  7  2 2 2 2 

Irlande* 4  4  1 1 1 1 

Royaume-Uni* 8  8 2 1 3 1 1 

Suède* 5  5   1 2 1 

Finlande* 4 1 5  1 1 1 2 

Estonie* 2  2      

Danemark* 4  4   2 1 1 

Nombre de sites partagés    1 1   1 

Lituanie  1  1   1 1  

Lettonie* 2  2   2   

Nombre de sites partagés        1 

Fédération de Russie* 4 4 8  1 1 1 1 

Belgique* 0 1 1   1  1 

Liechtenstein* 0        

Luxembourg* 0        

France* 8  8  2 1 1 1 

Pays-Bas* 2  2  1 1 1 1 

Allemagne* 8  8  2 4 1 2 

Nombre de sites partagés    2 1  1  

Hongrie* 1  1 1    1 

République tchèque* 2  2  1 2 1 1 

Autriche* 3  3     1 

Suisse* 5  5     3 

Nombre de sites partagés         

Bélarus* 0 1 1     1 

République de Moldova 0 1 1      

Roumanie 0 2 2      

Ukraine* 0 3 3      
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 Degré 1 Degré 2 (situation actuelle + besoins) 

Pologne* 4  4     1 

Slovaquie* 5  5   5  1 

Nombre de sites partagés    1 1  1  

Arménie 0 1 1      

Azerbaïdjan 0 1 1      

Kazakhstan  0 2 2      

Géorgie 0 1 1      

Turquie* 1 1 2     1 

Kirghizistan 1  1      

Nombre de sites partagés    1 1 1 1 1 

Espagne* 10  10     1 

Portugal* 3  3  1   1 

Nombre de sites partagés    1  1 1  

Monaco* 0        

Saint-Marin 0        

Italie* 2 1 3 1 1   2 

Slovénie* 1  1      

Nombre de sites partagés    1 1 1 1 1 

Bosnie-Herzégovine* 0 1 1      

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

0 1 1      

Malte* 0 1 1      

Bulgarie* 0 1 1      

Chypre* 0 1 1      

Grèce* 1 1 2  1   1 

Serbie-et-Monténégro 2  2      

Croatie* 2  2      

Nombre de sites partagés    1 1 1 1 1 

 103  130 10 20 32 20 33 

----- 


