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Introduction 

1. La surveillance des concentrations et des dépôts de polluants atmosphériques est 
fondamentale pour atteindre les objectifs de l�EMEP. La Convention souligne la nécessité d�une 
collaboration étroite entre les Parties dans plusieurs domaines. Elles doivent notamment 
s�entendre sur les instruments et les techniques à utiliser pour surveiller les concentrations, 
échanger des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes 
survenant pendant le transport des polluants, appliquer chaque fois que possible des méthodes 
de surveillance comparables ou normalisées et établir des stations de surveillance. 
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2. À sa vingt-sixième session, en 2002, l�Organe directeur du Programme a demandé aux 
centres de l�EMEP de poursuivre, en coopération étroite avec les experts nationaux, l�élaboration 
de la stratégie de surveillance qui constituera la base des activités de mesure au cours des années 
à venir (2004-2009). 

3. À sa vingt-septième session, en 2003, l�Organe directeur a étudié un projet de stratégie 
de surveillance révisée (EB.AIR/GE.1/2003/3/Add.1). Il a accueilli ce projet avec satisfaction, 
jugeant qu�il couvrait toutes les questions essentielles, et a approuvé l�approche par degré qui 
était proposée. Certaines Parties se sont cependant déclaré préoccupées par le coût de son 
exécution. L�Organe directeur a pris note de ce projet, a souligné qu�il constituerait une 
excellente base pour la suite du débat et a prié l�Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation d�examiner les questions soulevées, de proposer des modifications et de lui faire 
rapport à ce sujet à sa vingt-huitième session (EB.AIR/GE.1/2003/2, par. 37 d) et e)). 
La stratégie révisée présentée ici est le fruit d�une collaboration étroite entre les Parties et 
les centres de l�EMEP, facilitée par l�Équipe spéciale (EB.AIR/GE.1/2004/3, chap. IV, sect. B). 

4. L�EMEP doit fournir aux Parties à la Convention des renseignements sur les émissions, 
les dépôts et les concentrations de polluants atmosphériques, ainsi que des données chiffrées sur 
la répartition par source des concentrations, des dépôts et des flux transfrontières, et ce pour 
l�acidification, l�eutrophisation, les oxydants photochimiques, les particules, les métaux lourds 
et les polluants organiques persistants. Ces informations sont essentielles pour l�établissement 
de stratégies de réduction des émissions et pour l�application de la Convention. 

5. Les observations et les calculs modélisés de l�EMEP sont importants pour faire le point 
de la pollution atmosphérique en Europe et pour déterminer quels sont ses rapports avec la 
situation à l�échelle mondiale et à l�échelon urbain. Le transport transfrontière des polluants 
atmosphériques est une question qui est également traitée par d�autres conventions, organes ou 
institutions. Dans la stratégie de l�EMEP pour la période 2004-2009 
(http://www.unece.org/env/emep/strategy_es.html), il est question des liens entre leurs besoins 
d�information et les observations de l�EMEP. 

I.  OBJECTIFS ET EXIGENCES GÉNÉRALES DE LA SURVEILLANCE 
EFFECTUÉE PAR L�EMEP 

6. Les principaux objectifs de l�EMEP sont les suivants: 

a) Fournir des données d�observation et de modélisation sur les concentrations, les 
dépôts, les émissions et les flux transfrontières de polluants à l�échelle régionale, et déterminer 
leurs tendances à long terme; 

b) Inventorier les sources des concentrations et dépôts de polluants et évaluer les effets 
de la modification des émissions; 

c) Aider à mieux comprendre les processus chimiques et physiques qu�il faut connaître 
pour évaluer les effets des polluants atmosphériques sur les écosystèmes et sur la santé de 
l�homme, en vue de la mise au point de stratégies antipollution d�un bon rapport coût-efficacité; 
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d) Étudier les concentrations dans l�environnement de nouvelles substances chimiques 
auxquelles il pourrait devenir nécessaire de s�intéresser dans le cadre de la Convention. 

7. Les activités de surveillance devraient être adaptées au but visé. Jusqu�à présent, l�accent a 
été mis sur les polluants atmosphériques dans les zones rurales et les régions reculées. Le réseau 
de l�EMEP doit être revu de façon à répondre aux besoins de la Convention, qui évoluent. 
Pendant la période 2004-2009, les efforts déployés dans le cadre de cet instrument seront axés 
sur l�entrée en vigueur des protocoles relatifs aux polluants organiques persistants (POP) et aux 
métaux lourds, ainsi que sur le réexamen du Protocole de Göteborg. Il faudra étendre le champ 
géographique de l�EMEP pour tenir compte des besoins des nouvelles Parties ainsi que de l�effet 
du transport intercontinental des polluants. Il se pourrait en outre que, toujours dans le cadre de 
la Convention, on étudie plus à fond les conséquences de l�interaction entre les changements 
mondiaux et la qualité de l�air. 

8. La question des particules est devenue prioritaire en prévision du réexamen et de la 
révision éventuelle du Protocole de Göteborg. Bien que les connaissances concernant les sources 
de particules, leur transport, leur transformation, leurs concentrations dans l�atmosphère et leur 
dépôt aient beaucoup progressé au cours des cinq dernières années, les incertitudes demeurent 
nombreuses. En particulier, on a un besoin urgent de mesures de la composition chimique des 
particules et tout spécialement des aérosols carbonés. Des mesures différenciées sont nécessaires 
pour les hydrocarbures, le mercure et divers POP. 

9. Pour ce qui est du transport intercontinental des polluants atmosphériques, le programme 
de mesure devrait être étendu à d�autres régions. Il convient de créer de nouvelles stations dans 
les zones qui ne sont pas suffisamment couvertes, en particulier dans la partie orientale de la 
région de l�EMEP, en Asie centrale et dans l�est de la région méditerranéenne. Il serait 
également utile de créer des sites en Afrique du Nord. On a aussi besoin de données 
d�observation sur les profils verticaux et sur les concentrations envahissant la troposphère libre, 
car elles sont importantes pour comprendre les processus du transport intercontinental. 
À l�avenir, des satellites de télédétection pourraient devenir partie intégrante d�un réseau 
comprenant aussi des stations au sol, ces deux types d�installation étant complémentaires. 

10. Compte tenu de ce qui précède, la nouvelle stratégie de surveillance de l�EMEP devrait 
assurer: 

a) Une surveillance continue à long terme des concentrations et des dépôts, afin de 
pouvoir mesurer l�efficacité des protocoles relatifs à la Convention; 

b) Une couverture spatiale adéquate dans les nouvelles zones de l�EMEP ainsi que 
dans les zones où la couverture était jusqu�à présent insuffisante; 

c) Une résolution temporelle suffisante qui permette d�étudier les processus 
atmosphériques, d�améliorer les modèles ainsi que d�analyser les épisodes de pollution qui ont 
des effets importants sur la santé de l�homme et sur les écosystèmes; 

d) Une surveillance parallèle sur les mêmes sites de tous les éléments entrant en ligne 
de compte, ainsi que l�adoption de méthodes normalisées et d�un système idoine d�assurance 
de la qualité; 
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e) Une surveillance à un coût abordable pour toutes les Parties, et en particulier pour 
les pays dont l�économie est en transition. 

11. La surveillance de la qualité de l�air étant une activité complexe et coûteuse, on s�efforcera 
dans toute la mesure possible d�harmoniser et d�utiliser les données intéressantes rassemblées 
par d�autres réseaux. Le réseau de surveillance de l�EMEP devrait aussi contribuer à l�étude de 
questions environnementales connexes − qualité de l�air dans les villes, climat, qualité de l�eau 
et diversité biologique. Ces questions relèvent de la législation de l�Union européenne (UE), qui 
comprend notamment des directives relatives à la qualité de l�air. Des activités de surveillance 
sont également menées par le Groupe de travail des effets et ses programmes internationaux de 
coopération (PIC) − comme le PIC-Forêts, le PIC-Surveillance intégrée et le PIC-Végétation −, 
ainsi que par divers autres organismes et programmes nationaux et internationaux (on citera le 
Programme de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP), la Commission de la 
Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (HELCOM), la 
Commission Oslo-Paris pour la protection du milieu marin de l�Atlantique Nord-Est 
(OSPARCOM), le programme «Veille de l�atmosphère globale» (VAG) de l�Organisation 
météorologique mondiale et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques). L�EMEP coopérera aussi aux recherches menées par la communauté scientifique, 
en particulier avec l�établissement de «supersites» (voir plus loin), et mettra à profit leurs 
résultats. Il pourra ainsi asseoir son travail d�observation sur des bases solides, les ressources 
étant mises en commun et les doubles emplois évités. 

12. L�EMEP a pour politique d�utiliser les nouvelles méthodes et les nouvelles techniques 
issues du progrès des connaissances scientifiques. Il mettra à profit celles qui verront le jour. 

II.  STRUCTURE GÉNÉRALE DU NOUVEAU PROGRAMME 
DE SURVEILLANCE DE L�EMEP (2004-2009) 

13. Le programme sera organisé de façon que les stations de surveillance procèdent à des 
mesures plus ou moins étendues et plus ou moins complexes. Il prévoit trois degrés de 
surveillance, dont chacun est conçu dans une optique différente. 

14. Le principal objectif de la surveillance sur les sites de degré 1 est de fournir des mesures 
physiques et chimiques de base, sur une longue période, pour les paramètres classiques de 
l�EMEP. Les activités de degré 1 auront la priorité absolue lorsque l�on étendra le réseau à des 
zones qui ne faisaient pas encore l�objet de mesures (dans la région méditerranéenne, en Europe 
orientale et en Asie centrale). En appliquant un programme de surveillance plus exigeant, les 
stations de degré 1 devraient progressivement passer au degré 2. 

15. Les sites de degré 2 fourniront des paramètres supplémentaires essentiels pour comprendre 
les processus et pour étudier la répartition par espèce chimique des différents éléments. Ils 
représentent donc un complément indispensable des sites de degré 1. Le but est d�établir au total 
20 à 30 sites de degré 2 en Europe d�ici à 2009. Les degrés 1 et 2 représentent des impératifs de 
surveillance, mais des aménagements sont prévus (voir les paragraphes 20 et 21). Les sites de 
degré 2 sont spécialisés et n�ont pas à couvrir tous les thèmes. Les sites de degré 1 qui étendent 
leur programme à des activités de degré 2 pour tel ou tel thème seront considérés comme des 
«supersites» pour ce thème. Les sites de degré 1 et de degré 2 seront normalement gérés par des 
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organismes chargés par les Parties respectives d�assurer le respect de leurs obligations en matière 
de surveillance. 

16. Les activités de degré 3 seront axées sur la recherche. Elles auront pour objectif premier 
d�améliorer les connaissances scientifiques sur les processus physico-chimiques qui 
interviennent dans la pollution transfrontière et dans la lutte contre ce fléau. Les activités de 
degré 3 seront normalement menées par des groupes de chercheurs. Des données provenant de 
campagne de recherche pourront également être utilisées. Les sites de degré 3 constitueront des 
éléments facultatifs du nouveau réseau de surveillance. 

17. Les sites des degrés 2 et 3 seront considérés comme des «supersites» de l�EMEP, ce qui 
constituera un important facteur de motivation et permettra d�accorder la reconnaissance voulue 
aux fournisseurs de données. 

18. Les activités correspondant aux différents degrés de surveillance sont les suivantes: 

a) Degré 1: Les mesures de degré 1 portent sur les paramètres requis pour décrire les 
aspects fondamentaux des particules, des oxydants photochimiques, de l�acidification, de 
l�eutrophisation et des métaux lourds, ainsi que leurs tendances à long terme. Des données sur 
les paramètres météorologiques sont également nécessaires, mais elles peuvent provenir d�un site 
météorologique voisin s�il est représentatif. Les besoins financiers sont moins importants pour 
les stations de degré 1 que pour les stations de degré 2. On peut utiliser des méthodes peu 
coûteuses pour déterminer la répartition entre la phase gazeuse et la phase particulaire et il n�est 
pas nécessaire de mesurer les POP; 

b) Degré 2: Les mesures sur les sites de degré 2 concernent tous les paramètres requis 
au degré 1 plus une série de paramètres supplémentaires. Pour l�acidification, l�eutrophisation et 
les particules, les mesures sont faites selon une haute résolution temporelle (quotidienne ou 
continue); on cherche aussi à recueillir des données fiables sur la répartition gaz/particules pour 
l�azote semi-volatil, et à déterminer la répartition de base en espèces des particules dont le 
diamètre est inférieur à 2,5 microns (PM 2,5). Pour les oxydants photochimiques, les mesures sont 
étendues aux oxydes d�azote (surveillance continue) ainsi qu�aux composés organiques volatils 
(COV) légers et aux carbonyles. Pour les métaux lourds, le programme de degré 2 porte sur les 
concentrations de Cd et de Pb dans l�atmosphère (Cu, Zn, As, Cr et Ni venant au deuxième rang 
de priorité) et sur la teneur en Hg de l�air et des précipitations. La surveillance des POP est 
obligatoire au degré 2 et devrait comprendre la mesure des concentrations à la fois dans 
l�atmosphère et dans les précipitations; 

c) Degré 3: Les mesures de degré 3 visent à étayer la recherche et sont souvent faites 
ailleurs que sur les sites de degré 1 et de degré 2. Elles doivent servir les objectifs de surveillance 
de l�EMEP. Les paramètres intéressants pour l�EMEP sont notamment les suivants: i) mesures 
des flux de dépôts secs (soufre, azote, ozone, mercure et autres éléments); ii) hydrocarbures 
(C6-C12); iii) profils verticaux de l�ozone et des aérosols (sondages ou détection par lidar); 
iv) chimie des NOy; v) spéciation du mercure (mercure gazeux total (MGT), mercure gazeux 
réactif (MGR), mercure particulaire total (MPT)); vi) congénères de type POP (PCB, HAP, 
PCDD et PCDF); vii) observations multimilieux des POP et du mercure; viii) répartition des 
particules par taille et par nombre; ix) épaisseur optique des aérosols; x) spéciation chimique 
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du carbone organique dans les aérosols; xi) mesures du «noir de carbone» et du monoxyde de 
carbone. D�autres paramètres pourront être ajoutés à cette liste. 

19. Le tableau qui figure à la fin du présent document indique les paramètres à surveiller à 
chaque degré, leurs liens avec les différents éléments de l�EMEP, la résolution minimale 
temporelle (fréquence des mesures), les méthodes de référence à appliquer et les options 
acceptables.  

20. Les différents composés étudiés étant intimement liés, il est important que, dans le cadre 
du réseau de surveillance obligatoire, on procède aux mêmes endroits à des mesures parallèles 
des concentrations à la fois dans l�atmosphère et dans les précipitations. Les POP ne sont 
cependant pas toujours mesurés là où se trouvent les sites de degré 1, car de nombreuses stations 
de surveillance des POP servent aussi les objectifs d�autres programmes comme ceux de 
l�OSPARCOM, de l�HELCOM et de l�AMAP. Il est recommandé aux Parties d�établir chaque 
fois que possible leurs stations de mesure des POP aux mêmes endroits que les sites de degré 1 
et de degré 2 de l�EMEP. 

21. Pour le programme de surveillance obligatoire de l�EMEP, la fréquence des mesures 
devrait être suffisante pour étayer l�analyse des caractéristiques chimiques et physiques du 
transport à l�échelle synoptique. L�intervalle entre les mesures ne devrait donc généralement pas 
dépasser 24 heures. Une résolution temporelle plus fine est recommandée lorsqu�il existe des 
méthodes appropriées. Une exception est faite lorsqu�il revient trop cher de procéder à un 
échantillonnage intégré et continu sur 24 heures. En pareil cas, il est recommandé de s�en tenir 
à la pratique actuelle et de se contenter de prélever quelques échantillons intégrés par semaine, 
sur de courtes périodes (2 heures, 24 heures ou 48 heures par semaine, par exemple, pour les 
COV, les carbonyles, les POP, le carbone élémentaire/organique), ou bien de faire des mesures 
sur une semaine entière (pour les composés inorganiques contenus dans les particules fines 
(PM 2,5) et le mercure). Une autre exception est également prévue quand les Parties fournissent 
des données d�une haute résolution spatiale pour les éléments de degré 1, mais ont adopté une 
moindre fréquence d�échantillonnage. Les cadences d�échantillonnage doivent être 
continuellement revues par l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation pour répondre 
à l�évolution des besoins de la Convention. 

22. Il est proposé que l�on fixe pour chaque degré des objectifs concernant la densité des sites, 
tout en prévoyant une certaine flexibilité. D�une façon générale, la densité des sites devrait 
dépendre du temps de séjour des polluants dans l�atmosphère et devrait être plus importante dans 
les zones où il y a de forts gradients dans les concentrations atmosphériques et les dépôts. Pour 
les composés intéressant l�EMEP, la densité est généralement d�un ou deux sites pour 
100 000 km2. Toutes les Parties dont le territoire dépasse 10 000 km2 sont priées d�établir au 
moins un site de degré 1. 

23. Les activités de degré 2 représentent un élément supplémentaire essentiel du nouveau 
réseau de surveillance de l�EMEP. Cela dit, vu les dépenses additionnelles qu�entraînent les 
observations à ce niveau, il est proposé, pour le court terme (jusqu�en 2009), de viser l�objectif 
de 20 à 30 sites de degré 2 répartis dans l�ensemble de l�Europe, et toutes les Parties dont le 
territoire dépasse 50 000 km2 devraient en avoir au moins un. Les possibilités de collaboration 
régionale pour l�exploitation des sites devraient être étudiées. 
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24. Les mesures de degré 3 ont un caractère facultatif, mais elles sont importantes si l�on veut 
aller de l�avant. À titre indicatif, il devrait y avoir 20 à 25 sites équitablement répartis en Europe. 
On peut s�attendre dans une certaine mesure que les sites de degré 3 reflètent les problèmes de 
pollution prioritaires des différentes régions.  

25. L�EMEP poursuivra et améliorera encore son programme d�assurance de la qualité afin 
que les données d�observation soient d�une 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 centres de l�EMEP. Ces activités peuvent être renforcées grâce à une 
collaboration avec les mécanismes centraux d�assurance de la qualité de l�UE et de 
l�OMM/VAG. Les mesures devraient également satisfaire aux exigences en matière d�assurance 
et de contrôle de la qualité (www.nilu.no/projects/ccc/qa/index.htm). 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 comme des appareils de surveillance 
automatiques peuvent remplacer les méthodes manuelles si la qualité des données obtenues est 
manifestement équivalente ou meilleure.  

VI.  RESPECT, APPLICATION ET ÉVOLUTION ULTÉRIEURE 
DE LA STRATÉGIE 

26. En raison du grand nombre de paramètres à mesurer et de la densité de sites proposée, 
certaines Parties, pour diverses raisons, pourraient avoir des priorités différentes ou éprouver 
des difficultés à exécuter toutes les activités des degrés 1 et 2, qui sont obligatoires. L�EMEP 
acceptera donc provisoirement des données qui ne répondent pas entièrement aux critères fixés 
pour le degré 1. Pareil assouplissement des prescriptions serait admissible, par exemple, au cas 
où il serait nécessaire pour tenir compte du passage au degré 2, ou pour faire la part d�une plus 
haute résolution spatiale des mesures effectuées dans des zones où les gradients régionaux sont 
importants, même si cela implique une moindre résolution temporelle. 

27. Les Parties dont l�économie est en transition et qui n�ont pas encore pu créer de site de 
surveillance EMEP approprié sont encouragées à s�associer au programme le plus tôt possible 
mais, si nécessaire, avec des objectifs moins ambitieux − au début, elles pourraient par exemple 
n�en exécuter que certaines parties. Le Centre de coordination de l�EMEP pour les questions 
chimiques s�emploiera à conseiller les Parties au sujet des paramètres à surveiller, en fonction 
de leurs capacités, des emplacements, etc. 

28. Les Parties sont toutes priées d��uvrer à la pleine application de la stratégie de 
surveillance. 

29. Il est indispensable d�étendre le programme aux régions méditerranéennes, à l�Europe 
orientale et à l�Asie centrale, en commençant par le degré 1. 

30. Une coopération régionale est nécessaire pour établir un nombre suffisant de sites de 
degré 2. Les Parties sont instamment priées de coordonner leurs efforts afin de partager et de 
réduire les coûts. À l�heure actuelle, très peu de sites satisfont aux critères fixés pour le degré 2 
bien que, dans quelques zones, on s�emploie à en mettre certains à niveau. Les Parties, 
en consultation étroite avec les centres de l�EMEP, devraient sélectionner les sites de degré 2. 
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Il convient de tirer pleinement parti d�autres mécanismes de surveillance mis en place en Europe, 
comme le programme VAG et les réseaux nationaux de surveillance qui relèvent de la 
Commission européenne en application des directives de l�Union relatives à la qualité de l�air 
et de la décision du Conseil concernant l�échange d�informations, ainsi que des efforts nationaux 
et locaux de surveillance. 

31. Les Parties devant toutes participer à la surveillance, il faut instituer des relations 
opérationnelles permanentes entre elles et les centres EMEP. Il incombe aux unes comme aux 
autres d�établir et d�entretenir de tels liens. Les activités de degré 3 sont liées à la recherche et le 
Centre de coordination pour les questions chimiques devrait, en collaboration avec la 
communauté scientifique, faciliter l�accès aux données utiles à l�EMEP. Ces activités ne sont pas 
obligatoires et dépendent des priorités en ce qui concerne le financement de la recherche. 

32. Le réseau de surveillance de l�EMEP doit être dynamique et prêt à s�adapter aux exigences 
et aux besoins nouveaux du Programme et de la Convention. Il faut aussi établir des séries 
chronologiques cohérentes à long terme pour surveiller la réduction des émissions. D�où la 
nécessité de faire périodiquement le point de la stratégie et de son application et, s�il y a lieu, 
d�y apporter des changements. L�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation coordonnera 
les examens et facilitera la participation des centres de l�EMEP et des experts des Parties. Les 
résultats des examens et les recommandations concernant les révisions seront présentés à 
l�Organe directeur de l�EMEP. 
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Tableau.   Prescriptions pour les différents degrés définis dans la stratégie de surveillance 

de l�EMEP (degré 1 et degré 2 obligatoires, compte tenu des paragraphes 20 et 21) 

Programme Paramètres 
Résolution 
temporelle 
minimale 

Méthodes de 
référence1 Notes 

Sites de degré 1  

Composés inorganiques 
dans les précipitations 

SO4
--, NO3

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

Mg++, Cl- (cond.) 24h/quotidienne 

Dépôts 
humides/bruts
IC/AES/AAS 
Dépôts 
humides/bruts 

 

Métaux lourds dans les 
précipitations 

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

Quotidienne/ 
hebdomadaire 

ICP MS ou 
GF-AAS  

 

Composés inorganiques 
dans l�air  

SO2, SO4
--, NO3

-, HNO3, NH4
+, NH3, 

(sNO3, sNH4), HCl, Na+, K+, Ca++, Mg++ 24h/quotidienne 
Cassettes 
filtrantes 
IC/AES/AAS 

Il faut aussi utiliser des séparateurs bon 
marché 

NO2 dans l�air  NO2 24h/quotidienne Méthode NaI  
On peut utiliser des appareils de 
surveillance continue des NOx avec 
des convertisseurs photolytiques 

Ozone dans l�air O3 Horaire Abs-UV  

Particules dans l�air PM2,5, PM10 
Horaire/ 
quotidienne 

LVS-PM10, 
HVS-PM10 ou 
équivalent 

Il convient de donner la préférence aux 
méthodes gravimétriques, mais on peut 
utiliser des appareils de surveillance en 
cas d�équivalence démontrée 

Rapport gaz/particules  
NH3, NH4

+, HCl, HNO3, NO3
-  

(plus échantillonnage au moyen de 
cassettes filtrantes) 

Mensuelle  Séparateurs 
bon marché 

Solution de remplacement peu coûteuse 
à la spéciation de base des particules, 
qui permet d�obtenir les rapports 
gaz/particules nécessaires pour les sites 
de degré 1 

Météorologie 

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

Horaire  AWS Les données peuvent provenir d�un site 
météorologique représentatif 

Sites de degré 2 (paramètres supplémentaires) Les sites de degré 2 doivent aussi mesurer tous les paramètres de degré 1

Acidification et eutrophisation    

Rapport gaz/particules 

NH3/NH4
+, HNO3/NO3

- (méthodes 
écartant les phénomènes parasites; 
contribuent aussi à la mesure des 
particules) 

Horaire/ 
quotidienne 

Séparateurs 
manuels 

On peut également utiliser des 
séparateurs/jets de vapeur continus. 
Remplace les séparateurs bon marché 
du degré 1. Voir également spéciation 
des particules 

Ammoniac dans les 
zones d�émission 
(facultatif) 

NH3  Mensuelle Séparateurs 
bon marché 

Solution de rechange peu coûteuse 
permettant d�obtenir des données d�une 
haute résolution spatiale dans les zones 
d�émission 

Oxydants photochimiques     

NOx  NO, NO2 Horaire Appareils de 
surveillance 

Appareils de surveillance des NOx avec 
convertisseurs photolytiques 

Hydrocarbures légers  C2-C7 Horaire 

Appareils de 
surveillance  
ou boîtes 
métalliques/GC 

Surveillance pendant 10 à 15 minutes, 
deux fois par semaine également 
possible 
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Programme Paramètres 
Résolution 
temporelle 
minimale 

Méthodes de 
référence1 Notes 

Carbonyles  Aldéhydes et cétones  8 heures deux fois 
par semaine 

2,4 DNFH 
cartouches de 
silice/HPLC 

 

Métaux lourds     

Mercure dans les 
précipitations Hg Hebdomadaire Dépôts 

humides/bruts 
Échantillonnage par spec. du 
borosilicate ou des halocarbures  

Mercure dans l�air  Hg (mercure gazeux total) Horaire/ 
quotidienne 

Appareils de 
surveillance ou 
pièges-or 
CV-AFS 

Échantillonnage un jour par semaine  
(ou hebdomadaire)  

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

Quotidienne/ 
hebdomadaire 

HVS ou 
LVS/ICP-MS 
ou GF-AAS 

La méthode d�analyse est fonction du 
niveau de concentration 

Polluants organiques persistants     

POP dans les 
précipitations 

HAP, PCB, HCB, chlordane, HCH, 
DDT/DDE Hebdomadaire 

Dépôts 
humides/bruts
GC-MS/HPLC 

 

POP dans l�air  PAHs, PCB, HCB, chlordane, HCHs, 
DDT/DDE 

Quotidienne/ 
hebdomadaire 

HVS, 
mousse de 
polyuréthane 
GC-MS/HPLC 

Échantillonnage un jour par semaine  
(ou hebdomadaire) 

Particules    

Principaux éléments 
inorganiques dans les 
PM2.,5  

et les PM10 

SO4
--, NO3

-, NH4
+, Na+, K+, Ca++, Mg+  

(Cl-) 
Horaire/ 
quotidienne 

Séparateurs 
manuels ou 
appareils de 
surveillance 
continue 

Des séparateurs/jets de vapeur continus 
et d�autres instruments peuvent 
également être utilisés 

Poussière minérale  
dans les PM10 

Si Quotidienne/ 
hebdomadaire 

XRF, INAA, 
PIXE 

Les méthodes de référence sont en 
cours d�élaboration. 

Carbone élémentaire (EC) 
Carbone organique (OC) 

EC, OC Quotidienne/ 
hebdomadaire Thermo-optique  

Sites de degré 3 (les paramètres de degré 1 et de degré 2 ne sont pas tous nécessaires pour la surveillance sur ces sites) 

Flux de dépôts secs de 
substances soufrées et 
azotées 

SO2, NH3, HNO3 (SO4
--, NH4

+, NO3
-) Horaire/ 

quotidienne  - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets de 
l�acidification et de l�eutrophisation sur 
les écosystèmes et la santé 

Flux de dépôts secs d�O3 O3 
Horaire/ 
quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des oxydants 
photochimiques sur les écosystèmes et 
la santé 

Hydrocarbures  C6-C12 
Horaire/ 
quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des oxydants 
photochimiques sur les écosystèmes et 
la santé 

Chimie des NOy  NO, NO2, PAN, nitrates organiques Horaire/ 
quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des oxydants 
photochimiques et des particules sur 
les écosystèmes et la santé 

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

Horaire/ 
quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des particules 
sur la santé et à l�analyse des synergies 
avec les changements à l�échelle 
mondiale 
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Programme Paramètres 
Résolution 
temporelle 
minimale 

Méthodes de 
référence1 Notes 

«Noir de carbone» BC Horaire/ 
quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des particules 
sur la santé et à l�analyse des synergies 
avec les changements à l�échelle 
mondiale 

Répartition par taille et 
par nombre  dN/dlogDp Horaire/ 

quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des particules 
sur la santé et à l�analyse des synergies 
avec les changements à l�échelle 
mondiale 

Diffusion de la lumière Épaisseur optique des aérosols Horaire/ 
quotidienne - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des particules 
sur la santé et à l�analyse des synergies 
avec les changements à l�échelle 
mondiale 

Profils verticaux Sondages d�O3, détection des particules 
par lidar 

Horaire/ 
quotidienne - Contribue à la modélisation EMEP du 

transport intercontinental des polluants 

Spéciation du mercure  MGT, MGR et MPT Quotidienne/ 
hebdomadaire - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des métaux 
lourds sur les écosystèmes et la santé 

Congénères  POP: PCB, PAH, PCDD et PCDF Quotidienne/ 
hebdomadaire - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des POP sur les 
écosystèmes et la santé 

Multi-milieux  
(air, sol, eau) POP et Hg Quotidienne/ 

hebdomadaire - 

Contribue au programme EMEP 
d�évaluation des effets des POP et des 
métaux lourds sur les écosystèmes et la 
santé 

1 Les méthodes de référence peuvent évoluer avec le temps et être remplacées par des méthodes nouvelles. AAS: Spectroscopie d�absorption 
atomique; CV-AFS: Spectroscopie de fluorescence atomique à vapeur froide; GF-AAS: Spectroscopie d�absorption atomique au four à graphite; 
DNFH: Dinitrophénylhydrazine; GC: Chromatographie en phase gazeuse; HPLC: Chromatographie en phase liquide à haute résolution; 
HVS: Échantillonneur de grand volume; LVS: Échantillonneur de faible volume; ICP-MS: Spectroscopie de masse à plasma induit (couplé); 
PIXE: Émission X induite par les protons; INAA: Analyse par activation neutronique; XRF: Fluorescence aux rayons X; IC: Chromatographie 
ionique; AES: Spectroscopie d�émission atomique; GC-MS: Chromatographie en phase gazeuse − Spectroscopie de masse; AWS: Station 
météorologique automatique.  

 

----- 


