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Introduction 

1. L�atelier chargé de l�examen et de l�évaluation du modèle unifié de l�EMEP s�est tenu 
du 3 au 5 novembre 2003 à Oslo. Il était organisé par l�Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation, avec le concours du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) 
et de l�Agence européenne pour l�environnement. 

NATIONS 
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2. L�atelier a réuni 72 experts de divers pays − Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, 
Pays-Bas, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni et Suède − et de 
la Communauté européenne. Des représentants de l�Organisation mondiale de la santé (OMS), 
de l�Organisation météorologique mondiale (OMM), de l�Agence européenne pour 
l�environnement (AEE), du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), du Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), du Centre de coordination pour les questions chimiques 
(CCQC), du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) et de l�Organisation 
européenne des compagnies pétrolières pour la protection de l�environnement, de la santé et 
de la sécurité (CONCAWE) ont aussi assisté à la réunion. Un membre du secrétariat de la CEE 
était également présent. 

3. Les communications présentées au cours de l�atelier peuvent être consultées sur l�Internet, 
à l�adresse suivante: www.emep.int. 

4. L�atelier avait pour mission de procéder à un examen collégial de l�efficacité du modèle 
unifié de l�EMEP. Cet examen devait permettre d�apprécier jusqu�à quel point le modèle 
de l�EMEP pouvait fournir des données sur les concentrations et les dépôts afin de faciliter 
l�évaluation des effets de la qualité de l�air sur les écosystèmes, de favoriser la détermination 
des effets sur la santé en indiquant des concentrations régionales de polluants ayant une 
incidence sur la santé, de déterminer les tendances qui ressortent des données régionales sur les 
concentrations atmosphériques et les dépôts à travers toute l�Europe et de définir les variations 
de la qualité de l�air au niveau régional en cas de variation des émissions, pour qu�il en soit tenu 
compte lors de l�élaboration des stratégies de réduction des émissions (calculs des relations 
sources-récepteurs). 

5. Les participants ont réaffirmé l�importance de l�examen et de l�évaluation du modèle 
unifié de l�EMEP au regard non seulement des travaux réalisés dans le cadre de la Convention, 
mais aussi du programme «Air pur pour l�Europe» (CAFE) de la Commission européenne. 
Le temps pressait étant donné que la fin du programme était prévue pour juillet 2005. 

6. L�examen et l�évaluation du modèle comportaient trois volets: l�analyse de la 
paramétrisation des processus et de la paramétrisation météorologique, des mécanismes chimiques 
et des sources de données d�entrée; l�évaluation des résultats de la modélisation comparés aux 
données d�observation journalières des principales subespèces et des principaux flux modélisés 
pour la période 1980-2000; et l�étude des relations sources-récepteurs pour le soufre, l�azote, 
l�ozone et les particules < 2,5 mm et < 10 mm (MP2,5 et MP10). 

7. L�examen a été précédé d�un processus ouvert faisant appel à la participation et à la 
coopération d�experts nationaux. Une quantité non négligeable d�informations de base ont 
été diffusées sur l�Internet avant la tenue de l�atelier. Plusieurs communications présentaient 
des comparaisons entre les résultats fournis par le modèle unifié de l�EMEP et les valeurs 
observées, ainsi que les résultats d�autres modèles, malgré le peu de temps alors disponible 
pour effectuer ces comparaisons. Les conclusions concernant les résultats obtenus et l�efficacité 
du modèle sont présentées aux paragraphes 36 à 51 ci-après. 
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I.  RÉSUMÉ DES DÉBATS DE L�ATELIER 

A.  Présentation des modèles 

8. Un certain nombre de modèles ont été présentés en plus du modèle unifié de l�EMEP, 
afin d�expliquer comment l�utilisation et l�application que l�on entendait faire d�un modèle 
en déterminaient la conception. 

9. En présentant le modèle de l�EMEP, M. David Simpson (CSM-O) a insisté sur le fait que 
sa conception répondait essentiellement à un souci de simplicité et de solidité. Le modèle dans 
son ensemble, tout comme ses modules, avait été soigneusement évalué par rapport aux valeurs 
observées. La validation du mécanisme chimique était un exemple des essais auxquels les 
modules avaient été soumis. Le programme relatif aux dépôts secs, qui avait maintenant acquis 
une plus grande complexité, avait lui aussi été soigneusement comparé aux valeurs observées. 
Dans le cas du dioxyde de soufre, une paramétrisation des dépôts connexes (de SO2 et de NH3) 
avait été ajoutée, ce qui avait permis une modélisation des tendances du SO2 sur le long terme 
plus proche des valeurs observées. La deuxième partie du rapport d�activité de l�EMEP comportait 
de larges comparaisons avec les valeurs observées. Les principaux enseignements tirés 
de l�évaluation étaient les suivants: i) il fallait disposer, pour évaluer le modèle, de données 
portant sur de nombreuses années et de nombreux sites afin d�éviter un «réglage» du modèle; 
ii) l�évaluation des différentes composantes du modèle était tout aussi utile que celle du modèle 
dans son ensemble; iii) il ne fallait utiliser que des données météorologiques solides, dont la 
qualité était garantie; et iv) il fallait utiliser le plus grand nombre possible de sites d�observation. 

10. M. Peter Builtjes (Pays-Bas) a présenté le modèle LOTOS qui portait essentiellement 
sur l�ozone, les particules et l�acidification/eutrophisation à l�échelle régionale. Il s�agissait 
d�un modèle de pointe relativement complexe qui utilisait des données d�émission compatibles, 
cohérentes et transparentes plutôt que des données officielles. La démarche appliquée avait 
consisté à recourir à l�assimilation des données à la fois pour valider le modèle en général et 
pour évaluer les algorithmes des émissions. 

11. M. Robert Vautard (France) a présenté le modèle CHIMERE, qui avait été conçu comme 
moyen de recherche à la fois pour des simulations sur le long terme et des prévisions en temps 
réel. Ce modèle, qui comportait tout un ensemble de paramétrisations, a été diffusé à l�intention 
des collectivités locales. La démarche appliquée avait consisté à utiliser la prévision en temps 
réel pour en savoir davantage sur les performances du modèle. 

12. M. Julian Wilson (Centre commun de recherche de la Communauté européenne − CCR) 
a présenté le modèle M7, modèle d�aérosol mondial portant sur les émissions, la formation et 
le transport des particules primaires et secondaires. Le modèle utilisait une approche modale 
(mode de nucléation, mode Aitken, mode d�accumulation et mode grossier). Les comparaisons 
entre modèles ont été présentées par rapport à des profils verticaux et à des granulométries tirés 
de campagnes de mesure. 

13. M. Ian Rodgers (Royaume-Uni) a présenté le MODELS-3 et son application en Europe 
sur un ensemble emboîté de mailles jusqu�à une échelle de 4 km. Le modèle avait pour objet 
de fournir un cadre souple et une panoplie de traitements scientifiques qui facilitaient l�analyse 
de sensibilité aux spécialistes de la modélisation. Plus détaillé que celui de l�EMEP, 
il a également bénéficié d�améliorations continues faisant suite à des analyses scientifiques. 
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14. M. Rainer Stern (Allemagne) a décrit le modèle REM-3 et son application aux échelles 
régionale, urbaine et locale en Allemagne. Le modèle utilisait un schéma de transport basé sur 
les flux pour préserver l�exactitude. Le mécanisme chimique comprenait la formation d�aérosols 
inorganiques et organiques secondaires. Il avait été tenu compte des sources de particules 
naturelles provenant du sel de mer et de la poussière emportée par le vent. Le modèle s�appuyait 
sur des observations météorologiques et servait à évaluer la qualité présente et future de l�air. 

15. Les participants à l�atelier ont déclaré qu�ils avaient une grande confiance dans la 
représentation et la paramétrisation des processus météorologiques dans le modèle de l�EMEP. 
Ils avaient de plus en plus confiance dans les données d�entrée, les paramétrisations 
des émissions ainsi que la représentation de la chimie et des processus de dépôt. 

B.  Dépôt d�agents acidifiants et eutrophisants 

16. M. Joakim Langner (Suède) a comparé le modèle MATCH et le modèle de l�EMEP après 
avoir brièvement exposé les différences dans leurs paramétrisations. Les modèles ont abouti 
à des résultats analogues pour les dépôts de soufre dans toute la Suède, mais les dépôts de NOy 
étaient plus élevés dans le modèle de l�EMEP que dans le modèle MATCH. Il se peut que 
les modèles aient sous-estimé le dépôt d�azote réduit par rapport aux mesures cartographiées 
pour l�ensemble de la Suède. 

17. M. Jesper Christensen (Danemark) a décrit le modèle hémisphérique eulérien appliqué 
au Danemark (DEHM) et comparé ses paramétrisations avec celles du modèle de l�EMEP. 
Il a présenté une analyse comparée sur 10 ans des séries chronologiques entre le DEHM 
d�une part, le modèle et les mesures de l�EMEP d�autre part. 

18. M. Ron Smith (Royaume-Uni) a exposé les résultats du modèle FRAME pour le 
Royaume-Uni, qui avait une résolution de 5 km x 5 km. Il a présenté des comparaisons avec 
le modèle de l�EMEP, qui ont fait apparaître une structure spatiale moins détaillée, comme 
on pouvait s�y attendre. Il existait, semble-t-il, des différences importantes dans les bilans 
estimatifs des dépôts secs de NOy. Les mesures des flux d�azote réduit et les prévisions 
du modèle de l�EMEP faisaient apparaître des divergences d�un facteur 2. 

19. Mme Hilde Fagerli (CSM-O) a exposé les résultats du modèle de l�EMEP en les comparant 
aux valeurs saisonnières et régionales mesurées par l�EMEP. La documentation fournie pour 
l�atelier en contient des résultats détaillés. La modélisation pour 1980, 1990 et 2000 était à peu 
près la même. Plusieurs facteurs auraient produit des changements au cours de cette période, par 
exemple l�évolution du pouvoir oxydant de l�atmosphère et les dépôts connexes d�ammoniac et 
de dioxyde de soufre. Les changements apportés dans les paramétrisations du N2O5 ont abouti 
à des améliorations dans la prévision de la particule NO3. L�ammoniac et les constituants 
des précipitations posaient encore quelques problèmes dans le modèle de l�EMEP. 

20. M. Guus Velders (Pays-Bas) a présenté une évaluation du modèle de l�EMEP comparé au 
modèle OPS pour les Pays-Bas, qui avait une résolution de 5 km x 5 km. Pour les NOy, la valeur 
source-récepteur Pays-Bas à Pays-Bas y était beaucoup moins élevée que dans le modèle OPS. 
Les résultats étaient à peu près les mêmes pour le soufre et l�azote réduit lorsque les deux modèles 
étaient comparés aux mesures fournies par le réseau national néerlandais de surveillance. 
Les prévisions de l�EMEP concernant les oxydes d�azote paraissaient peu élevées. 
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21. M. Olle Westling (Suède) a comparé les dépôts observés en forêt sur la base des mesures 
de la pluie au sol avec les prévisions résultant du modèle de l�EMEP pour 160 sites du Programme 
international concerté (PIC) sur les forêts. Un certain nombre de mesures sur terrain libre étaient 
également prises en compte. De façon générale, les données concordaient, les estimations du 
dépôt total de soufre tirées du modèle de l�EMEP étant légèrement plus élevées que les chiffres 
du PIC. 

22. M. Maarten van Loon (Pays-Bas) a présenté une comparaison préliminaire entre le modèle 
de l�EMEP et six autres modèles (CHIMERE, DEHM, LOTOS, MATCH, MODELS-3 et REM) 
pour environ 160 sites en Europe. Les résultats des modèles, d�après les coefficients de 
corrélation et les biais (comparés aux mesures) étaient à peu près les mêmes, le modèle de 
l�EMEP se distinguant particulièrement bien. Tous les modèles sous-estimaient apparemment 
les NOx. Le modèle de l�EMEP a donné de bons résultats et se plaçait à l�extrémité supérieure 
de la fourchette des autres modèles pour l�ozone, les NOx et les oxydants totaux. Les MP10 
étaient généralement sous-estimées dans les modèles régionaux de la qualité de l�air. Le modèle 
de l�EMEP appliqué aux particules donnait à peu près les mêmes résultats que les autres modèles. 

23. À l�issue du débat qui a suivi les présentations, les participants à l�atelier sont parvenus 
aux conclusions suivantes: 

a) Ils avaient une grande confiance dans la capacité du modèle de l�EMEP à représenter 
les vastes configurations spatiales des dépôts de soufre et des composés d�azote oxydé à travers 
l�Europe; 

b) La résolution spatiale de 50 km x 50 km représentait une grande amélioration sur le 
modèle lagrangien de l�EMEP, mais on pouvait encore s�attendre à de grandes variations à une 
échelle inférieure à celle de la maille, et c�est pourquoi un traitement statistique supplémentaire 
serait nécessaire pour la prise en compte des variations à l�intérieur d�une maille; 

c) Tout portait à croire que le modèle était capable de reproduire les tendances 
observées des dépôts de soufre et d�azote oxydé; 

d) La capacité du modèle à représenter la configuration spatiale et les tendances des 
dépôts d�azote réduit inspirait une confiance limitée en raison de la méconnaissance du devenir 
et du comportement de l�ammoniac ainsi que des difficultés associées à la modélisation 
des émissions et des dépôts d�ammoniac. 

C.  Ozone et particules 

24. M. Jan-Eiof Jonson (CSM-O) a présenté des résultats détaillés du modèle unifié de l�EMEP 
appliqué à l�ozone et à certains indicateurs. Les épisodes d�ozone et les cycles saisonniers ont été 
efficacement modélisés pour la plus grande partie de l�Europe en 2001 même si des pics ont été 
sous-estimés. Le modèle a donné de bons résultats pour le dioxyde d�azote en 2001, avec un biais 
global de 2 % seulement; par contre, les résultats étaient moins bons pour 1980-1995. La réactivité 
des concentrations d�ozone modélisées aux mesures de réduction des oxydes d�azote variait à 
travers l�Europe et suivait une évolution parallèle à celle des ratios des indicateurs [O3]/[NOy]. 
Les indications données dans le modèle en cas de réduction des NOx et des composés organiques 
volatils (COV) avaient donc toutes les chances d�être bien ancrées et solides. 
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25. M. Vautard a donné des informations détaillées sur les paramétrisations de l�ozone et des 
particules dans le modèle CHIMERE; il en ressortait que le modèle donnait d�excellents résultats 
par rapport aux données observées pour l�ozone et les sulfates particulaires et des résultats 
acceptables pour les MP10. 

26. M. Kjetil Torseth (CCQC) a analysé la validation du modèle de l�EMEP en utilisant 
les observations de la Norvège. Les résultats du modèle comparés aux données observées pour 
les dépôts de sulfate particulaire et les dépôts humides de soufre étaient bons, et reproduisaient 
clairement les gradients spatiaux à travers la Norvège. Le modèle surestimait les concentrations 
de dioxyde de soufre et de nitrate particulaire, en particulier en hiver. Il sous-estimait les dépôts 
humides de NOy et d�azote réduit. 

27. M. Sverre Solberg (CCQC) a comparé les résultats du modèle de l�EMEP appliqué 
aux COV avec les observations provenant du réseau de surveillance des COV de l�EMEP. Pour 
le formaldéhyde, l�éthane et l�isoprène, les résultats du modèle comparés aux données observées 
étaient relativement bons pour la plus grande partie de l�Europe. Les données d�observation 
des COV s�étaient révélées inestimables pour la validation du modèle. 

28. Mme Svetlana Tsyro (CSM-O) a exposé le fonctionnement et la vérification du modèle 
de l�EMEP pour les particules en suspension. Le modèle sous-estimait les teneurs observées 
de MP10 et de MP2,5 de 30 à 60 % et de 25 à 50 % respectivement et ne parvenait pas à 
reproduire la totalité des gradients spatiaux observés à travers l�Europe. Les écarts constatés dans 
le modèle étaient peut-être dus à l�omission des aérosols organiques secondaires, des poussières 
minérales et de l�eau liée aux particules ainsi qu�à la sous-estimation du carbone élémentaire 
et du carbone organique. Il était nécessaire de procéder à un plus grand de nombre de mesures 
des MP10 et MP2,5 dans un certain nombre de régions supplémentaires et de les compléter 
par des analyses de la composition chimique selon la taille des particules. 

29. M. Wilson a présenté les résultats d�une étude du processus de «vieillissement» par lequel 
le charbon noir devenait d�autant plus facile à nettoyer par voie humide qu�il était resté plus 
longtemps dans l�atmosphère. 

30. M. Simpson a exposé les progrès accomplis dans la modélisation des aérosols organiques 
primaires et secondaires. Il a conclu qu�en l�absence d�une base d�observations adéquate 
en Europe il était prématuré d�inclure ces travaux dans le modèle de l�EMEP appliqué aux MP10 
et MP2,5. 

31. À l�issue du débat qui a suivi concernant la modélisation de l�ozone troposphérique, 
les participants sont parvenus aux conclusions suivantes: 

a) Ils avaient une grande confiance dans la représentation, par le modèle de l�EMEP, 
de la vaste configuration spatiale des niveaux d�exposition à l�ozone à travers l�Europe et des 
principales zones de limitation des COV et des NOx. Cette confiance s�étendait à l�évaluation 
des niveaux d�exposition, nécessaire pour déterminer l�impact de l�ozone sur les cultures et la 
végétation à l�échelle régionale, ainsi qu�à celle des niveaux naturels régionaux, qui constituaient 
une donnée essentielle pour déterminer l�impact sur la santé des populations urbaines; 
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b) Ils n�avaient qu�une confiance limitée dans la capacité du modèle à évaluer des 

stratégies plus avancées, par exemple pour des catégories particulières de sources d�émission, 
parce que les données d�inventaire des émissions en Europe ne permettaient qu�une spéciation 
limitée des COV et que le mécanisme chimique employé était nécessairement simplifié. 

32. À l�issue du débat qui a suivi concernant les particules, les participants sont parvenus 
aux conclusions suivantes: 

a) Les travaux avaient très bien commencé dans le cadre de l�EMEP en vue de réaliser 
la difficile tâche de modéliser le devenir et le comportement des particules à travers l�Europe 
en se concentrant dans un premier temps sur la fraction massique des composants particulaires 
des MP10 et MP2,5; 

b) Ils avaient une grande confiance dans la capacité du modèle à représenter la vaste 
configuration spatiale du sulfate particulaire à travers l�Europe, sa tendance et la contribution 
de son transport à longue distance à l�établissement des niveaux naturels régionaux, qui étaient 
une donnée indispensable pour les études d�impact sur la santé des populations urbaines; 

c) Les mesures disponibles des nitrates particulaires et de l�ammonium ne suffisaient 
pas pour permettre une vérification adéquate du fonctionnement du modèle de l�EMEP; 

d) La compréhension du mécanisme de formation des aérosols organiques secondaires 
et de la quantification de certaines sources d�aérosols naturels inspirait si peu confiance 
qu�ils n�ont pas été inclus dans le modèle de l�EMEP, ce qui a conduit à sous-estimer les MP10 
et MP2,5; 

e) On comprend de mieux en mieux la quantification des émissions de particules 
primaires, ce qui pourrait aboutir à la longue à une plus grande confiance dans l�estimation 
des niveaux régionaux des émissions de particules primaires, ce qui améliorerait l�évaluation 
des MP10; 

f) Même s�il restait une fraction massique inexpliquée non négligeable entre le modèle 
et les niveaux observés des MP10 et MP2,5, la capacité du modèle à évaluer les niveaux des MP10 
et MP2,5 inspirait une certaine confiance. 

D.  Non-linéarités et relations sources-récepteurs 

33. Mme Leonor Tarrasón (CSM-O) a présenté les réactions du modèle eulérien unifié de 
l�EMEP en cas de variations des émissions. Un certain nombre d�insuffisances ont été relevées 
dès le départ: sous-estimation des pics épisodiques d�ozone; résolution spatiale du modèle; 
spéciation des particules; et valeurs initiales et limites non souhaitables pour les NOy. 
L�évaluation se limiterait à trois années météorologiques. Les particules primaires manifestaient 
un comportement entièrement linéaire pour ce qui était des variations des émissions. 
Des non-linéarités ont été constatées dans les relations sources-récepteurs entre le soufre et 
l�azote réduit, en raison des dépôts connexes, et entre les constituants des aérosols inorganiques 
secondaires. 
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34. M. Kees Cuvelier (CCR) et M. Markus Amann (CMEI) ont présenté les résultats 
préliminaires de l�étude comparée du modèle EURODELTA, qui évaluait huit scénarios de 
réduction des émissions dans six modèles au maximum pour toute une série de concentrations 
d�espèces et de flux de dépôt. Les résultats du modèle de l�EMEP concernant la concentration 
accumulée supérieure à un seuil de 30 parties par million (AOT30) semblaient excellents, 
mais l�évaluation des résultats du modèle dans le cas des MP10 s�est trouvée compromise 
par le manque de données observées et l�absence de composantes du modèle. 

35. M. Fabio Monforti (Italie) a présenté les résultats préliminaires du modèle MINNI 
concernant les relations sources-récepteurs pour l�Italie. 

II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

36. Les participants ont estimé, en conclusion, que le modèle eulérien unifié de l�EMEP 
représentait une avancée et une amélioration non négligeables par rapport au modèle lagrangien 
utilisé précédemment pour l�élaboration du Protocole de Göteborg et de la Directive de l�Union 
européenne fixant les plafonds d�émission nationaux. Les principales améliorations étaient 
les suivantes: 

a) Une résolution plus élevée dans les relations sources-récepteurs (grille de 50 km 
et non plus de 150 km); 

b) Une meilleure description du transport transfrontière à longue distance et de la 
dispersion des polluants, ce qui permet une répartition plus complète des dépôts entre les sources; 

c) Une description mieux coordonnée des processus physiques et chimiques, ce qui 
permet une évaluation des tendances sur le long terme et des variations des émissions; 

d) Une quantification réaliste des dépôts de soufre et d�azote attribués à certains types 
d�écosystèmes; 

e) La prise en compte des particules en suspension. 

37. Le modèle de l�EMEP a été mis au point afin de favoriser l�élaboration de politiques 
de lutte contre la pollution atmosphérique régionale et transfrontière en Europe à une échelle 
spatiale de 100 à 1 000 km. Lorsqu�il s�agit d�échelles plus petites, le modèle de l�EMEP doit 
être complété par des modèles adaptés à une échelle locale. Comme le modèle a pour but de 
faciliter l�élaboration de stratégies sur le long terme, il devrait s�appuyer sur des statistiques 
portant sur le long terme. Il devrait également être en mesure de produire des données pour 
plusieurs années afin de rendre compte de la variabilité d�une année sur l�autre, sans décrire 
nécessairement des événements extrêmes. 

38. À la lumière d�une évaluation des modèles présentés et d�un examen des comparaisons 
entre les données d�observation et avec d�autres modèles, les participants ont formulé les 
conclusions suivantes concernant l�intérêt du modèle unifié de l�EMEP et son utilisation 
pour des applications de politique générale. 
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A.  Dépôts de soufre et d�azote 

39. Le modèle convenait bien pour calculer les relations sources-récepteurs pour les dépôts 
de soufre et d�azote dans le but d�étayer les stratégies visant à améliorer la qualité de l�air en 
Europe. Il permettait de calculer les dépôts atmosphériques des composés de soufre et d�azote 
afin d�en évaluer l�impact sur les écosystèmes. Il était en mesure de reproduire les variations de 
leurs concentrations et de leurs dépôts au point de pouvoir servir pour évaluer les conséquences 
de nouvelles réductions des émissions. 

40. Les comparaisons avec des données d�observation faisaient apparaître de façon générale 
une bonne concordance pour le soufre et l�azote, mais il fallait encore quantifier les incertitudes. 
Une nouvelle évaluation des données de l�azote oxydé et réduit et des paramétrisations 
des processus était nécessaire pour comprendre la qualité actuelle du modèle. 

41. Il a été recommandé qu�à court terme les résultats de la modélisation concernant l�azote 
oxydé et réduit soient quantifiés, et les données des émissions réexaminées pour ce qui est des 
variations de la configuration des émissions (répartition géographique et hauteurs d�émissions). 
À plus long terme, il faudrait envisager de modéliser les écosystèmes à une échelle inférieure 
à celle de la grille. 

B.  Ozone 

42. Le modèle répondait aux conditions requises pour évaluer l�exposition de la végétation 
à l�ozone et les effets sur la santé de l�homme à l�échelle régionale dans le but d�étayer les 
stratégies visant à améliorer la qualité de l�air en Europe. Il convenait pour établir des données 
sources-récepteurs à l�échelle régionale dans le but d�évaluer l�exposition de l�être humain 
et de la végétation ainsi que l�absorption de l�ozone par la végétation et permettait de prévoir 
les variations des concentrations d�ozone dues aux variations des émissions de précurseurs 
au niveau européen. 

43. La modélisation a donné d�excellents résultats pour les concentrations journalières 
maximales d�ozone. Dans le cas du dioxyde d�azote, les résultats étaient moins bons, à l�instar 
de ceux de tous les autres modèles, peut-être en raison de variations à un échelon inférieur 
à celui de la grille. Le modèle avait tendance à sous-estimer les pics d�ozone. Les incertitudes 
seraient plus grandes pour les statistiques des sources-récepteurs que pour celles des valeurs 
extrêmes.  

44. Il a été recommandé de procéder à plus long terme à un examen plus poussé des résultats 
du CITY-DELTA, de l�accroissement continu des concentrations de fond de l�ozone pour 
l�évaluation des tendances, de l�étude complémentaire du modèle et des tendances mesurées 
des COV et de leurs produits d�oxydation et de l�établissement d�un meilleur cloisonnement 
entre les flux d�ozone selon qu�ils sont ou non dérivés de l�activité stomatique de la végétation, 
validés par des observations sur le terrain. 

C.  Particules 

45. Le modèle, tel qu�il était présenté, sous-estimait les MP10 et MP2,5 observées en raison 
d�une description incomplète des processus et émissions en cause. Il permettait cependant de 
calculer la composante régionale des principales fractions anthropiques des particules (sulfate, 
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nitrate, ammonium et quelques éléments primaires) avec suffisamment d�exactitude pour évaluer 
l�efficacité de différentes mesures de réduction. Il fallait d�urgence poursuivre l�élaboration 
du modèle afin de pouvoir évaluer pleinement la fraction anthropique des MP2,5. 

46. Le point le plus important à éclaircir pour l�élaboration et l�évaluation des stratégies 
de lutte contre la pollution était la fraction massique inexpliquée des particules. Considérant 
combien il était urgent d�élaborer des politiques, il importait cependant d�utiliser au mieux 
les connaissances actuelles et les résultats de la modélisation. 

47. Sur le court terme, il faudrait: 

a) Étudier les méthodes empiriques qui pourraient être appliquées afin d�élaborer 
un modèle pour la formation des aérosols organiques secondaires basé sur les données et 
connaissances disponibles; 

b) Évaluer les inventaires actuels des émissions à la lumière des mesures et analyses 
des concentrations atmosphériques; 

c) Analyser les mesures et émissions anthropiques de certaines espèces de particules 
et la contribution de l�eau liée aux particules à la masse des particules. 

Pour rendre compte de toute la masse à plus long terme, il faudrait procéder à des évaluations 
au regard des données d�observation ventilées par espèces, utiliser des inventaires améliorés 
des émissions, englober les émissions biogéniques de particules primaires et prendre 
en considération la formation d�aérosols secondaires d�origine biogénique. 

D.  Poursuite de l�élaboration et validation des modèles 

48. En raison de la complexité des grandes stratégies actuellement évaluées, il importait de 
poursuivre l�élaboration des modèles parallèlement à l�application des politiques. La poursuite 
de la modélisation et les applications réalisées dans plusieurs pays européens revêtaient une 
importance cruciale pour la validation et la poursuite de l�amélioration du modèle de l�EMEP. 
Les participants se sont prononcés énergiquement en faveur de la poursuite des comparaisons 
de modèles telles que celles entreprises dans le cadre du programme EURODELTA et par 
la Fondation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO).  

49. Le modèle de l�EMEP a été définitivement validé au moyen de comparaisons avec 
les données observées. Des résultats d�observation de grande qualité avérée revêtaient une 
importance décisive pour la validation et la mise au point des modèles. Pour qu�un modèle soit 
validé, il fallait que tous les processus importants soient convenablement décrits avec une 
résolution temporelle suffisante et que les sites soient suffisamment denses. Cela devrait être 
possible en combinant un petit nombre de sites avec un programme complet de mesures, un 
nombre intermédiaire de sites permettant une description complète des paramètres présentant 
un intérêt général et des données provenant de réseaux apparentés concernant des paramètres 
plus spécifiques. La validation en cours du modèle s�est trouvée limitée par une absence de sites 
dans de vastes parties de la région et par le fait qu�un grand nombre de paramètres requis, par 
exemple la répartition des particules gazeuses et les paramètres relatifs aux COV et aux aérosols, 
ne faisaient pas l�objet d�une surveillance dans tous les sites. La poursuite de l�élaboration 
et la validation des modèles se trouvaient limitées par le manque de données d�observation, 
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et c�est pourquoi il faudrait renforcer le réseau de surveillance. Les activités de surveillance 
étaient relativement développées en Europe, à la fois dans le cadre de l�EMEP, de l�AIRBASE 
de l�Union européenne et d�autres programmes. Il importait d�utiliser au mieux ces données 
pour poursuivre la validation du modèle de l�EMEP et donner des indications et orientations 
pour les futurs travaux de recherche et développement. 

50. Au cours de la révision de la stratégie de surveillance de l�EMEP, il faudrait tenir compte 
des enseignements tirés de l�examen du modèle de l�EMEP. 

III.  TRAVAUX FUTURS 

51. Les participants à l�atelier ont recommandé que le CSM-O prête attention, dans son futur 
programme de travail, aux questions suivantes: 

a) Les fractions de carbone organique primaire et secondaire des particules; 

b) La mise au point de méthodes empiriques pour rendre compte de toute la masse dans 
le cas des MP10 et MP2,5, ce qui permettra la répartition par source et l�évaluation des grandes 
options; 

c) Le traitement plus poussé des émissions de particules naturelles pour y inclure le sel 
de mer, la poussière soulevée par le vent, les poussières sahariennes et les incendies de forêt 
ainsi que le traitement des sources qui se trouvent au-delà de la zone géographique de l�EMEP; 

d) Les avantages potentiels d�une coopération plus étroite avec le Centre européen pour 
les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et d�une participation aux prévisions 
de la qualité de l�air en temps réel; 

e) Des données par pays relatives à la spéciation des COV; 

f) La réalisation d�études de sensibilité sur la définition verticale du modèle afin 
de faciliter la comparaison avec les observations définies verticalement et l�évaluation des flux 
de dépôt; 

g) Des méthodes de réduction d�échelle, par exemple, avec le projet CITY DELTA, 
afin de faciliter l�évaluation de l�ozone et des particules en suspension à l�échelle urbaine 
et d�étudier les effets en général; 

h) Des bases de données sur l�utilisation des sols, leur harmonisation et 
leur amélioration; 

i) La coopération avec d�autres activités en rapport avec la surveillance des flux 
de dépôt, par exemple les programmes PIC et les programmes nationaux; 

j) Les émissions d�oxydes d�azote biogéniques en provenance du sol; 

k) L�incertitude des modèles et la modélisation d�ensemble. 

----- 


