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MESURES ET MODÉLISATION 

Rapport d�activité établi par les Coprésidents de l�Équipe spéciale des mesures 
et de la modélisation en collaboration avec le secrétariat 

Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des résultats de la sixième réunion de l�Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, tenue à Zagreb (Croatie) du 4 au 7 avril 2005. L�Équipe spéciale 
a examiné en particulier les thèmes suivants: la mise en �uvre de la stratégie de l�EMEP en 
matière de surveillance, le besoin d�informations produites à une échelle plus fine, la validation 
des modèles, l�analyse des incertitudes et la modélisation des relations sources-récepteurs. 
Le compte rendu des débats et les exposés présentés peuvent être consultés sur Internet à 
l�adresse suivante: www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/index.html. 
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2. Des experts des Parties à la Convention énumérées ci-après ont participé à la réunion: 
Allemagne, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, France, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Communauté européenne (CE). En outre, le Centre de 
coordination pour les questions chimiques (CCQC), le Centre de synthèse météorologique-Est 
(CSM-E) et le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), ainsi que l�Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et le Centre commun de recherche de la Communauté 
européenne étaient représentés, et un membre du secrétariat était aussi présent. 

3. M. D. Derwent (Royaume-Uni) et Mme L. Jalkanen (OMM) ont coprésidé la réunion. 

4. La réunion s�est tenue dans les locaux du Service croate de météorologie et d�hydrologie. 
Les Présidents ont ouvert la réunion en soulignant qu�il était important de poursuivre la mise 
en �uvre de la stratégie de surveillance de l�EMEP et la modélisation des POP et des métaux 
lourds à la lumière de l�entrée en vigueur des Protocoles de 1998 relatifs aux POP et aux métaux 
lourds, ainsi que d�examiner plus avant les incidences qui en résultent pour le réexamen du 
Protocole de Göteborg. 

5. Le membre du secrétariat présent à la réunion a rappelé aux participants les questions 
importantes qui avaient été examinées à la vingt-deuxième session de l�Organe exécutif en 
appelant leur attention sur la création de nouveaux organes: l�Équipe spéciale des métaux lourds, 
l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques et le Groupe 
d�experts des particules. 

I.  MISE EN �UVRE DE LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE DE L�EMEP 

6. Conformément au plan de travail pour l�application de la Convention 
(ECE/EB.AIR/83/Add.2, annexe XIII, point 2.2), l�Équipe spéciale a examiné les obstacles 
financiers et structurels à la mise en �uvre de la stratégie de surveillance. 

7. Mme W. Aas (CCQC) a attiré l�attention des participants sur la décision 2004/1 de l�Organe 
exécutif engageant les Parties et les centres à dégager des ressources financières pour la mise en 
�uvre de la stratégie de surveillance. Elle a noté que le projet de la CEE relatif au renforcement 
des capacités en matière de gestion de la qualité de l�air et d�application de technologies propres 
de combustion du charbon en Asie centrale (CAPACT) visait à mettre en place un site de 
surveillance de degré 1 en Asie centrale. Elle a souligné certains aspects importants du 
développement ultérieur des sites de degré 2. Elle a noté que le financement des recherches 
visant à appuyer la surveillance de degré 3 était en baisse; il était important d�assurer un 
financement à long terme des activités dans ce domaine. 

8. L�Équipe spéciale a examiné les résultats d�un atelier sur la mise en �uvre de la stratégie 
de surveillance (novembre 2004, Oslo). Cet atelier, qui portait notamment sur la répartition 
gaz/particules, la distribution granulométrique des aérosols et les composés organiques volatils 
(COV), avait examiné les questions méthodologiques et techniques liées à la mise en �uvre de 
la surveillance pour chaque groupe de composés. Le CCQC devrait poursuivre ses travaux 
dans ce domaine. Les conclusions de l�atelier sont disponibles à l�adresse suivante: 
http://www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/index.html. 
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9. L�Équipe spéciale est convenue de demander aux experts de lui soumettre, à sa septième 
réunion, des plans précis en vue de la mise en �uvre de la stratégie dans leur pays. Cela 
permettrait à l�Équipe spéciale de recenser les problèmes communs en tenant compte du nombre 
de stations et des priorités régionales. 

10. M. M. Sutton (Royaume-Uni) a noté qu�il était nécessaire de compléter les mesures 
continues du programme de l�EMEP par des mesures occasionnelles à plus haute visée, 
particulièrement pour les activités de degrés 2 et 3. Deux types de mesures occasionnelles ont été 
définies: a) les campagnes de mesures comprenant habituellement des mesures intensives 
effectuées par plusieurs équipes de recherche, qui convenaient particulièrement bien pour les 
activités de degré 3; b) des mesures intensives effectuées pendant une période donnée qui 
permettaient de coordonner les mesures à haute visée de manière répétée. Cette formule était 
utilisée le plus souvent dans le contexte des activités de surveillance de degré 2, pour lesquelles 
il n�était pas possible que tous les sites effectuent des mesures en continu. 

11. Il a été proposé de coordonner deux périodes de mesures intensives en 2006 afin de 
déterminer la répartition gaz-aérosols pour les espèces inorganiques et organiques, sur une partie 
aussi grande que possible de l�Europe. Étant donné l�importance des mesures effectuées 
automatiquement toutes les heures, l�Équipe spéciale est convenue que les mesures intensives 
pendant deux mois clefs, l�un en été et l�autre en hiver (provisoirement juin et novembre 2006). 
On a chargé le CCQC de coordonner ces activités et engagé les Parties à indiquer dans leurs 
plans de mise en �uvre si elles étaient prêtes à contribuer à ces travaux. 

II.  BESOIN D�AFFINER LA RÉSOLUTION DES DONNÉES 
DE MODÉLISATION 

12. M. T. Springer (Allemagne) a fourni à l�Équipe spéciale des renseignements concernant les 
dépassements des charges critiques et le besoin d�améliorer la résolution spatiale des données 
aux fins de l�évaluation des effets. Une résolution spatiale plus fine et la modélisation des dépôts 
en fonction du couvert terrestre avaient permis d�améliorer l�évaluation des dépassements des 
charges critiques. 

13. Des renseignements ont été fournis concernant l�application du modèle de l�EMEP avec 
une résolution plus fine (5 km x 5 km) au Royaume-Uni. Les résultats du projet CITY-DELTA 
de la Commission européenne ont été présentés en mettant l�accent sur la contribution des zones 
urbaines aux dépôts de particules (MP2.5). 

14. L�Équipe spéciale est convenue qu�il était important d�affiner la résolution de la 
modélisation car cela permettrait d�effectuer des mesures plus exactes des dépassements des 
charges critiques. On pourrait ainsi également tenir compte de la variabilité spatiale et améliorer 
la validation des modèles en utilisant les dépôts totaux. L�Équipe spéciale a conclu que 
l�affinement de la résolution était un aspect important de la modélisation, qui devrait être 
davantage pris en compte dans l�élaboration des politiques à l�avenir. 
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III.  EXAMEN SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES ACTIVITÉS 
DE MODÉLISATION DU CSM-E 

A.  Applications du modèle 

15. Le représentant du CSM-E et d�autres instances ont rendu compte à l�Équipe spéciale des 
activités de modélisation en cours. Des renseignements d�ordre général ont été fournis 
concernant les paramètres intégrés dans les différents modèles pour les polluants organiques 
persistants (POP) et les métaux lourds. Deux méthodes de modélisation des POP et des métaux 
lourds avaient été mises au point: le modèle d�équilibre de masse (bilan de matière) 
multicompartiment et le modèle de dispersion atmosphérique. Le modèle multicompartiment du 
CSM-E pour les POP avait été utilisé pour évaluer les concentrations dans l�environnement et 
les flux transfrontières des polluants suivants: HAP, dioxines et furannes, PCB, γ-HCH, HCB 
et certains POP potentiels. 

16. Les modèles de dispersion atmosphérique pour les métaux lourds et les POP avaient été 
établis en adaptant les modèles classiques de dispersion des polluants dans lesquels la surface de 
la Terre est une «limite» de nature complexe. Leur résolution spatiale était souvent supérieure 
mais ils se limitaient à des intervalles de temps relativement courts. Les POP peu volatils avaient 
pu être modélisés car ils se comportaient comme des polluants atmosphériques classiques; leur 
devenir et leur comportement étaient principalement fonction des dépôts associés aux particules, 
et ils avaient un potentiel très réduit de volatilisation à partir des sols et de la végétation. 
L�Équipe spéciale a accueilli avec satisfaction l�organisation d�un atelier consacré au modèle du 
CSM-E (en octobre 2005, à Moscou, voir ci-dessous), durant lequel ces questions pourraient être 
étudiées plus en détail. 

B.  Incertitudes de la modélisation 

17. Plusieurs intervenants ont fait remarquer que les données d�émission communiquées 
officiellement pour les POP et les métaux lourds étaient incomplètes, et souligné l�importance de 
ces données pour modéliser la répartition des POP et des métaux lourds à l�échelle mondiale et 
régionale et pour élaborer des stratégies de réduction des émissions. L�Équipe spéciale a estimé 
que la qualité des données d�émission était importante, a plaidé pour une révision des Directives 
pour la communication des données d�émission et une mise à jour du Manuel CORINAIR/EMEP 
des inventaires des émissions atmosphériques, et s�est félicitée de la mise sur pied d�un 
programme d�examen et d�amélioration des inventaires des émissions sous la supervision de 
l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions. Les participants se sont 
prononcés en faveur d�une poursuite de la coopération entre les deux Équipes spéciales. 

18. Mme W. Aas a fourni à l�Équipe spéciale des renseignements concernant les données de 
surveillance relatives aux métaux lourds et aux POP disponibles dans les bases de données 
de l�EMEP. Le contrôle et la garantie de la qualité étaient assurés au moyen de comparaisons 
interlaboratoires tant pour les POP que les métaux lourds; il était néanmoins nécessaire de 
réaliser un plus grand nombre d�études des mesures pour les POP en utilisant des 
échantillonneurs passifs. L�Équipe spéciale est convenue que les travaux visant à contrôler 
l�application des Protocoles relatifs aux POP et aux métaux lourds nécessiteraient la collecte 
d�une quantité beaucoup plus importante de données de surveillance, en particulier sur les 
supersites. 
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C.  Validation des modèles 

19. M. A. Ryaboshapko (CSM-E) a présenté les résultats d�un programme quinquennal de 
comparaison des modèles pour le mercure. Les tests portaient sur des modèles à l�échelle 
régionale, continentale et hémisphérique, tous ciblés sur la zone de l�EMEP, et visaient à 
contrôler leur applicabilité et leur fiabilité. La première méthode de validation des modèles a 
consisté à comparer les résultats de la modélisation avec les données observées et la seconde à 
comparer un modèle particulier avec d�autres. L�étude a porté sur neuf groupes de modélisation 
d�Europe et d�Amérique du Nord utilisant des modèles du transport des émissions de mercure 
aux niveaux régional et mondial. 

20. L�Équipe spéciale a noté que la comparaison des résultats de la modélisation avec les 
données d�observation avait montré que les modèles pouvaient reproduire les mesures du 
mercure sous forme gazeuse avec un facteur d�incertitude de 1,2 et du mercure particulaire ou 
présent dans les précipitations avec un facteur d�incertitude de 1,5. La comparaison des modèles 
de la pollution transfrontière au mercure dans différents pays européens a mis en évidence un 
facteur de variabilité pouvant aller jusqu�à 2. Les modèles du CSM-E semblent produire des 
résultats comparables à la plupart des autres modèles. 

21. L�étude de comparaison des modèles de l�EMEP pour les POP a été réalisée sur 
10 modèles différents. Elle a commencé en mars 2002 et s�est déroulée en trois phases. 
La phase I a porté sur les processus de transfert de phase, la phase II sur les bilans de matière 
des équilibres de masse, les concentrations et les périmètres de dépôt, et la phase III sur la 
persistance et le potentiel de transport à longue distance. L�Équipe spéciale a noté qu�il ressortait 
de ces études que l�on disposait désormais de meilleures connaissances sur les différents 
processus environnementaux, d�ensembles de données plus cohérents sur les propriétés 
chimiques et de descriptions plus précises des processus, ainsi que d�une bien meilleure 
compréhension des différents modèles (modèles à compartiments aussi bien que modèles de 
dispersion atmosphérique). 

22. Le principal objectif de la comparaison des résultats des modèles avec les données 
d�observation était de valider les modèles, de tester et d�évaluer les données d�émission et de 
sélectionner les mesures à utiliser pour la comparaison et l�évaluation des niveaux de pollution 
en Europe. L�Équipe spéciale a pris note des travaux du CSM-E consacrés à l�analyse des 
incertitudes concernant les émissions de POP et de métaux lourds et leurs effets sur les résultats 
de la modélisation. Elle a souligné qu�il était nécessaire d�attirer l�attention de l�Organe directeur 
de l�EMEP et de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions sur le besoin 
d�améliorer la qualité des inventaires des émissions pour ces polluants. Elle a également constaté 
que les données d�émission officielles pour les métaux lourds et les POP n�étaient pas complètes 
et qu�il y avait lieu de faire effectuer des estimations par des experts pour combler ces lacunes. 
Étant donné la correspondance assez grande entre les résultats de la modélisation des champs 
de dépôt de plomb et de cadmium basée sur les estimations des experts et les données 
d�observation, le CSM-E produirait deux séries de cartes des dépôts pour le cadmium et le plomb 
en vue d�évaluer les dépassements des charges critiques: l�une serait établie au moyen des 
données d�émission officielles, et l�autre à l�aide des estimations des experts. 
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23. M. S. Dutchak (CSM-E) a présenté le projet d�organisation des travaux d�un atelier, 
organisé sous l�égide de l�Équipe spéciale, sur l�examen et l�évaluation des modèles du CSM-E 
pour les métaux lourds et les POP (Moscou, 13 et 14 octobre 2005). La première séance d�une 
demi-journée fournirait des renseignements sur les modèles du CSM-E pour les métaux lourds 
et les POP et sur l�état actuel des mesures et des données d�émission. Des informations plus 
détaillées concernant la paramétrisation des modèles seraient mises à la disposition des 
participants sur le site Web du CSM-E avant l�atelier. Au cours de la deuxième journée de 
l�atelier, deux groupes examineraient les études comparatives des modèles disponibles, les 
comparaisons entre les données modélisées et les données d�observation, et vérifieraient que les 
modèles sont efficaces pour évaluer la contribution du transport à longue distance aux effets des 
métaux lourds et des POP sur l�environnement. Une dernière séance serait consacrée à l�adoption 
des conclusions relatives à l�examen et à l�évaluation, et à la formulation de recommandations 
concernant les travaux futurs d�élaboration de modèles et les améliorations à apporter aux 
modèles du CSM-E. 

24. L�Équipe spéciale a recommandé que la question de l�examen des modèles du CSM-E soit 
ensuite soumise à l�attention de l�Organe directeur de l�EMEP, de l�Équipe spéciale des métaux 
lourds, de l�Équipe spéciale des POP et du Groupe de travail des stratégies et de l�examen. 
Les débats de ces organes contribueraient aux préparatifs de l�atelier. 

IV.  PARTICULES 

25. Mme L. Tarrason (CSM-O) a informé l�Équipe spéciale des travaux récents sur les 
tendances, la compréhension des flux et des processus, l�analyse de scénarios, les calculs 
sources-récepteurs et l�analyse d�incertitude. L�Équipe spéciale a noté que les études consacrées 
aux tendances durant la période 1990-2002 avaient fait apparaître une augmentation des niveaux 
d�ozone en hiver et une diminution des niveaux élevés d�été. Lorsque les dépôts conjoints de 
SO2 et de NH3 avaient été inclus dans les paramètres pour les dépôts secs, un rapport clair était 
apparu entre le SO2 et le NH3, lequel avait fortement influé sur la tendance du rapport entre le 
SO2 et le sulfate sous forme de particules. 

26. Les études de processus concernant les concentrations de fond de particules en zone 
urbaine en Europe avaient porté essentiellement sur les sources naturelles de MP2.5. Une analyse 
à plus petite échelle de la composition des particules nécessiterait une coopération nationale 
accrue. Il était important d�examiner dans quelle mesure l�eau liée aux particules pouvait 
expliquer les sous-estimations de la quantité de particules dans le modèle. La prise en compte 
de la teneur en eau des aérosols pourrait améliorer la corrélation entre les concentrations de 
particules calculées à l�aide de modèles et les niveaux observés. 

27. S�agissant de l�analyse de scénarios et des calculs des relations sources-récepteurs, 
on mettait en relation les travaux sur les niveaux de transfert de polluants d�un pays vers une 
maille pour différentes années. Par exemple, la contribution de la France aux concentrations 
de MP2.5 en Allemagne variait selon les scénarios et les conditions météorologiques. Il devenait 
plus important d�évaluer la fiabilité des résultats du modèle en fonction de la variabilité des 
conditions météorologiques. 
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28. Le CSM-O avait établi un modèle des dépôts de cations basiques à la demande du Groupe 
de travail des effets. L�Équipe spéciale a noté que la source principale des cations, la poussière 
chassée par le vent, provenait du Sahara, des terres arables et autres sols nus, du sel marin et de 
sources anthropiques. La poussière chassée par le vent était une source potentiellement 
importante de dépôt de particules et de cations basiques. 

29. Mme S. Tyro (CSM-O) a expliqué que le modèle unifié de l�EMEP intégrait les particules 
anthropiques et les particules naturelles car ces deux types de particules contribuaient de façon 
importante aux niveaux de MP10 et MP2.5. Les progrès réalisés dans le calcul des particules 
anthropiques étaient principalement dus à la révision des données d�émission. Le CMEI avait 
révisé les données d�émission pour les particules à la suite d�échanges de vues à ce sujet avec 
des experts en matière d�émissions. Les révisions avaient porté sur les totaux nationaux et sur 
la répartition des émissions par secteur et dans l�espace. Les sources naturelles de poussière 
minérale avaient été intégrées au modèle unifié de l�EMEP. Les premiers calculs avaient donné 
des résultats encourageants, mais d�autres mesures étaient encore nécessaires pour procéder à 
l�expérimentation et la validation du modèle. 

30. L�Équipe spéciale s�est dite satisfaite des travaux du CSM-O concernant la modélisation 
des sources de particules naturelles et anthropiques à l�aide du modèle unifié de l�EMEP, et de sa 
contribution à l�amélioration du modèle. 

31. M. S. Reis (Allemagne) a fourni à l�Équipe spéciale des renseignements concernant le 
projet NATAIR (http://natair.ier.uni-stuttgart.de) de la Communauté européenne sur les 
émissions naturelles, qui visait notamment à synthétiser et intégrer une méthode ciblée en 
fonction des sources d�émissions naturelles telles que la poussière chassée par le vent et le sel 
marin. Des travaux connexes concernant les feux de forêt étaient réalisés au CCR. M. Reis a 
présenté le projet ESPREME sur les métaux lourds et annoncé qu�un atelier sur les émissions 
de POP et de métaux lourds serait organisé dans le cadre de ce projet conjointement avec 
l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions à Rovaniemi (Finlande), 
les 18 et 19 octobre 2005. 

IV.  ANALYSE DES INCERTITUDES CONCERNANT LA MODÉLISATION 
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

32. M. M. Krol (CCR) a défini la «modélisation inverse» comme un processus consistant à 
réaliser une estimation des émissions en partant des données d�observation. La modélisation 
inverse soulevait fréquemment des problèmes en raison du manque de mesures disponibles et du 
fait que l�on devait se baser sur d�anciennes estimations des émissions. Le traitement des erreurs 
du modèle constituait un autre problème. Les données d�entrée employées pour la modélisation, 
telles que les données sur le transport, la chimie et les dépôts humides et secs, étaient souvent 
peu fiables. 

33. On pouvait citer quelques exemples de modélisation inverse en Europe: des études sur le 
bromure de méthyle en Crête, sur les émissions de méthane venant du nord-ouest de l�Europe et 
sur les émissions de noir de carbone. Il était difficile de déterminer à l�aide de la modélisation 
inverse si les données des inventaires des émissions de noir de carbone étaient trop élevées ou 
trop faibles en raison de la représentation de la situation en zone urbaine; les données étaient 
rares, provenaient de séries de mesures fragmentaires réalisées à différentes époques et 
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comportaient des incertitudes concernant le traitement des taux de lavage. Même lorsque des 
données à long terme étaient disponibles, il fallait encore choisir les stations avec précaution et 
tenir compte du traitement des erreurs entachant le modèle, avant de se lancer dans une 
modélisation inverse. 

34. Les principales causes de la sous-estimation par le modèle du CSM-E des concentrations 
de plomb dans l�atmosphère et les précipitations étaient les incertitudes liées aux observations, 
au modèle et aux émissions de plomb. Les inventaires des émissions de plomb étaient l�un des 
principaux facteurs d�incertitude affectant les résultats de la modélisation du CSM-E; il était 
apparu que les émissions de métaux lourds étaient considérablement sous-estimées. Dans cette 
étude, une procédure d�optimisation avait été utilisée afin d�affiner les données d�émission pour 
le plomb et d�obtenir une meilleure concordance entre la modélisation et les valeurs mesurées. 
L�Équipe spéciale a noté qu�il était nécessaire de multiplier les émissions de plomb par un 
facteur de 1,4 à 6 pour faire correspondre les observations avec les résultats obtenus au moyen 
du modèle du CSM-E. Certains participants se sont demandé si les émissions de plomb 
provenant de la combustion des carburants des navires n�avaient pas été sous-comptabilisées. 

VI.  ANALYSE DES INCERTITUDES ET MODÉLISATION 
DES RELATIONS SOURCES-RÉCEPTEURS 

35. Mme L. Rouil (France) a fourni à l�Équipe spéciale des renseignements concernant 
EURO-DELTA, un projet de la Communauté européenne visant à évaluer les incertitudes dans 
la modélisation des relations sources-récepteurs utilisée pour élaborer des politiques en matière 
de qualité de l�air. Le projet tendait à déterminer si les modèles régionaux de la qualité de l�air 
réagissaient de manière cohérente aux variations des émissions. Les scénarios modèles pour 
2000, 2010 et 2020 étaient compatibles avec le scénario de base établi au titre du programme 
«Un air pur pour l�Europe» (CAFE) de la Commission européenne et avec les données 
météorologiques de 1999. Malgré les efforts réalisés pour harmoniser les calculs de base, les 
modèles divergeaient en raison des différences des conditions limites, des échanges verticaux 
et des émissions naturelles d�origine biologique. La variabilité des modèles était forte dans les 
zones accusant une concentration de NOx élevée des pays du Benelux, de l�Europe orientale et 
du voisinage des grandes agglomérations. D�autres travaux étaient nécessaires pour comprendre 
comment tenir compte de la variabilité entre les modèles dans le cadre d�évaluation intégrée 
utilisé pour l�élaboration de politiques. 

36. L�Équipe spéciale a examiné trois méthodes visant à saisir l�impact des incertitudes sur 
la modélisation des émissions de polluants atmosphériques: la méthode dite de «sensibilité», 
la modélisation inverse et l�assimilation des données. Il a été proposé que l�Équipe spéciale 
examine à sa prochaine réunion la méthode de l�assimilation des données parallèlement aux 
techniques par satellite et aux autres techniques de télédétection. 

VII.  TRANSPORT INTERCONTINENTAL DES POLLUANTS 

37. Mme C. Forster (Norvège) a présenté les descriptions météorologiques et les descriptions 
de processus sur lesquelles se fonde la connaissance scientifique actuelle du transport 
intercontinental transpacifique et transatlantique des polluants atmosphériques. 
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38. Le Président a présenté des éléments attestant du transport d�halocarbones entre 
l�Amérique du Nord et Mace Head (Irlande), qui confirmaient clairement l�exactitude des 
trajectoires calculées. Il a mentionné la décision 2004/4 de l�Organe exécutif relative à la 
création de l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques, qui 
devait être présidée par M. T. Keating (États-Unis) et M. A. Zuber (Communauté européenne). 
La nouvelle Équipe spéciale traiterait des problèmes liés au transport intercontinental d�ozone, 
de particules, de mercure et de POP. Ses travaux et ceux de l�Équipe spéciale des mesures et de 
la modélisation se recouperaient probablement sur de nombreux points, car elles étaient toutes 
deux chargées de la modélisation de l�ozone, des particules, du mercure et des POP à l�échelle 
de l�hémisphère. Les deux équipes ont été encouragées à coopérer étroitement. 

39. Le secrétariat a indiqué que les Parties avaient été invitées à désigner les experts qui 
composeraient la nouvelle Équipe spéciale. Les autres experts souhaitant participer à ces travaux 
pourraient le faire à l�invitation des Présidents. 

VIII.  ACTIVITÉS FUTURES 

40. Le Président a résumé les questions stratégiques intéressant le CSM-E et le CSM-O qui 
avaient été examinées par le Bureau de l�EMEP en février 2005. L�une de ces questions portait 
sur l�accès sans restriction au modèle unifié du CSM-O. En mettant ce modèle à la disposition 
de la communauté scientifique, le CSM-O pourrait obtenir des informations en retour, ce qui 
permettrait de modifier les paramètres du modèle et d�y incorporer de nouvelles méthodes. 
Cet objectif était fixé à l�été 2005. Le code du modèle n�était pas complet car il ne comprenait 
pas encore un pilote météorologique tout à fait opérationnel. Chaque pilote aurait ses propres 
avantages, inconvénients et se fonderait sur des hypothèses différentes qui risquaient de ne pas 
être compatibles avec le modèle unifié de l�EMEP. L�Équipe spéciale est convenue qu�elle 
coopérerait avec les centres de l�EMEP et les chercheurs nationaux en vue de l�application du 
modèle unifié de l�EMEP, notamment pour affiner les études des effets à l�échelle des villes et 
des écosystèmes. 

41. L�Équipe spéciale est convenue que les trois points ci-après devraient figurer dans son plan 
de travail pour 2006: 

a) L�établissement d�un rapport d�évaluation concernant les particules fondé sur les 
activités nationales; 

b) Des travaux menés en coopération sur la modélisation pour l�ozone et les particules 
à l�échelle urbaine; 

c) Des travaux menés en coopération sur l�application de modèles à une échelle fine 
pour les dépôts. 

42. L�Équipe spéciale a examiné la possibilité de tenir sa septième réunion au printemps 2006 
(en Finlande) et proposé d�inscrire les points suivants à son ordre du jour: 

a) La mise en �uvre de la stratégie de surveillance de l�EMEP au niveau national; 

b) Les travaux scientifiques du CCQC; 
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c) L�examen et l�évaluation du modèle du CSM-E; 

d) L�assimilation des données; 

e) L�état d�avancement de l�évaluation concernant les particules au niveau national; 

f) Les nouveaux résultats des projets CITY-DELTA et EURO-DELTA. 

IX.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

43. L�Équipe spéciale: 

a) Est convenue qu�il lui serait utile de disposer de plans détaillés et concrets 
concernant la mise en �uvre de la stratégie de surveillance de l�EMEP, et qu�elle demanderait 
aux experts de les lui présenter à sa septième réunion; 

b) A noté que l�analyse de la pollution atmosphérique à l�échelle urbaine, par 
opposition à l�échelle régionale, constituerait un élément important de son plan de travail à long 
terme. Elle a pris note des travaux accomplis par le CCR et les équipes de modélisation dans le 
cadre du projet CITY-DELTA en vue de contribuer à l�estimation des concentrations d�ozone et 
de particules en zone urbaine aux fins des modèles d�évaluation intégrée; 

c) A pris note avec satisfaction des travaux de modélisation du CSM-E, ainsi que 
d�autres experts, qui apportaient les éléments nécessaires à l�examen et à l�évaluation des 
modèles du CSM-E pour les métaux lourds et les POP; ces travaux portaient sur la 
paramétrisation, les études de sensibilité, les comparaisons avec les données d�observation 
et les comparaisons entre modèles; 

d) Est convenue que l�examen du modèle du CSM-E aurait lieu lors d�un atelier prévu 
à Moscou, les 13 et 14 octobre 2005, et porterait principalement sur les comparaisons avec les 
données d�observation et les comparaisons entre modèles. L�Équipe spéciale a demandé que les 
informations nécessaires pour cet examen soient mises à la disposition des participants sur le site 
Web du CSM-E avant l�atelier. Elle a approuvé le projet d�organisation des travaux pour cet 
atelier et encouragé les experts à y participer et à y apporter un appui sans réserve; 

e) A constaté les conséquences importantes au niveau stratégique de la décision du 
CSM-O de mettre le modèle unifié à la disposition des Parties. Cela permettrait à l�avenir de 
réaliser des évaluations nationales de la pollution atmosphérique à une échelle plus fine en ce 
qui concernait à la fois les effets sur les écosystèmes et sur la santé. Il s�agirait d�un élément 
important du plan de travail à long terme de l�Équipe spéciale; 

f) A pris note des travaux du CSM-O sur les émissions naturelles et de leur contribution 
à l�amélioration de la performance du modèle pour les particules. L�analyse plus approfondie 
des émissions naturelles constituerait un élément important du plan de travail à long terme de 
l�Équipe spéciale; 

g) A estimé que les comparaisons entre modèles étaient un moyen efficace d�améliorer 
la performance des modèles à long terme. Elle a accueilli avec satisfaction les travaux menés par 
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le CCR dans le cadre du projet EURO-DELTA sur les relations sources-récepteurs et l�appui qui 
avait été donné au niveau national aux équipes chargées de la modélisation; 

h) A accueilli avec satisfaction la création récente de l�Équipe spéciale du transport 
hémisphérique des polluants atmosphériques et s�est réjouie à la perspective d�une coopération 
étroite avec cette dernière dans les domaines du transport atmosphérique et de la compréhension 
des processus; 

i) A indiqué qu�elle souhaitait poursuivre sa coopération avec le Groupe d�experts de la 
réduction des émissions d�ammoniac; 

j) Est convenue de tenir sa septième réunion en mai 2006 dans les locaux de l�Institut 
finlandais de météorologie. 

44. L�Équipe spéciale a invité l�Organe directeur de l�EMEP à envisager d�intégrer à son plan 
de travail les quatre tâches supplémentaires ci-après, étant entendu que leur exécution 
nécessiterait l�affectation de ressources nationales: 

a) Élaborer des outils d�évaluation à une échelle plus fine des concentrations d�ozone 
et de particules en zone urbaine en corrélant les évaluations nationales de l�exposition en zone 
urbaine avec les inventaires nationaux des émissions et les modèles atmosphériques; 

b) Établir un rapport d�évaluation concernant les particules à partir des analyses 
nationales des données de surveillance pour les particules (données nationales et de l�EMEP) 
ainsi que des données de surveillance elles-mêmes (CCQC); 

c) Élaborer des estimations des dépôts à l�échelle des écosystèmes en corrélant les 
modèles nationaux à petite échelle avec le modèle de l�EMEP; l�affinement des données 
constituerait un aspect important des travaux de l�Équipe spéciale; 

d) Envisager d�utiliser la modélisation inverse et l�assimilation des données pour 
améliorer la compréhension des processus et développer les contacts avec les secteurs de 
l�observation par satellite, par LIDAR (Light Detection And Ranging) et d�autres moyens 
de télédétection. 

----- 


