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INTRODUCTION 

1. L�atelier sur l�examen des modèles de l�EMEP pour les métaux lourds et les polluants 
organiques persistants (POP) s�est tenu les 13 et 14 octobre 2005 à Moscou. Il était organisé par 
l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et appuyé par le Centre de synthèse 
météorologique-Est et l�Organisation météorologique mondiale (OMM).  

2. Ont participé à cet atelier 48 experts des pays ou organisations suivants: Allemagne, 
Bulgarie, Croatie, Danemark, États-Unis, Fédération de Russie, France, Hongrie, Japon, 
Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Suède, Suisse, Royaume-Uni, 
Slovaquie et Communauté européenne. Des représentants du Centre de coordination pour les 
questions chimiques (CCC), du Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), du Centre 
de synthèse météorologique-Est et du projet ESPREME (Estimation du consentement à payer 
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pour réduire les risques d�exposition aux métaux lourds et analyse coûts-avantages de la 
réduction des métaux lourds en Europe) étaient également présents. 

3. L�atelier a été précédé d�un processus ouvert qui s�est déroulé avec la participation et 
l�étroite coopération d�experts nationaux ainsi que des organes subsidiaires créés au titre de la 
Convention (Groupe de travail des effets, Groupe de travail des stratégies et de l�examen) et des 
organisations internationales pertinentes (Programme de surveillance et d�évaluation de 
l�Arctique (AMAP), Commission européenne (CE), Commission pour la protection du milieu 
marin dans la zone de la mer Baltique (HELCOM), Commission Oslo-Paris pour la protection du 
milieu marin de l�Atlantique Nord-Est et Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(PNUE)). Des documents de base ont été affichés sur Internet avant l�atelier. 

I.  BUTS ET OBJECTIFS DE L�ATELIER 

4. Le principal but de l�atelier était de déterminer si les modèles CSM-E de l�EMEP pour les 
métaux lourds et les POP étaient suffisamment perfectionnés et adaptés pour évaluer la 
contribution du transport à longue distance aux effets des métaux lourds et des POP sur 
l�environnement. 

5. L�objectif était d�examiner le fonctionnement de ces modèles. On s�est demandé s�ils 
permettaient: d�obtenir des données sur les concentrations et les dépôts; de déterminer les 
tendances dans les données régionales sur les concentrations atmosphériques et les dépôts en 
Europe; de déterminer, aux fins de l�élaboration de stratégies de réduction des émissions, la 
façon dont la qualité de l�air à l�échelle régionale variait en fonction des changements 
intervenant dans les émissions (relations sources-récepteurs); de faciliter l�évaluation des effets 
de la qualité de l�air sur les écosystèmes; de faciliter l�évaluation des effets sur la santé en 
indiquant les concentrations régionales des polluants pertinents; de faciliter les travaux 
préparatoires de l�examen du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole relatif aux POP. 

6. L�examen et l�évaluation des modèles ont été effectués sur la base de trois éléments: 
a) examen de la conception des modèles, description et paramétrisation des processus 
environnementaux pertinents clefs, et sensibilité des modèles aux paramètres fondamentaux; 
b) évaluation du fonctionnement des modèles eu égard aux mesures mensuelles et annuelles, 
provenant des réseaux de surveillance de l�EMEP et des réseaux de surveillance nationaux, des 
niveaux de concentration atmosphérique et de dépôt de métaux lourds et de POP; et 
c) comparaison des modèles CSM-E avec d�autres modèles numériques simulant le devenir des 
métaux lourds et des POP dans l�environnement. 

7. L�atelier a été organisé sous forme de séances plénières et de séances tenues par 
deux groupes de travail (un groupe de travail sur les métaux lourds et un groupe de travail sur les 
POP). Les textes des exposés présentés lors de l�atelier sont disponibles sur Internet: 
www.msceast.org/events/review.html. 
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II.  RÉSUMÉ SUR LES PRINCIPAUX POINTS DÉBATTUS 
LORS DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

8. Les participants à l�atelier ont suivi un exposé dans lequel le CCC évaluait les données sur 
les émissions de POP et de métaux lourds et mettait l�accent sur les applications des modèles. 
Selon les participants à l�atelier: 

a) Les données officielles sur les émissions ne présentaient qu�un intérêt limité pour les 
applications des modèles parce que l�on n�avait pas suffisamment mis l�accent sur la résolution 
temporelle et spatiale, la spéciation et la couverture des milieux ambiants; 

b) Dans la plupart des données sur les émissions de métaux lourds et de POP, on notait 
des incertitudes et des inexactitudes importantes; 

c) Continuer à améliorer la qualité des données officielles sur les émissions par le biais 
de l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions était le moyen de procéder 
le plus rationnel; 

d) Il était probable que la connaissance des sources et des émissions resterait le volet le 
moins bien compris en ce qui concerne le comportement général et le devenir de nombre des 
composés considérés. Il fallait en tenir compte pour évaluer les modèles du CSM-E; 

e) Il fallait être très minutieux pour choisir, ajuster et combiner les inventaires des 
émissions aux fins de l�application des modèles et de l�interprétation des données; 

f) Certains éléments des inventaires des émissions, tels que la distribution spatiale et 
temporelle et la distribution des éléments du même groupe et des isomères, étaient robustes et il 
fallait en tirer parti dans les exercices d�évaluation des modèles. 

9. Les participants à l�atelier ont aussi suivi un exposé dans lequel le CCC évaluait les 
données tirées de la surveillance des métaux lourds et des POP, à nouveau en mettant l�accent 
sur les applications des modèles. Leur attention a été appelée sur les travaux réalisés au titre de la 
Convention de Stockholm sur les POP parce qu�ils complétaient ceux de l� EMEP. Il a été 
souligné qu�il fallait être prudent lorsque l�on employait des données de surveillance provenant 
de différents laboratoires pour évaluer les modèles parce que ces laboratoires n�utilisaient pas les 
mêmes procédures pour l�assurance qualité et le contrôle de la qualité. L�attention a été appelée 
sur une campagne d�études faisant appel à des échantillonneurs passifs pour les POP, prévue 
pour le réseau de l�EMEP pendant l�été de 2006. 

10. Selon les participants à l�atelier: 

a) Les données de surveillance de l�EMEP étaient particulièrement bien adaptées pour 
évaluer les modèles en raison des procédures applicables à l�assurance qualité et au contrôle de 
la qualité et parce qu�elles couvraient les tendances saisonnières et à long terme et les 
distributions des éléments du même groupe et des isomères; 

b) Cependant, les données de surveillance de l�EMEP avaient une couverture spatiale et 
temporelle limitée, souffraient d�un manque de spéciation pour le mercure, couvraient de 
manière limitée les milieux ambiants et présentaient d�importantes incertitudes. 
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11. L�attention a été appelée sur le traitement des données météorologiques aux fins de la 
modélisation des métaux lourds et des POP par l�Institut national danois de recherche 
environnementale. Des comparaisons ont été faites entre l�utilisation des modèles MM5 et des 
modèles du CSM-E pour générer des champs météorologiques pour le DEHM1. Il a été 
recommandé que le CSM-E: 

a) Valide d�une façon ou d�une autre les champs météorologiques générés; 

b) Envisage d�accroître le nombre de couches verticales et la résolution temporelle des 
champs météorologiques employés. 

12. Les participants à l�atelier ont été informés des résultats de l�application du modèle 
CMAQ2 au benzo[a]pyrène ainsi qu�au plomb et au cadmium. Ils ont conclu, sur la base de ces 
résultats, que le CSM-E pourrait tirer parti du modèle CMAQ en l�utilisant parallèlement à ses 
modèles pour les métaux lourds et les POP. Le système CMAQ permettrait d�obtenir des 
concentrations de O3 et de OH cohérentes pour les modèles du CSM-E applicables au mercure et 
aux POP. 

III.  RECOMMANDATIONS POUR LES FUTURS TRAVAUX 

13. Les participants à l�atelier ont fait observer qu�il pourrait être nécessaire de tenir compte 
d�un certain nombre de questions stratégiques à long terme pour continuer à développer les 
modèles du CSM-E. Certaines de ces questions avaient été soulevées à la septième réunion de 
l�Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (tenue en avril 2005 à Zagreb (Croatie)). 
Il s�agissait a) de l�élargissement à l�échelle mondiale de la modélisation pour le mercure et les 
POP et de l�association du CSM-E à l�Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques; b) de la description des processus d�émission qui ont été causés par la 
météorologie, tels que la remise en suspension et la volatilisation à partir des sols; c) des 
avantages que l�on pourrait obtenir en passant aux données météorologiques du Centre européen 
pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) en particulier à l�échelle 
mondiale; et d) des avantages résultant d�un resserrement de la coopération entre le CSM-E et le 
CSM-O et de l�harmonisation de leurs activités à l�échelle hémisphérique et mondiale. 

14. Il a été recommandé que le CSM-E réfléchisse à la possibilité d�inscrire dans son futur 
plan de travail des recherches scientifiques à long terme sur les questions suivantes: 

a) Élargissement des modèles du CSM-E pour les métaux lourds pour englober d�autres 
éléments et les métaux lourds, dont le nickel, le cuivre, le chrome, l�arsenic, le zinc et le 
sélénium; 

b) Utilisation du modèle du CSM-E pour les POP afin d�analyser l�importance que peut 
avoir pour l�environnement une plus large gamme de POP; 

                                                 
1 Danish Eulerian Hemispheric Model (modèle hémisphérique eulérien danois). 

2 Community Multiscale Air Quality (système de modélisation communautaire de la qualité de 
l�air à échelles multiples). 
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c) Élaboration d�algorithmes et de modèles pour représenter les émissions générées par 
les processus météorologiques, notamment la remise en suspension et la volatilisation à partir 
des sols; 

d) Modélisation inverse réalisée à partir de données provenant d�études effectuées à 
l�aide d�échantillonneurs passifs; 

e) Élargissement des modèles du CSM-E à l�échelle mondiale; 

f) Influence que les changements climatiques peuvent avoir sur le devenir et le 
comportement du mercure et des POP. 

IV.  CONCLUSIONS DE L�EXAMEN ET DE L�ÉVALUATION DES MODÈLES 

15. Sur la base de l�évaluation de la conception des modèles et d�un examen comparatif des 
modèles établis avec les données issues de la surveillance et des autres modèles, les participants 
à l�atelier ont dégagé les conclusions suivantes concernant le fonctionnement des modèles du 
CSM-E eu égard aux orientations politiques. 

A.  Le modèle du CSM-E pour les métaux lourds 

16. Les paramétrisations des modèles de transport atmosphérique convenaient pour la 
modélisation opérationnelle des métaux lourds à l�échelle régionale. Cependant, il a été 
recommandé d�inclure une couche inférieure peu profonde afin de mieux refléter les pics des 
émissions de métaux lourds dues à la circulation routière. 

17. Les descriptions des dépôts secs et humides dans le modèle convenaient pour évaluer de 
manière fiable les dépôts de métaux lourds à l�échelle régionale. La méthode de lessivage, 
utilisée pour de nombreux autres modèles, était jugée adéquate pour simuler la physique et la 
chimie des nuages, même si d�autres modèles faisaient appel à des méthodes plus perfectionnées. 
Il semblait y avoir des incertitudes importantes dans les mesures et la modélisation effectuées 
pour quantifier les dépôts secs de mercure dans les forêts. De nouveaux progrès scientifiques 
étaient nécessaires pour quantifier l�ampleur des dépôts secs dans les forêts, évaluer la mesure 
dans laquelle les modèles permettaient de les simuler, et améliorer les modèles si besoin était. 

18. Le volet chimie des modèles convenait pour décrire les principales transformations du 
mercure dans l�atmosphère. Cependant, les solutions fondées sur l�analyse devaient être adaptées 
à mesure que de nouvelles données issues de la cinétique des réactions chimiques devenaient 
disponibles et que de nouvelles espèces étaient introduites dans les mécanismes. Il y avait de 
grandes incertitudes quant à l�exhaustivité de la description de la cinétique des réactions 
chimiques du mercure dans l�atmosphère. 

19. On a jugé que les niveaux, estimés avec le modèle du CSM-E, des concentrations et dépôts 
de métaux lourds dans l�atmosphère concordaient avec les niveaux qui avaient été estimés à 
l�aide d�autres modèles de transport dans le cadre des diverses études comparées. 

20. Les flux transfrontières de métaux lourds calculés au moyen du modèle du CSM-E pour les 
métaux lourds correspondaient bien avec ceux obtenus avec d�autres modèles de transport et se 
situaient dans les mêmes fourchettes. 
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21. Avec d�autres modèles, tels que le modèle du CSM-E pour les métaux lourds, on 
sous-estimait les concentrations de plomb et de cadmium dans l�air et dans les précipitations 
en utilisant les données officielles sur les émissions. Pour les années 90, les sous-estimations 
étaient de ± 40 %, tandis que, pour les années plus récentes, elles étaient beaucoup plus grandes, 
parfois même d�un facteur 3 à 7 peut-être. Les origines de ces discordances devaient être 
étudiées. Elles pouvaient être l�omission de catégories clefs de sources dans les statistiques 
officielles, l�absence de prise en compte des pics d�émission de certaines sources ou de la remise 
en suspension à partir de sols et le traitement inadéquat de la répartition granulométrique des 
particules lors du traitement des processus de dépôt. Avec un modèle, on avait pu éliminer la 
sous-estimation pour le plomb pour 1990. 

22. Les données issues de la surveillance et les scénarios ajustés des émissions utilisés pour 
évaluer le fonctionnement des modèles étaient adéquats dans une large mesure. Cependant, 
certaines inquiétudes ont été exprimées à propos de l�ajustement des données sur les émissions 
de plomb et de cadmium. En raison des difficultés associées aux estimations officielles des 
émissions, il n�a pas été aisé de vérifier de manière objective le fonctionnement des modèles du 
CSM-E pour les métaux lourds et de ses autres modèles en fonction des observations. 
Sous réserve de ces limitations, le modèle du CSM-E reflétait de manière satisfaisante la 
distribution spatiale observée des métaux lourds dans l�air et dans les précipitations en Europe. 
Il reproduisait en outre les variations temporelles caractérisées par les observations. 

23. On améliorerait le fonctionnement des modèles en utilisant des champs météorologiques 
avec une résolution spatiale de 1o × 1o au lieu de la résolution spatiale de 2,5o × 2,5o actuellement 
employée. 

24. Le modèle du CSM-E pour les métaux lourds convenait pour évaluer le transport et les 
dépôts transfrontières à longue distance des métaux lourds en Europe. Cependant, on rencontrait 
encore des difficultés importantes avec les données officielles sur les émissions de plomb et de 
cadmium. En outre, des incertitudes importantes étaient associées à la chimie du mercure 
élément pour tous les modèles ainsi qu�à la représentation des dépôts secs de métaux lourds. 

B.  Le modèle du CSM-E pour les POP 

25. Les résultats obtenus avec le modèle du CSM-E pour les POP ont montré qu�il permettait 
d�obtenir des concentrations atmosphériques et des dépôts de POP spatialement résolus pour 
l�ensemble de l�Europe. Les similitudes entre les mesures et les prévisions découlant du modèle 
étaient encourageantes, compte tenu des contraintes pesant sur les données relatives aux 
émissions et aux mesures. 

26. Les futures données sur les émissions devraient être améliorées sur les plans spatial et 
temporel et sur le plan de la spéciation pour que l�on puisse plus facilement faire des 
comparaisons entre les prévisions découlant du modèle et les mesures. De nouvelles études, 
fondées sur des mesures, des données, à long terme et saisonnières, sur la concentration dans 
l�air dans toute la région de l�EMEP seraient aussi essentielles. 

27. Le modèle donnait des résultats concordant assez bien avec les évolutions temporelles à 
long terme de la pollution de l�air dans la plupart des sites de surveillance de l�EMEP, mais 
certains aspects des données issues des mesures n�étaient pas encore clairs en ce qui concerne 
l�importance de l�emplacement et des sources locales. 
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28. La confiance était limitée dans la possibilité que donnait le modèle de représenter les 
variations saisonnières observées des concentrations atmosphériques et des dépôts de PCB-153, 
benzo[a]pyrène (B[a]P) et dioxines et furannes (PCDD/F). La principale raison de la discordance 
était que les données sur les émissions que l�on employait ne reflétaient pas correctement les 
variations saisonnières dues au chauffage domestique. Parmi les autres raisons possibles 
figuraient la dégradation des POP en phase gazeuse liés aux particules, le lessivage par la neige 
et la dépendance saisonnière de la volatilisation à partir des sols. 

29. Les réseaux de surveillance existants des POP étaient insuffisants pour mettre au point et 
valider des modèles. En appliquant complètement la stratégie de l�EMEP en matière de 
surveillance, on aurait jusqu�à 50 sites de surveillance des POP à travers l�Europe et on pourrait 
mieux comprendre le fonctionnement des modèles. 

30. Il faudrait appuyer énergiquement l�organisation d�une étude pilote faisant appel à des 
échantillonneurs d�air passifs et actifs pour surveiller les POP dans la région de l�EMEP afin 
d�obtenir des données, spatialement et temporellement résolues, sur la concentration dans l�air. 
La participation des pays de l�Europe du Sud revêtirait une importance particulière. 

31. Il fallait continuer à affiner les conditions limites du modèle du CSM-E, telles qu�elles 
étaient déterminées par la grille de l�EMEP. On pourrait le faire en utilisant le modèle 
hémisphérique, avec lequel on obtenait des informations sur les concentrations atmosphériques 
au-delà de la région de l�EMEP. 

32. Les paramétrisations dans le modèle du CSM-E pour les POP étaient fondées sur des 
informations actualisées et harmonisées avec celles qui étaient employées dans la plupart des 
autres modèles utilisés pour simuler le comportement des POP dans l�environnement. 
Les discordances restantes dans les descriptions des processus étaient dues à plusieurs 
hypothèses spécifiques sous-tendant la conception de chaque modèle considéré. L�un des 
objectifs principaux des comparaisons entre les modèles pour les POP était de rendre ces 
hypothèses transparentes. 

33. Le niveau général de concordance constaté entre les divers modèles pour les POP lors des 
comparaisons était encourageant compte tenu de la vaste gamme d�approches et de structures 
employées pour les modèles. Cependant, un certain nombre de discordances importantes avaient 
été recensées et nécessitaient des études plus approfondies. 

34. Les prévisions sur les concentrations aux interfaces entre les principaux milieux établies à 
l�aide du modèle du CSM-E pour les POP concordaient assez bien avec les résultats obtenus 
avec d�autres modèles. On notait des discordances, dans les flux exprimés en masse, entre les 
milieux calculés avec différents modèles. L�analyse des causes de telles discordances était 
justement l�un des objectifs des comparaisons entre les modèles pour les POP. 

35. Compte tenu des limites de la compréhension actuelle des sources et des émissions de POP 
ainsi que de leur devenir et de leur comportement dans l�environnement, le modèle du CSM-E 
pour les POP était le plus abouti en l�état actuel de la science. On a jugé qu�il était aussi adapté 
pour évaluer la contribution du transport à longue distance aux effets environnementaux des 
POP. 

----- 


