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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport expose les résultats de la neuvième réunion du Groupe d�experts des 
questions technico-économiques, qui s�est tenue à Paris le 10 avril 2006. La réunion a évalué les 
progrès réalisés dans la mise au point de la base de données technico-économiques ECODAT; 
examiné les observations formulées concernant les notes de synthèse générale sur certains 
secteurs, communiquées aux chefs de délégations siégeant au Groupe de travail; et envisagé les 
travaux nécessaires à la révision des annexes IV, V et VIII du Protocole de 1999 relatif à la 
réduction de l�acidification, de l�eutrophisation et de l�ozone troposphérique (Protocole de 
Göteborg). Les conclusions et recommandations de la réunion sont énumérées à la section VI. 
La réunion a été suivie par un séminaire d�une journée (11 avril 2006) sur les nouvelles 
technologies et le rôle du Groupe d�experts dans l�évolution des technologies de réduction des 
émissions. Les exposés présentés lors des deux réunions et des renseignements complémentaires 
peuvent être consultés à l�adresse Internet suivante: www.citepa.org/forums/egtei_index.htm.  
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2. Ont participé à la réunion les experts des Parties suivantes: Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
Des experts des associations professionnelles et des groupes industriels ci-après étaient 
également présents: Fédération européenne des industries de colles et adhésifs (FEICA), British 
Petroleum (BP) International Limited, Association européenne du ciment (CEMBUREAU), 
Conseil européen des fédérations de l�industrie chimique (CEFIC), European Coil Coating 
Association (ECCA), Organisation européenne des compagnies pétrolières pour 
l�environnement, la santé et la sécurité (CONCAWE), Flexible Packaging Europe, European 
Association of Internal Combustion Engine Manufacturers (EUROMOT), Union de l�industrie 
électrique (EURELECTRIC), Syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et 
bouchages métalliques (SNFBM), Secrétariat européen des fabricants d�emballages métalliques 
légers (SEFEL) et Total France. Des représentants du Centre pour les modèles d�évaluation 
intégrée (CMEI) ainsi que de l�Institut franco-allemand de recherche sur l�environnement 
(IFARE), du Centre interprofessionnel technique d�études de la pollution atmosphérique 
(CITEPA), et de l�Agence française de l�environnement et de la maîtrise de l�énergie (ADEME) 
étaient aussi présents. Le Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen ainsi qu�un 
membre du secrétariat ont également participé à la réunion. 

3. M. J.-G. Bartaire (France) et M. T. Pignatelli (Italie) ont coprésidé la réunion, qui était 
accueillie par la France dans les locaux du CITEPA. 

I.  REMARQUES LIMINAIRES ET OBJECTIFS 

4. Les deux coprésidents ont souligné l�importance du rôle du Groupe d�experts dans la 
validation des données technico-économiques indispensables pour établir des stratégies rentables 
de réduction de la pollution atmosphérique. Ils ont exposé les objectifs de la réunion: poursuivre 
l�évaluation des progrès réalisés dans l�obtention des renseignements technico-économiques; 
continuer à élaborer des méthodes permettant d�estimer les coûts des technologies de réduction 
compte tenu des réglementations existantes; fournir des données par défaut, sous forme de 
moyenne européenne, pour les coûts d�investissement et de fonctionnement; et proposer des 
paramètres spécifiques par pays, en consultation avec les experts nationaux et les experts des 
milieux professionnels de manière transparente. 

5. M. R. Ballaman, Président du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, a 
communiqué aux participants les résultats de la trente-septième session du Groupe de travail et 
exposé ce que ce dernier attendait du Groupe d�experts. Il a souligné qu�il était important que les 
données de la base ECODAT soient acceptées par les pays et par le CMEI pour le modèle 
RAINS, eu égard à l�examen du Protocole de Göteborg, entré en vigueur en mai 2005. 
Comme l�exige l�article 10 du Protocole, le premier examen avait commencé en décembre 2005, 
dans l�année suivant l�entrée en vigueur de ce dernier. Les Parties prévoyaient d�achever 
l�examen d�ici à la fin de 2007. Les éléments à examiner étaient les suivants: meilleures 
informations scientifiques disponibles concernant les effets sur la santé; charges critiques; 
modèles d�évaluation intégrée; progrès technologiques; évolution de la situation économique; 
et bases de données sur les émissions et les techniques antiémissions (ECODAT) par exemple. 

6. M. Ballaman a fait observer que les annexes techniques au Protocole seraient examinées, 
en particulier l�annexe V sur les valeurs limites pour les émissions d�oxydes d�azote provenant 
de nouveaux moteurs fixes et l�annexe II sur les plafonds d�émission. En outre, l�examen 



 ECE/EB.AIR/WG.5/2006/6 
 page 3 
 
porterait sur l�évaluation prévue des valeurs limites pour les émissions des chaudières et 
appareils de chauffage industriel, nouveaux ou déjà en place, d�une puissance thermique 
nominale supérieure à 50 MWth et les véhicules utilitaires lourds neufs. Les Parties devraient 
également examiner la manière dont les particules devraient être traitées dans tout instrument 
futur. Le Président a également souligné qu�il fallait mettre à jour le document d�orientation sur 
les instruments économiques, bien que cela soit inclus dans le plan de travail du Réseau 
d�experts des avantages et des instruments économiques. 

II.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES TRAVAUX DU GROUPE D�EXPERTS 

7. Le Groupe d�experts a examiné la question de la validation des données. Il a souligné qu�il 
fallait que les experts des Parties puissent valider les données avant qu�elles ne soient intégrées 
dans la base ECODAT. Il a été suggéré de publier sur le site Web du Groupe d�experts la liste 
des pays qui avaient communiqué des données ou formulé des observations. Le Groupe 
d�experts a fait observer qu�il avait donné dans son dernier rapport la liste des secteurs qui 
avaient déjà été incorporés dans la base de données ECODAT et le modèle RAINS et de ceux 
qui restaient à examiner (EB.AIR/WG.5/2005/6, annexe). 

8. M. M. Amman (CMEI) a noté que des secteurs avaient été finalisés par le Groupe 
d�experts et incorporés au modèle RAINS à compter de 2005. Cela avait été suivi par des 
consultations bilatérales avec 25 Parties. Des notes de synthèse avaient été communiquées aux 
Parties, ainsi qu�un inventaire des mesures disponibles et des données sur les taux d�élimination 
et les coûts. Les données de coût n�entraient pas dans les projections de référence et pouvaient 
être traitées différemment. Les chiffres figurant dans la base de données n�étaient plus modifiés 
une fois qu�un accord avait été trouvé avec une Partie. 

9. M. B. Calaminus (IFARE) a souligné qu�il fallait accroître la transparence, faisant observer 
que les modifications apportées aux données par le biais de consultations bilatérales étaient 
transparentes pour les autres Parties. M. Amman a noté que, puisque toutes les données étaient 
disponibles sur Internet, il était possible de trouver des données par secteur pour les pays 
participants à ECODAT. 

10. M. Bartaire a exposé aux participants la stratégie thématique concernant la pollution 
atmosphérique du Programme «Air pur pour l�Europe» (CAFE) de la Commission européenne. 
Le CMEI était en train d�élaborer des scénarios de référence pour les États membres de l�Union 
européenne jusqu�à 2020, ce qui serait également utile pour l�examen du Protocole de Göteborg. 

11. M. Amman a précisé que le CMEI travaillait actuellement sur des scénarios de référence 
pour le CAFE, mais que les attentes n�étaient pas encore très claires s�agissant de la robustesse et 
des incertitudes. On ne savait pas encore non plus très bien quel scénario énergétique serait 
utilisé ni comment la qualité de l�air serait mesurée en fonction des émissions. 

III.  OBSERVATIONS ET INFORMATIONS EN RETOUR  
SUR LES NOTES DE SYNTHÈSE 

12. Comme l�a demandé le Groupe de travail des stratégies et de l�examen à sa trente-septième 
session, des notes de synthèse sur les données technico-économiques disponibles dans certains 
secteurs ont été distribuées aux chefs de délégation. Ces notes récapitulaient les informations 
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de référence sur les secteurs suivants: raffineries, industrie du verre, industrie du ciment et 
grandes installations de combustion. M. P. Kerdoncuff (CITEPA) a présenté un résumé des 
observations et des informations en retour communiquées par les experts nationaux et les 
représentants des milieux professionnels. Les observations portaient sur les méthodes utilisées, 
l�adéquation des renseignements fournis concernant les coûts et les autres paramètres, et leur 
compatibilité avec le modèle RAINS. 

13. M. S.A. Herman (Pays-Bas) a dit que les observations formulées par les experts de son 
pays concernaient les années sur lesquelles portaient les données relatives aux coûts et la 
manière dont celles-ci pouvaient permettre d�évaluer les coûts pour d�autres années. 

14. Le représentant de la CONCAWE a fait observer que les chiffres figurant dans la base de 
données ECODAT ne traduisaient pas forcément la réalité et que les compagnies pétrolières 
évaluaient actuellement les chiffres compte tenu de ces incertitudes. 

15. M. Calaminus a dit que le Groupe d�experts cherchait surtout à obtenir des données à partir 
d�un sous-ensemble d�installations pour compiler les renseignements qui seraient utilisés dans le 
modèle RAINS. Il fallait appliquer l�approche adoptée par le Groupe d�experts à un secteur 
spécifique d�un pays puis vérifier si elle pouvait être appliquée à d�autres pays et secteurs. 

16. M. M. Woodfield (Royaume-Uni) a signalé qu�il n�avait reçu que très peu de réponses des 
milieux professionnels du Royaume-Uni. Ce manque d�intérêt s�expliquait notamment par le fait 
que les entreprises des pays ignoraient souvent les données ou n�en tenaient pas compte. 

17. M. Amman a indiqué qu�il existait deux sources pour les scénarios énergétiques utilisés 
pour déterminer la consommation d�énergie dans différents secteurs et par pays − le modèle 
PRIMES et les scénarios nationaux. Le modèle PRIMES portait sur des scénarios plus extrêmes. 
Le scénario énergétique touchait la consommation de combustible, ce qui se répercutait sur le 
changement de combustible.  

IV.  RÉVISION DES ANNEXES IV, V ET VIII DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

18. Le Groupe d�experts a examiné les travaux nécessaires à un éventuel amendement des 
annexes IV, V et VIII du Protocole de Göteborg de 1999, comme prévu dans son plan de travail. 
Le paragraphe 4 de l�article 3 du Protocole prévoit que «les valeurs limites pour les chaudières et 
appareils de chauffage industriel, nouveaux ou déjà en place, d�une puissance thermique 
nominale supérieure à 50 MWth et les véhicules utilitaires lourds neufs sont évaluées par les 
Parties à une session de l�Organe exécutif en vue d�amender les annexes IV, V et VIII» au plus 
tard deux ans après la date d�entrée en vigueur du Protocole. 

19. L�annexe IV porte sur les valeurs limites pour les émissions de soufre provenant de sources 
fixes; l�annexe V sur les valeurs limites pour les émissions d�oxydes d�azote provenant de 
sources fixes et l�annexe VIII sur les valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles 
nouvelles. La question restait ouverte de savoir si une éventuelle révision du Protocole exigerait 
une annexe portant sur les valeurs limites pour les émissions de particules provenant de sources 
fixes; le Protocole relatif aux particules ne prévoit pour l�instant aucune valeur limite. 
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20. À la suite de la réunion, les coprésidents ont présenté au secrétariat un projet de 
proposition concernant la révision des annexes et un calendrier avec des délais pour chaque 
secteur en 2006 et 2007. 

V.  AUTRES QUESTIONS 

21. M. E. Vésine (ADEME) a dit qu�il avait présenté les travaux du Groupe d�experts au 
Bureau chargé de la Directive IPPC (prévention et réduction intégrées de la pollution) et à 
l�Institute for Prospective Technological Studies (Institut des études technologiques 
prospectives) basé à Séville (Espagne). Il a fait observer que les données produites par le Groupe 
d�experts étaient utilisées dans les documents de référence concernant les meilleures techniques 
disponibles (BREF) sur les traitements de surface aux solvants. Il a souligné qu�il fallait disposer 
d�informations sur les coûts de l�application des meilleures techniques disponibles (MTD). 

22. M. Pignatelli a présenté une étude sur les petites installations de combustion du secteur 
commercial en Italie, réalisée par l�ENEA (Commissariat national italien aux technologies 
nouvelles, à l�énergie et à l�environnement). Comme aucune technique de réduction n�était 
actuellement utilisée, l�Italie proposait d�identifier une ou deux chaudières de référence pour 
mettre au point une méthodologie. Au cours des cinq prochaines années, on pourrait prévoir un 
passage du fuel au gaz pour les chaudières de taille moyenne. Certains experts ont recommandé 
d�examiner différents types de chaudières à des degrés différents de vétusté et d�examiner 
l�évolution de leurs performances dans le temps. Ces informations pourraient être obtenues à 
partir des données fournies par les fabricants de chaudières. 

VI.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU GROUPE D�EXPERTS 

23. Le Groupe d�experts est convenu de soumettre les conclusions et recommandations 
ci-après au Groupe de travail des stratégies et de l�examen: 

 a) Les notes de synthèse avaient été accueillies avec intérêt par les chefs de délégation 
siégeant au Groupe de travail des stratégies et de l�examen, mais les travaux devaient se 
poursuivre sur certains secteurs additionnels, y compris celui des petites installations de 
combustion; 

 b) La Suède procéderait à des essais avec les pays nordiques sur la méthodologie 
utilisée par le Groupe d�experts pour les grandes installations de combustion et ferait rapport à la 
prochaine réunion des chefs de délégation siégeant au Groupe de travail; 

 c) Les travaux préparatoires se poursuivraient sur la mise à jour des annexes IV, V 
et VIII du Protocole de Göteborg et prendraient en compte les valeurs limites d�émission prévues 
par les réglementations récentes de la Communauté européenne; 

 d) Le Groupe d�experts poursuivrait ses travaux sur les nouvelles techniques compte 
tenu des résultats du séminaire qui avait eu lieu après la réunion; 

 e) Le Groupe d�experts s�efforcerait de parvenir à un accord sur les notes de synthèse 
pour les industries du verre et du ciment et pour les raffineries de pétrole. Pour ces dernières, 
une réunion serait organisée entre les experts nationaux et la CONCAWE dès que possible; 
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 f) Pour parvenir à un accord sur les grandes installations de combustion, il fallait que la 
Suède et les Pays-Bas soient disposés à procéder à des essais sur la méthode utilisée par le 
Groupe d�experts au niveau national et soient en mesure de le faire; 

 g) Le Groupe d�experts intensifierait ses efforts pour établir des contacts avec les pays 
hors de l�Union européenne et pour les amener à participer à ses travaux; 

 h) Le Groupe d�experts devrait faire une plus grande part à la communication et à la 
transparence. 

----- 


