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INTRODUCTION 

1. Le présent rapport rend compte des résultats de la huitième session de l�Équipe spéciale 
des mesures et de la modélisation, tenue à Dessau (Allemagne), du 25 au 27 avril 2007. 
L�Équipe spéciale a examiné en particulier la mise en �uvre de la stratégie de surveillance et du 
Programme de mesures de l�EMEP pour la période 2004-2009, les campagnes de terrain 
intensives de l�EMEP, les activités à petite échelle et nationales utilisant des modèles eulériens à 
quadrillage, le rapport d�évaluation de l�EMEP concernant les particules et la coordination future 
entre le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) et le Centre de synthèse 
météorologique-Ouest (CSM-O) pour la mise au point d�un modèle mondial. Les comptes rendus 
et les exposés sont disponibles en ligne à l�adresse suivante: www.nilu.no/projects/ccc/ 
tfmm/index.html. 

2. Des experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à la réunion: Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Communauté européenne, Croatie, Danemark, 
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Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du 
Nord, Suède et Suisse. 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 le Centre commun de recherche de la Communauté européenne étaient 
représentés; un membre du secrétariat était également présent. 

3. M. R. Derwent (Royaume-Uni) a présidé la réunion qui s�est tenue dans les locaux de 
l�Agence allemande pour l�environnement. 

I.  MISE EN �UVRE DE LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE 

4. Mme Wenche Aas (CCQC) a fait le bilan de la stratégie de surveillance de l�EMEP. Elle a 
insisté sur le fait que la plupart des Parties entendaient satisfaire aux obligations en matière de 
surveillance, mais que certaines difficultés entravaient la mise en �uvre de la stratégie d�ici 
à 2009. Les sites ayant achevé leur programme de mesures de niveau 1 étaient encore 
relativement peu nombreux. Il était nécessaire qu�un plus grand nombre de sites aient la capacité 
de mesurer les cations basiques dans l�air et que l�on dispose de systèmes de mesure par 
dénudeur qui soient économiques. La répartition géographique actuelle n�était pas totalement 
satisfaisante, mais un point positif était que de nouveaux sites avaient été établis dans les pays 
d�Europe de l�Est, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). Pour ce qui était des niveaux 2 et 3, 
l�EMEP entretenait des liens satisfaisants avec divers projets de recherche, en particulier sur les 
particules. Il était toutefois difficile de trouver davantage de sites pouvant mesurer la répartition 
de l�azote/des particules, les polluants organiques persistants (POP), les composés organiques 
volatils (COV) et les métaux lourds. La législation de l�Union européenne (UE) sur la qualité de 
l�air devrait aider à obtenir davantage de mesures de ce type. 

5. L�Équipe spéciale a remercié les Parties à la Convention de leurs vigoureux efforts pour 
mettre en �uvre la stratégie de surveillance de l�EMEP pour la période 2004-2009. Il a été noté 
que les activités entreprises avaient permis d�améliorer sensiblement la couverture de certaines 
mesures. Les données supplémentaires disponibles étaient déjà utilisées pour mieux comprendre 
de nombreux processus intervenant dans les activités de modélisation réalisées par le CSM-E et 
le CSM-O. Les Parties ont demandé  davantage d�informations sur l�intégration future de 
l�information relative aux activités de niveau 3 dans la stratégie de surveillance de l�EMEP et sur 
la prise en compte des mécanismes d�assurance qualité/contrôle qualité dans ces activités. 

6. L�Équipe spéciale a proposé d�organiser un atelier sur l�intégration des nouvelles données 
de surveillance dans les activités de modélisation des centres de l�EMEP, qui marquerait 
l�achèvement de la phase 2004-2009 de la stratégie de surveillance de l�EMEP. 

7. L�actuelle stratégie de surveillance de l�EMEP avait été conçue pour la période 2004-2009. 
Consciente du temps nécessaire à une révision éventuelle, l�Équipe spéciale a recommandé que 
la stratégie fasse l�objet d�un examen en 2008. Parallèlement, il faudrait prochainement 
commencer à considérer quelle structure donner à une stratégie révisée et les obstacles et 
contraintes à prendre en compte. L�Équipe spéciale a proposé que cette activité s�intègre dans 
son plan de travail pour 2008 et qu�elle soit examinée par l�Organe directeur de l�EMEP à sa 
session de septembre 2007. 
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II.  CAMPAGNES DE MESURES INTENSIVES SUR LE TERRAIN 

8. M. Karl-Espen Yttri (CCQC) a présenté brièvement les campagnes de mesures intensives 
de l�EMEP qui avaient eu lieu en juin 2006 et janvier 2007. Il a informé l�Équipe spéciale des 
pays qui souhaitaient participer à ces campagnes, du type de système de mesure qu�ils 
comptaient utiliser et de la situation actuelle concernant la communication des données. Il a par 
ailleurs instamment demandé aux Parties qui ne l�avaient pas encore fait de communiquer des 
données au plus tard en juin 2007. Enfin, il a incité les participants à partager leur expérience des 
campagnes intensives et à choisir les thèmes des futures campagnes. 

9. L�Équipe spéciale a remercié le CCQC d�avoir organisé les campagnes intensives de 
l�EMEP de 2006 et 2007, ainsi que les nombreux instituts de recherche qui y avaient participé. 
Elle a souligné l�importance des résultats de ces campagnes pour l�amélioration par les centres et 
par les Parties de leurs outils de modélisation. Elle a encouragé les participants à consigner leurs 
résultats par écrit dans les plus brefs délais. Elle a aussi proposé d�organiser un atelier qui 
examinerait les résultats finals, en ferait la synthèse et les présenterait au CSM-O et aux équipes 
nationales de modélisation, afin qu�ils puissent servir à améliorer les outils de modélisation 
utilisés dans l�Europe entière. 

10. Deux autres campagnes intensives ont été proposées. La première, qui consisterait 
principalement à faire des observations toutes les heures, aurait lieu à la fin de l�hiver 2008 et au 
début du printemps 2009. La seconde se déroulerait à la fin de l�été et au début de 
l�automne 2009. Ces deux campagnes supplémentaires auraient globalement la même finalité 
que celles de 2006-2007. Leur objectif serait d�améliorer la fermeture du bilan de masse, en 
particulier en Europe du Sud, en s�intéressant aux poussières minérales. Elles mettraient 
davantage l�accent sur les mesures au moyen d�un dénudeur, de l�acide nitrique, de l�ammoniac, 
du dioxyde de soufre et des oxydes d�azote, ainsi que sur la mesure du carbone élémentaire et du 
carbone organique (CE/CO) au moyen de techniques de référence. Ces campagnes 
s�intéresseraient aussi à la mesure de gradients verticaux au moyen de lidars, de ballons, de tours 
et d�aéronefs. Davantage de mesures horaires seraient effectuées au moyen d�instruments. 

III.  MODÉLISATION DES DÉPÔTS À PETITE ÉCHELLE 

11. L�Équipe spéciale a relevé les progrès accomplis dans l�application du modèle unifié de 
l�EMEP à petite échelle au Royaume-Uni et en Croatie et la façon dont il pourrait être associé à 
différents modèles météorologiques directeurs. Le modèle unifié de l�EMEP sur un carré de 
5 km x 5 km avait permis de mesurer l�augmentation des retombées humides dans les montagnes 
du Royaume-Uni. Cela donnait à penser que le calcul des retombées humides utilisé dans ce 
modèle unifié était amélioré par l�augmentation de la résolution horizontale. L�Équipe spéciale a 
décidé de présenter les progrès accomplis à l�Organe directeur de l�EMEP à sa session de 
septembre 2007. 

IV.  ACTIVITÉS NATIONALES FONDÉES SUR DES MODÈLES 
EULÉRIENS À QUADRILLAGE 

12. L�Équipe spéciale a pris note des activités nationales fondées sur des modèles eulériens à 
quadrillage, en particulier le modèle canadien AURAMS concernant  la qualité de l�air, ainsi que 
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l�application du système de modélisation du CMAQ à l�acidification, à la formation de l�ozone 
au niveau du sol et aux métaux lourds en Europe. 

13. Elle est convenue qu�il fallait faire la synthèse des expériences nationales faisant appel à de 
grands systèmes de modélisation eulériens à quadrillage, notamment pour en faire bénéficier les 
activités de modélisation des centres de l�EMEP. Il lui faudrait envisager, à ses futures sessions, 
la meilleure manière de contrôler et d�étalonner les résultats des modèles, et d�utiliser le modèle 
CMAQ pour tester et évaluer différents paramétrages de processus en vue d�améliorer plus 
rapidement les modèles utilisés en Europe. 

V.  RAPPORT D�ÉVALUATION SUR LES PARTICULES 

14. L�Équipe spéciale a noté qu�à l�occasion de l�atelier consacré à l�établissement du rapport 
d�évaluation sur les particules, tenu à Paris fin novembre 2006, les participants avaient examiné 
les évaluations de particules faites au niveau national − partie B du rapport d�évaluation − et 
avaient entamé la rédaction de la partie A qui portait sur toute l�Europe. 

15. Elle a passé en revue la version préliminaire des parties A et B, en examinant en détail le 
résumé et les conclusions du rapport. On trouvera dans les paragraphes ci-après les conclusions 
du rapport d�évaluation. 

16. Le rapport sur l�évaluation des particules de l�EMEP traite de la pertinence et de 
l�exhaustivité du corpus scientifique sur lequel reposent les modèles actuellement utilisés. Il est 
essentiel, pour la définition par le Groupe de travail des stratégies et de l�examen des actions à 
mener, de trouver un juste équilibre entre  la nécessité de résoudre un certain nombre 
d�incertitudes scientifiques et le souhait de progresser dans la mise au point de modèles 
d�évaluation intégrée. 

17. Le rapport a pour objet d�informer les responsables de la façon dont sont actuellement 
comprises les questions relatives aux particules et du degré de confiance accordée aux modèles 
relatifs aux particules. 

18. Les modèles appliqués aux particules couramment utilisés aux fins de l�élaboration de 
politiques sous-estiment les niveaux totaux de PM10 et PM2,5 et, actuellement, aucun ne permet la 
fermeture du bilan de masse. Cette situation tient principalement au fait que certaines 
composantes de particules ne sont pas prises en compte dans les modèles et que d�autres font 
l�objet d�un traitement simplifié. De grandes incertitudes grèvent les inventaires des émissions 
des composantes primaires des particules, s�agissant en particulier de la fraction grossière des 
particules et de certains précurseurs. En définitive, le niveau de confiance dans les modèles 
relatifs aux particules repose sur la comparaison entre les prédictions des modèles et les 
observations faites. Actuellement, les observations sont insuffisantes pour permettre une 
vérification satisfaisante des modèles. 

19. Les sources de dioxyde de soufre peuvent très probablement être corrélées aux niveaux 
observés de particules de sulfate en suspension. Avec le temps, la plupart des incertitudes 
concernant les inventaires des émissions de dioxyde de soufre ont été résolues et seuls quelques 
problèmes demeurent, tels que la combustion du charbon et les émissions liées aux transports 
maritimes. Les observations des particules de sulfate présentent la fiabilité et la couverture 
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spatiale voulues aux fins de vérification des modèles. Des séries chronologiques longues peuvent 
être utilisées pour comparer les tendances calculées à partir de modèles avec les tendances 
observées au cours des deux dernières décennies. 

20. Il est également probable que les sources d�oxydes d�azote peuvent être corrélées aux 
niveaux observés de particules de nitrate. Peu de mesures de particules de nitrate ont été 
effectuées au moyen de techniques sans artefact et certains problèmes persistants concernant 
l�évaporation de nitrate d�ammonium n�ont toujours pas été résolus. Des campagnes intensives 
de terrain ont été organisées, qui reposent sur l�utilisation en continu d�instruments, pour 
remédier à ces insuffisances. Certaines incertitudes concernant les émissions d�ammoniac, 
conjuguées au caractère non linéaire de la formation du nitrate d�ammonium, limitent le niveau 
de confiance dans la modélisation des particules de nitrate et dans son utilité aux fins de 
réduction des émissions d�ammoniac et d�oxyde d�azote. 

21. On estime actuellement que les incertitudes que comportent les modèles européens pour les 
particules de sulfate sont de l�ordre de +15-20 %, sur une base annuelle moyenne. S�agissant des 
modèles relatifs aux particules de nitrate, ces incertitudes sont relativement plus importantes et 
s�établissent à environ +40 %. Les incertitudes inhérentes à la mesure des particules de sulfate et 
de nitrate sont comparables à celles des modèles. Cette situation est jugée acceptable lorsqu�il 
s�agit d�évaluer le résultat de différentes mesures de contrôle au niveau régional des particules de 
dioxyde de soufre et d�oxydes d�azote. 

22. La marge d�incertitude dans les résultats des modèles appliqués au carbone 
élémentaire/carbone organique (CE/CO) est importante. Un grand nombre de problèmes actuels 
en ce qui concerne les particules de CE et de CO tiennent à des difficultés liées aux méthodes de 
mesure, à l�absence de méthode de référence et au manque d�uniformité des systèmes de mesure 
européens existants. La distinction entre carbone élémentaire et carbone organique dépend de la 
méthode utilisée et est influencée par la surchauffe, ce qui conduit à des mesures du carbone 
élémentaire pouvant être distinctes d�un facteur 1 ou 2 par rapport aux résultats obtenus avec les 
deux protocoles les plus couramment utilisés. On estime donc que les mesures ont une fiabilité 
limitée. 

23. Nombre de difficultés qui persistent en ce qui concerne les particules de carbone 
élémentaire et organique tiennent à des problèmes relatifs aux inventaires des émissions. 
Ces inventaires sont relativement récents pour les composantes primaires de particules. 
La fiabilité des mesures, la taille des particules, la résolution spatiale et la couverture des 
différentes catégories de sources et des types de particules continuent de faire problème. 
L�exactitude des inventaires des émissions de carbone élémentaire et les catégories de sources 
visées doivent être sensiblement améliorées, notamment en ce qui concerne la circulation 
routière, la combustion du bois et le chauffage domestique. Des améliorations doivent également 
être apportées à la résolution spatiale à l�échelle européenne et à la représentation des profils des 
émissions diurnes, hebdomadaires et saisonnières. 

24. En l�absence de telles améliorations, la répartition au niveau régional des particules 
primaires de carbone calculée à partir des modèles actuellement utilisés aux fins de l�élaboration 
de politiques apparaît peu fiable. 
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25. L�examen du modèle unifié de l�EMEP a révélé que le mécanisme de formation des 
aérosols organiques secondaires était si mal compris qu�il n�avait pas été inclus dans le modèle, 
ce qui avait conduit à sous-estimer les PM10 et les PM2,5. Les inventaires des émissions et la 
représentation des principaux processus atmosphériques qui régissent la répartition des particules 
organiques dans toute l�Europe posent d�importants problèmes. Les incertitudes liées aux 
données résultant des mesures, ainsi que l�insuffisance générale de telles données, proscrivent 
toute quantification des incertitudes liées aux modèles utilisés pour ces particules. Il n�est donc 
pas possible d�établir un lien entre les émissions des composés de COV et leur contrôle, d�une 
part, et les particules organiques secondaires, d�autre part, dans les modèles actuellement utilisés. 

26. La représentation des poussières minérales dans les modèles relatifs aux particules est 
particulièrement difficile, pour diverses raisons notamment liées au manque de connaissances 
concernant ces émissions et à l�absence de base de données sur les sols qui permettraient de 
caractériser ces poussières. 

27. Les incertitudes inhérentes aux prédictions des modèles actuels concernant les 
composantes naturelles des particules, telles que poussières minérales, sel marin et matières 
primaires organiques d�origine biologique, sont importantes et difficiles à évaluer. 

28. Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que les modèles relatifs aux particules 
actuellement utilisés pour l�élaboration de politiques permettent assurément de saisir les 
répercussions régionales de la réduction des émissions de dioxyde de soufre sur les 
concentrations massiques de particules aux fins de l�établissement de modèles d�évaluation 
intégrée. Des incertitudes dans le cas des émissions d�ammoniac, conjuguées à la non-linéarité 
des processus de transformation en nitrate d�ammonium, limitent la confiance dans la 
représentation de la réduction des émissions d�ammoniac et d�oxydes d�azote sous forme de 
particules. En raison de problèmes latents concernant les inventaires des émissions de particules 
de carbone élémentaire et de carbone organique, on ne croit guère que les modèles relatifs aux 
particules actuellement utilisés puissent décrire précisément l�augmentation des niveaux de 
PM2,5 dans l�air urbain et la circulation, données nécessaires aux fins de l�établissement de 
modèles d�évaluation intégrée et de l�évaluation des politiques concernant les effets sur la santé 
de la pollution en milieu urbain. Les modèles relatifs aux particules actuellement utilisés aux fins 
de l�élaboration de politiques pourraient donc être utiles pour évaluer l�ampleur relative de l�effet 
des réductions des émissions de certaines composantes de particules et de leurs précurseurs sur 
les concentrations massiques, mais pas nécessairement pour les évaluer quantitativement par 
rapport aux valeurs cibles et aux valeurs limites des particules. 

29. Les Parties à la Convention et les centres de l�EMEP déploient actuellement de vastes 
efforts pour améliorer les inventaires des émissions de particules et leur observation, réaliser des 
campagnes de terrain ciblées et affiner les modèles relatifs aux particules. Ces activités doivent 
être encouragées dans le cadre de l�EMEP; à terme, elles permettront de mieux comprendre le 
phénomène des particules et leur représentation dans les modèles utilisés. 

30. L�Équipe spéciale est convenue de soumettre le rapport finalisé à l�Organe directeur de 
l�EMEP à sa session de septembre 2007 et de communiquer le résumé au Président du Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen avant sa prochaine réunion. 
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VI.  ACTIVITÉS FUTURES 

31. L�Équipe spéciale a demandé que les activités ci-après figurent dans le plan de travail pour 
2008 de l�Organe directeur de l�EMEP: 

 a) Élaboration d�une synthèse des résultats de la stratégie de surveillance de l�EMEP 
pour la période 2004-2009 et programmation de son intégration dans le modèle unifié de 
l�EMEP; 

 b) Ouverture de discussions sur un suivi de la stratégie de surveillance de l�EMEP pour 
la période 2004-2009; 

 c) Élaboration d�une synthèse des données recueillies dans le cadre des campagnes 
intensives de l�EMEP et évaluation de sa contribution au renforcement de la confiance dans le 
modèle unifié de l�EMEP; 

 d) Élaboration d�une synthèse des observations nationales et modélisation de 
l�augmentation des particules et de la diminution des niveaux d�ozone en milieu urbain. 

32. L�Équipe spéciale a décidé de tenir sa neuvième session au printemps 2008 et a proposé 
d�inscrire les points ci-dessous à son ordre du jour: 

 a) Observations et modélisation de l�augmentation des niveaux de particules en milieu 
urbain; 

 b) Examen d�une nouvelle stratégie de surveillance de l�EMEP; 

 c) Proposition d�initiative intégrée concernant l�azote. 

33. Elle a par ailleurs décidé d�organiser: 

 a) Un atelier visant à intégrer les résultats de la stratégie de surveillance de l�EMEP et 
les évaluations nationales des particules, et à établir une synthèse destinée à encourager la mise 
au point de modèles; 

 b) Un atelier conjointement avec l�Équipe spéciale des inventaires et des projections des 
émissions; 

 c) Un atelier conjointement avec l�Équipe spéciale de la modélisation des évaluations 
intégrée afin d�établir une synthèse des observations nationales et de la modélisation des 
augmentations des niveaux de particules et de la diminution des niveaux d�ozone en milieu 
urbain. 

----- 


