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I.  INTRODUCTION 

1. Le présent rapport rend compte des résultats de la dixième réunion de l’Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation, tenue à Paris du 15 au 17 juin 2009, conformément à 
l’élément 2.2 du plan de travail approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-sixième session 
(ECE/EB.AIR/96/Add.2). Il décrit les travaux réalisés dans le cadre des campagnes de terrain du 
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP), expose le projet de mise en œuvre effective de la 
stratégie révisée de surveillance de l’EMEP et présente les futures priorités en matière de 
modélisation. 
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2. Un atelier scientifique conjoint de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et de 
l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques consacré aux liens 
existant entre les modèles de qualité de l’air à l’échelle régionale et mondiale et entre la qualité 
de l’air et le changement climatique s’est tenu dans le prolongement immédiat de la réunion 
(17-19 juin 2009). Les conclusions de cet atelier sont présentées dans l’annexe du rapport de 
l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11). Les communications et les rapports présentés pendant la réunion 
sont consultables à l’adresse: http://www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/. 

A.  Participation  

3. Soixante-cinq experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à la réunion: 
Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. Des experts de l’Inde de la Thaïlande 
y ont également participé. Étaient en outre représentés le Centre de coordination pour les 
questions chimiques (CCQC), le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), le Centre de 
synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
(CME), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), le Centre commun de recherche de 
la Commission européenne (DG-CCR), l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et 
l’Organisation européenne des compagnies pétrolières pour l’environnement, la santé et la 
sécurité (CONCAWE). Un membre du secrétariat a également participé aux débats. 

B.  Organisation des travaux 

4. Mme L. Jalkanen (OMM) et Mme L. Rouïl (France) ont coprésidé la réunion qui était 
accueillie par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) avec le 
concours de l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).  

5. Un représentant du secrétariat a exposé les conclusions formulées par l’Organe directeur de 
l’EMEP à sa trente-troisième session, en 2008, en mettant l’accent sur les questions qui 
présentaient un intérêt pour l’Équipe spéciale et sur celles qui appelaient une décision de sa part. 

II.  CAMPAGNES DE MESURES SUR LE TERRAIN 

A.  Expériences nationales 

6. Une représentante du CCQC a récapitulé les enseignements tirés des campagnes de 
mesures intensives réalisées sur le terrain par l’EMEP en 2008 et 2009, en soulignant les 
importants progrès obtenus depuis les dernières expériences de terrain de 2007 et 2008, en 
particulier en ce qui concernait la diffusion de principes directeurs, l’application de méthodes de 
référence, l’élaboration de formules harmonisées et la gestion des questions liées à la propriété 
des données et aux droits de propriété intellectuelle. Elle a également déclaré que les campagnes 
de mesures avaient été fructueuses en ce sens qu’elles avaient permis d’obtenir un ensemble 
exceptionnel de données pour l’EMEP. Les premiers résultats concernant le carbone élémentaire, 
le carbone organique et les traceurs de combustion du bois ont été présentés, de même que les 
travaux en cours sur l’analyse chimique. La représentante a en outre souligné que les données 
étaient disponibles pour utilisation et publication et encouragé les membres de l’Équipe spéciale 
à diffuser des publications.  
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7. Un certain nombre de membres de l’Équipe spéciale ont fait part des enseignements 
dégagés des mesures nationales et des résultats obtenus dans le cadre de campagnes de terrain 
intensives de l’EMEP auxquelles ils avaient contribué. Il s’agissait notamment de ce qui suit: 

 a) Les résultats préliminaires des mesures concernant la composition et les 
caractéristiques physico-chimiques des aérosols, réalisées par la France sur deux supersites 
(Puy-de-Dôme et Peyrusse-Vieille) au cours des campagnes de terrain de l’EMEP pour la 
période 2008-2009; 

 b) Une évaluation, réalisée par la Suisse, des miniséparateurs DELTA recommandés 
dans le cadre de la stratégie de surveillance de l’EMEP pour la mesure de 
l’ammoniac/ammonium (NH3/NH4) et de l’acide nitrique/nitrate (HNO3/NO3) dans les stations 
de niveau 1. L’expérience suisse mettait en évidence les avantages qu’il y avait à séparer les 
systèmes de miniséparateurs en deux systèmes indépendants. L’Équipe spéciale a également été 
informée des modifications grâce auxquelles les systèmes de miniséparateurs pourraient fournir 
des résultats fiables; 

 c) Les observations sur le long terme, réalisées au site de Melpitz (Allemagne), de 
particules 10 (PM10), de PM2,5 et de composés de particules. Leur analyse, y compris en ce qui 
concernait leur variabilité temporelle hebdomadaire et saisonnière, avait mis en évidence 
l’importante contribution du transport à longue distance en fonction de l’origine de la masse 
d’air; 

 d) Des séries chronologiques de compositions de particules à la station de mesure 
italienne de Montelibretti, réalisées au cours des campagnes intensives de l’EMEP, et leur 
analyse chimique qui avait permis d’établir l’origine des composés de particules, en fonction de 
la saison et de l’emplacement du site; 

 e) Les résultats des études finlandaises sur la chimie des particules fines réalisées à 
l’aide du spectromètre de masse pour aérosols sur deux sites dans la région d’Helsinki, selon 
différentes conditions météorologiques. Les résultats du spectromètre avaient été comparés à 
ceux d’autres instruments. Helsinki était considéré comme un site idéal pour étudier les sources 
en raison de la pollution de fond beaucoup plus faible qu’en Europe centrale, ce qui permettait de 
différencier chaque jour. L’Équipe spéciale s’est penchée sur la question de la formation 
d’aérosols secondaires en hiver, en l’absence de photochimie, et s’est demandée si les fumées 
d’échappement des moteurs diesel pouvaient se transformer rapidement en particules; 

 f) Les mesures réalisées à la station suédoise de Raö au cours des campagnes de terrain 
de l’EMEP, qui étaient axées sur les composés azotés. 

B.  Conclusions de l’Équipe spéciale 

8. L’Équipe spéciale a pris note des informations communiquées. Elle s’est dite consciente de 
l’important volume des travaux réalisés par les experts nationaux et a salué l’efficacité de la 
coordination de ces travaux assurée par le CCQC pendant les campagnes de terrain de l’EMEP. 
Elle s’est félicitée de la bonne coopération qui s’était exercée avec les chercheurs au cours des 
campagnes, en particulier dans le cadre du projet EUSAAR (European Supersites for 
Atmospheric Aerosol Research) de l’Union européenne et du projet EUCAARI (European 
Integrated Project on Aerosol Cloud Climate Air Quality Interactions).  
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9. L’Équipe spéciale a souligné qu’il importait de mettre en place un plan ou une stratégie de 
publication pour assurer la promotion et la diffusion des résultats obtenus dans le cadre des 
campagnes de terrain. Certains experts ont fait observer que les données tirées des campagnes de 
terrain pour la période 2006-2007 n’avaient pas encore été publiées de manière satisfaisante. 
Mme Rouïl a fait savoir aux participants que la revue Atmospheric Chemistry and Physics 
préparait actuellement un numéro spécial sur les campagnes de l’EMEP qui offrirait l’occasion 
de publier les données. Les membres de l’Équipe spéciale ont été invités à présenter des articles 
pour ce numéro spécial avant la fin de 2009. Des informations plus détaillées à ce sujet seraient 
affichées sur le site Web de l’Équipe. 

10. L’Équipe spéciale a souligné qu’il était nécessaire de diffuser les résultats de la nouvelle 
campagne de terrain (2008-2009) le plus rapidement possible afin que les experts puissent 
réaliser leurs analyses à l’échelle nationale. Le CCQC a encouragé les équipes chargées des 
mesures à communiquer les données à l’automne 2009 afin qu’il soit possible de diffuser 
(certaines de) ces données, après en avoir vérifié la qualité, avant la fin de cette année. 

III.  QUESTIONS TOUCHANT LA VERSION RÉVISÉE 
DE LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE 

A.  La version révisée de la stratégie de surveillance 
et sa future mise en œuvre 

11. Un représentant du CCQC a présenté le projet final (le cinquième) de la version révisée de 
la stratégie de surveillance de l’EMEP et du programme de mesure pour la période 2010-2019. 
Ce projet avait été élaboré par le Centre en consultation avec le Bureau de l’Organe directeur de 
l’EMEP sur la base des informations communiquées pendant et après la trente-deuxième session 
de l’Organe, pour approbation par celui-ci à sa trente-troisième session en 2009. Le CCQC avait 
envoyé le document aux membres de l’Équipe spéciale pour observations au début du 
printemps 2009 et l’avait modifié compte tenu des informations reçues en retour. L’Équipe 
spéciale avait été informée des parties de la stratégie qui avaient été mises à jour par rapport à la 
précédente version (2004-2009). 

12. Les membres de l’Équipe spéciale ont exposé leurs vues, leurs attentes et leurs 
préoccupations au sujet de la future mise en œuvre de la stratégie de surveillance révisée. Ils ont 
dans l’ensemble approuvé la teneur de cette dernière, mais ont estimé que sa mise en œuvre 
poserait des difficultés et serait coûteuse. 

13. Les observations formulées au cours de la réunion étaient notamment les suivantes: 

 a) Les critères établis pour respecter la densité des sites requise pour le degré 1 et le 
degré 2 devraient être précisés. En particulier, ils devraient tenir compte de la topographie et des 
conditions météorologiques locales; 

 b) Conformément à la stratégie révisée, dans certains cas, lorsqu’il fallait faire de gros 
efforts pour appliquer les paramètres de degré 2 ou pour améliorer la résolution spatiale du 
réseau, les obligations prévues pour le degré 1 pouvaient être provisoirement assouplies. 
Les membres de l’Équipe spéciale souhaitaient obtenir davantage de précisions sur les situations 
envisagées en l’occurrence; 
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 c) Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la mesure de certains des nouveaux 
paramètres de degré 2 qui, en vertu de la précédente stratégie de surveillance, étaient des 
paramètres de degré 3. Le coût de la mesure des paramètres était un facteur déterminant de la 
mise en œuvre efficace des stratégies de surveillance à l’échelle nationale; 

 d) Des experts ont souligné que certains des nouveaux paramètres de degré 2 (par 
exemple, gaz à effet de serre) étaient déjà mesurés dans le cadre d’autres processus 
internationaux, tels que le réseau Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM, et que tout 
chevauchement avec ces travaux devrait être évité pour des raisons de maîtrise des coûts et pour 
limiter les mesures de notification; 

 e) L’Équipe spéciale est convenue de la nécessité de donner de nouvelles orientations, 
de fixer des priorités en matière de mise en œuvre et d’apporter une aide pour appliquer la 
nouvelle stratégie. 

14. L’Équipe spéciale a pris note des informations et des précisions ci-après communiquées 
par le CCQC et les coprésidentes: 

 a) Le CCQC pourrait être consulté, chaque fois que cela serait nécessaire, pour clarifier 
tel ou tel point de la stratégie, par exemple en ce qui concernait les critères applicables à la 
densité des sites ou la souplesse de la mise en œuvre de la stratégie; 

 b) Les paramètres de degré 2 n’étaient pas tous obligatoires pour un site donné. 
Les sites de degré 2 étaient organisés par thèmes et chaque pays pouvait choisir les thèmes en 
fonction de ses priorités nationales en matière de surveillance et compte tenu de ses programmes 
de recherche nationaux; 

 c) La coopération avec les réseaux et programmes de recherche internationaux serait 
renforcée afin qu’il soit possible de tirer parti des données de grande qualité qu’ils produisaient, 
l’objectif étant de promouvoir la réalisation des objectifs de la stratégie en évitant les 
chevauchements des tâches. Pour favoriser les mesures de coopération et de coordination, 
l’EMEP pourrait convenir d’un cadre commun pour communiquer les données; 

 d) L’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation et le CCQC aideraient les pays à 
mettre en œuvre la stratégie de surveillance de l’EMEP, par exemple en organisant un atelier 
consacré à cette question; 

 e) Il était important de mettre à jour, dès que possible, le manuel de l’EMEP en 
y intégrant les nouveaux paramètres. 

B.  Éventuels domaines de collaboration 

15. Un expert du Centre tchèque de recherche en chimie environnementale et écotoxicologie 
(RECETOX) a décrit les tendances à long terme des concentrations de polluants organiques 
persistants (POP) dans l’air ambiant, qui avaient été observées par échantillonnage passif dans 
les aiguilles, les mousses, le sol et les sédiments et mesurées à la station de Kosetice, et exposé 
les résultats obtenus dans le cadre des campagnes de terrain menées dans le pays pour évaluer la 
représentativité spatiale et temporelle de la station de Kosetice. L’Équipe spéciale a également 
pris connaissance des activités de surveillance des POP à l’échelle européenne et internationale, 
en particulier dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les POP, et de la campagne 
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menée par RECETOX en vue de surveiller les polluants organiques persistants dans l’air ambiant 
en Europe à l’aide de la technique d’échantillonnage passif de l’air (MONET-Europe). Elle a 
préconisé de renforcer la coopération avec ces initiatives qui offraient un cadre technique 
supplémentaire pour la surveillance des POP. 

16. Un représentant de la DG-CCR a fait rapport sur les progrès accomplis dans la définition 
de méthodes de référence pour la mesure des particules de carbone organique et de carbone 
élémentaire, ainsi que sur les activités menées par le Comité européen de normalisation (CEN) à 
cette fin. La méthode EUSAAR2, appliquée dans le cadre des campagnes de terrain de l’EMEP 
et recommandée par la stratégie de surveillance, était l’une des méthodes susceptibles d’être 
retenues comme méthode de référence. Les membres de l’Équipe spéciale ont été invités à 
appuyer la méthode EUSAAR2 par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du groupe CEN 
et également en participant aux réunions du Comité. 

17. Un représentant de l’AEE a fait le point sur les activités de cette dernière dans le domaine 
de la pollution atmosphérique et sur la coopération qui s’exerçait actuellement et qui pourrait 
s’exercer à l’avenir entre l’Agence et l’EMEP. Il s’agissait notamment de partenariat et de 
travaux conjoints concernant des études pertinentes de l’AEE consacrées par exemple à la 
situation et aux tendances de l’environnement en Europe. L’AEE et son Réseau européen 
d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET) étaient sur le point de mettre en 
place un système de notification de données d’observation en temps quasi réel pour l’ozone, les 
particules et les oxydes d’azote (NO2). Le CCQC et l’AEE avaient décidé de réaliser 
conjointement une étude de faisabilité afin de définir et de recommander une stratégie pour 
traiter les données relatives à la qualité de l’air en temps quasi réel, compte tenu des besoins 
futurs ainsi que des capacités et des stratégies respectives de l’EMEP et de l’AEE, y compris les 
principes de l’AEE régissant les systèmes de partage d’informations sur l’environnement. 
Il convenait également de développer la coopération à l’appui de la mise en place des futurs 
services atmosphériques de l’initiative GMES (Surveillance mondiale pour l’environnement et la 
sécurité). 

C.  Les futures campagnes de terrain conformément 
à la stratégie de surveillance 

18. Lors de la séance consacrée au recensement des besoins et des priorités des futures 
campagnes de terrain, des communications de représentants des centres EMEP (CSM-O, CSM-E 
et CCQC) ont aidé l’Équipe spéciale à mieux appréhender les principales lacunes qu’il fallait 
combler pour améliorer les méthodes de modélisation (par exemple l’évaluation des modèles) 
ainsi que les restrictions d’ordre technique et financier. 

19. En outre, l’Équipe spéciale a été informée par un expert du Centre d’écologie et 
d’hydrologie d’Édimbourg des nouvelles possibilités (en termes de données sur la composition 
des particules et de distribution du volume de la masse) offertes par la récente technologie des 
spectromètres de masse pour aérosols qui avait été appliquée dans une dizaine de sites au cours 
des campagnes de terrain de l’EMEP. 

20. Les communications présentées et les débats qui ont suivi ont donné lieu aux observations 
ci-après sur la conception future des campagnes de terrain de l’EMEP: 
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 a) Des périodes d’observation intensive étaient importantes aussi bien pour les activités 
scientifiques que pour le renforcement des capacités dans le cadre de l’EMEP; 

 b) Compte tenu de l’insuffisance actuelle de données sur les flux de dépôt secs, des 
profils verticaux de concentrations de polluants et de concentrations de composés organiques 
volatils (COV) (situation estivale) étaient nécessaires pour améliorer les modèles concernant 
l’acidification, l’eutrophisation, l’ozone et les simulations de concentration de particules. 
S’agissant de la spéciation chimique des particules et de la séparation gaz/particules, un plus 
grand nombre de données devrait être obtenu suite aux campagnes de mesures intensives de 
l’EMEP réalisées au cours de la période 2008-2009; 

 c) Les activités prévues dans le cadre des campagnes de terrain réalisées par 
échantillonnage passif en vue de caractériser les concentrations de POP et les mesures de métaux 
lourds (à résolution temporelle élevée), y compris les données relatives aux effets, devraient être 
hiérarchisées et menées en coopération avec le Groupe de travail des effets et les centres 
nationaux de référence et de recherche (par exemple RECETOX en République tchèque). 
En outre, des données sur les POP et les métaux lourds dans le sol, la mer, l’eau douce et les 
végétaux étaient nécessaires pour améliorer la paramétrisation des modèles de processus dans les 
différents milieux de l’environnement; 

 d) Une coopération avec les projets actuels et futurs de l’UE était nécessaire pour 
maintenir la dynamique (en particulier en ce qui concernait les flux, les COV et les POP); 

 e) L’évaluation des données provenant des précédentes périodes d’observation 
intensive était une condition préalable au démarrage des nouvelles campagnes de terrain. 
Le lancement de nouvelles périodes de mesures intensives n’était pas jugé possible avant 2011; 

 f) Les prochaines campagnes de terrain devraient désormais être en cours de 
préparation en ce qui concernait le choix des priorités, les plans de publications et de promotion 
ainsi que les liaisons avec les équipes d’experts et les laboratoires de recherche nationaux. 

IV.  MIEUX CONNAÎTRE LES SOURCES DE 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

21. L’Équipe spéciale a examiné les informations ci-après sur les résultats des études 
nationales de modélisation visant à quantifier les sources de pollution atmosphérique: 

 a) Un expert de l’Institut suisse Paul Scherrer a présenté une nouvelle approche pour la 
répartition des sources de PM2,5, fondée sur un ensemble inhabituel de méthodes: mesures au 
carbone 14 et factorisation matricielle positive pour des types de particules organiques et 
élémentaires mesurées à l’aide de spectromètres de masse pour aérosols et d’impacteurs à 
tambour respectivement. L’analyse réalisée dans le cadre de cette étude avait permis de répartir 
par sources les composés organiques et élémentaires trouvés dans les particules. Elle avait 
également montré que l’aérosol organique provenant de la combustion du bois pouvait être 
étonnamment important (en raison des processus d’oxydation). La fraction secondaire de 
l’aérosol organique pouvait également être importante mais il était encore plus difficile de faire 
la distinction entre les diverses sources; 

 b) Un expert de l’Espagne a passé en revue les études de modélisation de la répartition 
des sources qui avaient été réalisées dans le pays et qui mettaient en jeu diverses méthodes 
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s’appuyant sur un large ensemble de traceurs et de paramètres physico-chimiques. Certains 
groupes de traceurs avaient été trouvés dans l’ensemble de l’Europe en raison des émissions 
provenant de la combustion du pétrole ou de l’usure des pneus et des freins. Ces travaux 
mettaient également en lumière le manque actuel de connaissances sur l’origine des composés 
secondaires; 

 c) Un représentant du CSM-E a présenté une application de la méthode de 
surveillance/modélisation visant à caractériser les niveaux de pollution, et les moyens mis en 
œuvre pour essayer de relier, en se fondant sur les rétrotrajectoires, les disparités relevées entre 
les valeurs modélisées et les valeurs mesurées, d’une part, et les incertitudes concernant les 
données relatives aux émissions de métaux lourds, d’autre part. Il a été montré que les mesures à 
haute résolution temporelle étaient particulièrement utiles à cet égard. La nécessité d’élaborer 
des estimations d’émission plus récentes aux fins de modélisation a été soulignée. 

22. L’Équipe spéciale s’est félicitée de ces résultats qui mettaient en évidence l’utilité des 
études sur la modélisation de la répartition des sources et sur les modèles source-récepteur, et qui 
soulignaient l’intérêt d’élaborer des stratégies de campagnes de terrain de manière à obtenir des 
données appropriées pour mieux quantifier les émissions et mieux paramétrer les processus. 

23. L’Équipe spéciale a fait le point des avantages qu’il y aurait à considérer conjointement les 
données relatives aux émissions, aux mesures et à la modélisation pour procéder à une analyse 
globale des sources d’émission et des processus physico-chimiques (par exemple, chimie 
secondaire, dépôts). Elle a conclu que les campagnes de terrain, les nouveaux instruments (par 
exemple les spectromètres de masse pour aérosols) et les nouvelles données (par exemple sur le 
carbone 14) pourraient être utiles pour élaborer l’analyse globale. Elle a estimé, toutefois, qu’il 
fallait encore obtenir davantage de renseignements sur les profils d’émission (en particulier pour 
les particules), sur les variations des émissions avec le temps et en fonction des conditions 
météorologiques, et sur les nouveaux paramètres (concentration du nombre de particules). 
L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions de même que le Centre des 
inventaires et des projections des émissions de l’EMEP pourraient s’employer à combler 
certaines des lacunes relevées.  

24. À titre de première étape dans le processus d’analyse intégrée, l’Équipe spéciale a salué et 
appuyé la proposition du CSM-E tendant à réaliser une étude de cas pour étudier les niveaux de 
pollution dus aux métaux lourds dans un pays donné. Deux des principaux objectifs de l’étude 
seraient de comprendre les raisons des disparités entre les valeurs modélisées et les valeurs 
mesurées et d’analyser la qualité des données d’émission. L’étude de cas consisterait en une 
évaluation conjointe qui associerait des experts nationaux ainsi que des professionnels de la 
modélisation, des émissions et de la surveillance. 

V.  LES FUTURES PRIORITÉS DE LA MODÉLISATION 

25. À l’appui de ses conclusions sur les futures priorités de la modélisation, l’Équipe spéciale a 
examiné les informations ci-après, présentées aux participants. 

26. Des représentants du CSM-O ont exposé les derniers résultats obtenus par le Centre en 
matière de modélisation en ce qui concernait l’acidification, les composés responsables de 
l’eutrophisation ainsi que les particules. Une démarche progressive visant à améliorer à la fois la 
résolution des conditions météorologiques et la résolution des émissions a été présentée; elle 
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permettait notamment de faire une évaluation des résultats obtenus par rapport aux mesures de 
l’EMEP. Une amélioration graduelle des résultats relatifs aux concentrations de composés 
primaires avait été observée parallèlement à l’amélioration du facteur météorologique. Cette 
tendance était moins évidente pour les composés secondaires et les dépôts humides. La plupart 
des améliorations semblaient avoir été obtenues avec une résolution de 25 km et, moyennant 
quelques petits aménagements seulement, avec une résolution de 25 à 10 km. Toutefois, ces 
résultats devaient être évalués par rapport à un réseau plus dense englobant également des sites 
suburbains (par exemple au regard de la base de données de l’AEE sur la qualité de l’air, 
AIRBASE). La résolution temporelle des résultats modélisés ne s’était pas en général améliorée, 
probablement en raison de l’insuffisance des améliorations apportées à la corrélation temporelle 
des précipitations. S’agissant des matrices source-récepteur, l’effet de l’amélioration de la 
résolution des émissions et des conditions météorologiques était peu sensible, mais la 
redistribution des émissions jouait un rôle un peu plus important. 

27. En outre, un représentant du CSM-O a informé l’Équipe spéciale des effets de 
l’amélioration de la résolution des modèles sur les résultats de la simulation des particules. 
Ces effets étaient plutôt limités, surtout de façon indirecte, et indépendants des composants de 
particules considérés. La corrélation spatiale s’améliorait en général avec la résolution, mais ce 
changement était plus important lorsque la résolution passait de 50 km à 25 km que de 25 km à 
10 km. Toutefois, certains pics dans la série chronologique étaient mieux rendus par le modèle 
de plus haute résolution. Ces travaux devaient être suivis par les travaux menés par un grand 
nombre de stations de surveillance, notamment dans le cadre d’AIRBASE. 

28. Un expert de l’Allemagne a présenté un modèle hybride stochastique-déterministe pour la 
simulation des concentrations de polluants atmosphériques près des routes urbaines, qui associait 
un modèle régional de transport des substances chimiques et des calculs de l’accroissement des 
concentrations en milieu urbain et en bord de route effectués à partir des émissions et des 
données propres à la ville étudiée. Cette méthode améliorait les résultats concernant les PM10 et 
elle devrait être considérée comme une approche complémentaire du concept de City-Delta1. 

29. Un représentant de la DG-CCR a présenté l’étude comparative des modèles régionaux de 
qualité de l’air réalisée par la Commission européenne (Eurodelta) et exposé quelques résultats 
récents concernant les relations source-récepteur établies sur une base sectorielle. Il ressortait 
d’Eurodelta que les relations source-récepteur sectorielles pouvaient être très différentes de 
celles actuellement utilisées dans les modèles d’évaluation intégrée associés à la Convention (qui 
se fondaient sur les émissions nationales totales et englobaient tous les secteurs). Le projet 
Eurodelta avait permis d’obtenir un certain nombre de résultats orientés vers l’action, et des 
activités de suivi pouvaient être prévues afin de répondre aux besoins de l’évaluation des 
modèles intégrés. 

                                                 
1 Exercice de modélisation européen permettant de faire des comparaisons entre les réactions du 
modèle à long terme et les scénarios de réduction des émissions à l'échelle urbaine. 
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30. Les autres initiatives concernant la modélisation de la qualité de l’air, qui pouvaient 
présenter un intérêt pour les futurs travaux de l’Équipe spéciale, ont été mentionnées comme 
suit: 

 a) Le Forum de l’AEE pour la modélisation de la pollution atmosphérique 
(FAIRMODE) (http://fairmode.ew.eea.europa.eu), dont l’objet était de tisser un réseau de 
modéliseurs en Europe afin de définir des règles communes et concertées relatives à l’évaluation 
des modèles (de l’échelle de la région à celle de la rue) pour les modèles susceptibles d’être 
utilisés aux fins des rapports réglementaires; 

 b) Le Consortium européen pour la modélisation des stratégies relatives à la pollution 
atmosphérique et au climat (EC4MACS) (http://www.ec4macs.eu/home/index.html), projet 
financé par la Commission européenne (par LIFE, l’instrument financier de l’UE pour 
l’environnement). EC4MACS élaborait des méthodologies et des bases de données qui devraient 
permettre d’établir des modèles d’évaluation intégrée applicables à diverses politiques 
environnementales. Un nouveau sous-projet avait récemment été adopté pour mettre à jour et 
améliorer l’ancienne formule City-Delta, ce qui devrait contribuer à une meilleure évaluation des 
caractéristiques de la pollution atmosphérique urbaine. 

 c) L’Initiative internationale de l’UE sur l’évaluation des modèles de qualité de l’air 
(AQMEII) (http://aqmeii.jrc.ec.europa.eu), qui visait à promouvoir la recherche sur l’évaluation 
des modèles de qualité de l’air à l’échelle régionale parmi les professionnels de la modélisation 
atmosphérique en Europe et en Amérique du Nord moyennant l’échange d’informations sur les 
méthodes appliquées, la réalisation d’activités interprofessionnelles et la définition des priorités 
en matière de recherche, l’accent étant mis sur les besoins stratégiques. 

31. Lors de l’examen des priorités des futures activités de modélisation que l’Équipe spéciale 
devrait réaliser ou appuyer, l’Équipe est convenue que ses membres − et en particulier les 
équipes de modélisation nationales et celles de l’EMEP − devraient se tenir au courant des 
initiatives susmentionnées et, si possible, y contribuer, de même qu’à d’autres initiatives de 
modélisation européennes et internationales orientées vers l’action qui relevaient de son domaine 
d’intérêt. 

32. En outre, compte tenu de la richesse des données d’observation recueillies au cours des 
activités de surveillance de l’EMEP (via les sites d’observation, les périodes d’observation 
intensive et la coopération avec des réseaux de recherche), l’Équipe spéciale a fait observer qu’il 
était possible de lancer une nouvelle activité de modélisation dans le cadre de ses travaux. Cette 
activité devrait être conçue pour soutenir l’action menée au titre de la Convention 
(conformément aux besoins des modèles d’évaluation intégrée) et pour évaluer plus à fond et 
améliorer encore les modèles de l’EMEP. L’Équipe spéciale est convenue que le «concept 
Eurodelta», qui s’était révélé être bien adapté tant à l’élaboration qu’à l’évaluation des modèles, 
serait approprié pour démontrer le bien-fondé des applications pratiques des modèles. Elle a 
estimé que les activités de suivi d’Eurodelta devraient être portées à sa connaissance et que les 
objectifs et méthodologies en la matière devraient être examinés lors de son prochain atelier. 

33. Comme cela avait été proposé dans le cadre de FAIRMODE, l’Équipe spéciale est 
convenue d’organiser son prochain atelier à l’automne 2009, en liaison avec la prochaine réunion 
annuelle de FAIRMODE. 
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VI.  TRAVAUX FUTURS 

34. À l’issue d’un échange de vues sur les activités à prendre en compte dans le plan de travail 
de 2010 de l’Organe directeur de l’EMEP, l’Équipe spéciale est convenue de proposer les 
éléments de travail ci-après pour l’année suivante: 

 a) Établir le cadre et l’appui adéquats pour l’application de la stratégie actualisée de 
surveillance de l’EMEP. Pour cela, il fallait: 

i) Faire de cette question le sujet d’un atelier en 2010 (clarification de certains 
points, aide et échange de données d’expérience (CCQC/Équipe spéciale des 
mesures et de la modélisation)); 

ii) Améliorer le dialogue avec les experts en satellite et en télédétection, 
notamment en créant un groupe de travail commun rassemblant les membres 
de l’Équipe spéciale et de tels experts; 

 b) Contribuer à l’analyse et à la promotion des campagnes de mesures de l’EMEP sur le 
terrain et de leurs résultats, en collaboration avec le CCQC; 

 c) Identifier les lacunes qui devraient être comblées et les sujets qui devraient être 
couverts dans les prochaines campagnes de l’EMEP sur le terrain et définir une stratégie à cet 
effet; 

 d) Concevoir une ou deux études clefs dans lesquelles on rassemblerait les données sur 
le savoir-faire en matière d’appui de politique générale des spécialistes en émissions, mesures et 
modélisation, et qui seraient soumises à la trente-quatrième session de l’Organe directeur de 
l’EMEP (2010); 

 e) Mettre au point un exercice de modélisation «Suivi d’Eurodelta» répondant aux 
besoins de modélisation intégrée des mesures, et tenant compte des enseignements tirés des 
précédents projets de comparaison des modèles ainsi que des nouvelles données d’observation 
disponibles; 

 f) Contribuer aux initiatives de modélisation en cours de l’Union européenne (par 
exemple EC4MACS, FAIRMODE et AQMEII); 

 g) Organiser un atelier à l’automne 2010, qu’il était provisoirement prévu de tenir de 
concert avec l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et l’Équipe 
spéciale des modèles d’évaluation intégrée et qui serait axé sur l’interaction entre émissions, 
mesures et modélisation en vue de la création de modèles d’évaluation intégrée; 

 h) Tenir sa onzième réunion au printemps 2010 (date et lieu à préciser) et faire rapport 
sur ses résultats à la trente-quatrième session de l’Organe directeur de l’EMEP en 2010. 

----- 


