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1. Le présent rapport a été établi par le Président de l’Équipe spéciale des inventaires et des 
projections des émissions sur la base des résultats de la vingt-deuxième réunion de l’Équipe 
spéciale (Vienne, 11 et 12 mai 2009). Un projet d’éléments d’un plan de mise à jour et 
d’amélioration du Guide EMEP/AEE1 des inventaires des émissions de polluants atmosphériques 
y est présenté, comme l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) l’a 
demandé à sa trente-deuxième session en 2008 (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2, par. 41 f)). 

                                                 
1 Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et Agence européenne pour l’environnement (AEE). 
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2. On trouvera ci-après un aperçu des responsabilités, des tâches et des coûts estimatifs liés à 
la tenue à jour et à l’amélioration du Guide, pour examen par l’Organe directeur à sa 
trente-troisième session et en vue de travaux de mise au point par l’Équipe spéciale sur la base 
des observations reçues de l’Organe directeur. 

I.  INTRODUCTION 

A.  Le Guide des inventaires des émissions de polluants atmosphériques 

3. Comme l’Organe directeur l’avait demandé à sa trente-deuxième session en 2008, l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions a achevé la mise à jour du Guide 
EMEP/AEE d’inventaires des émissions de polluants atmosphériques (Directives techniques 
pour la préparation des inventaires nationaux des émissions conformément aux Directives pour 
la communication de données de la Convention2 et à la Directive de l’UE3 sur des plafonds 
d’émission nationaux (ci-après dénommé «le Guide»)4 à sa vingt-deuxième réunion (Vienne, 11 
et 12 mai 2009). Les chapitres du Guide ont été actualisés par l’Équipe spéciale et ses groupes 
d’experts ainsi que par des consultants financés par la Communauté européenne. 

4. Le Guide mis à jour sera présenté à l’Organe directeur à sa trente-troisième session en 
septembre 2009 pour adoption, puis soumis à l’Organe exécutif pour approbation à sa 
vingt-septième session en 2009. Il constituera le guide de référence pour la présentation des 
inventaires des émissions au titre de la Convention et de la Directive de l’UE sur des plafonds 
d’émission nationaux. 

5. Avant son adoption formelle, comme convenu par l’Organe directeur, les chapitres du 
Guide mis à jour ont entre-temps été mis à la disposition des experts nationaux. Ces chapitres 
peuvent être consultés et téléchargés sur le site de l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE) (http://eea.europa.eu/emep-eea-guidebook). Cette version du Guide devrait être 
officiellement adoptée par l’Organe directeur en septembre 2009, puis lancée et publiée par 
l’AEE. 

6. La réalisation et la présentation d’un Guide mis à jour sont considérées comme un jalon 
important permettant de disposer des informations les plus récentes. Les estimations des 
émissions nationales soumises au titre de la Convention seront ainsi en conformité avec les 
bonnes pratiques en matière d’inventaire des émissions − transparence, exactitude, exhaustivité, 
cohérence et comparabilité. 

                                                 
2 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

3 Union européenne. 

4 http://eea.europa.eu/emep-eea-guidebook.  
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7. À sa trente-deuxième session, en 2008, l’Organe directeur de l’EMEP «a pris note du 
manque de ressources disponibles à cette fin et de l’absence d’approche systématique pour 
l’amélioration et la tenue à jour du Guide» et «a invité les Parties au Protocole de l’EMEP5 à 
envisager de verser des contributions volontaires pour garantir la communication de données à 
jour et de bonne qualité»6. 

8. Le présent document a été expressément établi à l’intention de l’Organe directeur aux fins 
ci-après:  

a) Exposer et analyser les nombreux problèmes que pose la nécessité de maintenir le 
Guide à un niveau de qualité satisfaisant; 

b) Proposer une structure de gestion pour superviser la tenue à jour du Guide et 
examiner les modalités pratiques à prévoir à cet effet; 

c) Présenter les activités techniques prioritaires que l’Équipe spéciale des inventaires et 
des projections des émissions n’a actuellement pas la capacité d’entreprendre. 

9. Un rapport distinct contenant une liste plus détaillées de mesures qui pourraient être prises 
pour améliorer le Guide sera établi pour être distribué aux membres de l’Équipe spéciale, sous le 
titre «Plan 2009 pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide». Il faut espérer qu’il aura pour 
effet d’encourager les Parties à renforcer leur soutien. 

B.  Structure du présent rapport 

10. Le cadre requis pour la tenue à jour du Guide et une proposition concernant la gestion du 
Guide sont présentés au chapitre II. 

11. Les chapitres III à VI passent en revue les améliorations − classées par ordre de priorité − 
que devront réaliser les différents groupes d’experts de l’Équipe spéciale, et mettent en évidence 
en particulier les domaines dans lesquels l’Équipe spéciale n’est actuellement pas en mesure 
d’entreprendre des travaux importants. 

II.  CADRE POUR LA TENUE À JOUR DU GUIDE 

A.  Obstacles rencontrés par l’Équipe spéciale dans la tenue à jour du Guide 

12. L’Équipe spéciale, composée d’experts nationaux désignés par les Parties à la Convention 
et d’experts des organisations concernées, s’en remet aux contributions en nature des 
gouvernements pour financer leurs travaux (l’offre de contributions est variable). 

                                                 
5 Protocole de Genève relatif au financement à long terme du Programme concerté de 
surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants 
atmosphériques en Europe, 1984. 

6 ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2, par. 41 f). 
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13. L’insuffisance des ressources disponibles a eu d’importantes incidences sur les travaux de 
l’Équipe spéciale: 

a) La mise en route de tâches de caractère continu ou à long terme comporte un risque, 
car il est difficile de tabler sur les moyens de financement ou les efforts à mettre à profit et, 
a fortiori, de les garantir; 

b) Si/lorsque des contributions en nature sont offertes, elles sont généralement allouées 
à des activités expressément prévues par le gouvernement concerné, lesquelles ne coïncident pas 
nécessairement avec les activités prioritaires de l’Équipe spéciale, telles que définies dans le plan 
de travail de la Convention; 

c) Si/lorsque des contributions en nature sont offertes, elles sont généralement destinées 
à des tâches relativement modestes. Il est donc difficile de s’atteler à des tâches plus ambitieuses 
ou stratégiques: 

d) Les contributions en nature proviennent le plus souvent d’un même groupe restreint 
de pays; 

e) Vu qu’il n’y a guère de ressources pour les tâches de caractère continu, certains 
travaux doivent être réalisés par des experts à titre bénévole. Il est donc inévitable qu’ils soient 
jugés moins prioritaires que d’autres travaux bénéficiant d’un financement. 

14. Dans ces conditions, même si l’Équipe spéciale offre un cadre idéal pour rassembler des 
experts nationaux connaissant bien la question des inventaires des émissions, la structure actuelle 
(pour ce qui est des modalités de financement) n’est pas adaptée à la réalisation d’une activité 
aussi importante que la tenue à jour du Guide. 

15. Si l’on veut que le Guide soit tenu à jour et reste un document de référence essentiel et la 
source des informations les plus récentes, il faut alors trouver un financement stable à long terme 
pour compléter les contributions volontaires en nature que les Parties devraient continuer 
d’accorder, comme l’a demandé l’Organe directeur de l’EMEP. 

B.  Organisation hôte 

16. Il serait bon qu’une organisation «hôte», dotée d’un «statut juridique», reçoive les fonds et 
établisse les contrats se rapportant à l’accomplissement des tâches nécessaires pour tenir à jour et 
améliorer le Guide. Le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) de 
l’EMEP pourrait, par exemple, jouer ce rôle sans que d’autres possibilités soient exclues. 

C.  Structure de gestion 

17. La figure 1 ci-dessous présente une structure type pour la gestion du Guide. Bon nombre 
des flux de données étant déjà en place, ce diagramme ne fait que formaliser un tel processus. 
Cela étant, certains changements importants sont également prévus, comme on le verra dans les 
sections suivantes. 
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Figure 1.  Type idéal d’une structure de gestion du Guide 
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a) Formation d’un conseil de gestion du Guide (proposition de priorité 1) 

18. Il est proposé de mettre en place un conseil de gestion du Guide, chargé d’en coordonner 
efficacement la tenue à jour et l’amélioration, et d’assumer certains aspects de la réalisation de 
ces tâches. Un financement offrirait la possibilité de centraliser les modifications d’ordre 
rédactionnel à apporter aux chapitres, ce qui permettrait de coordonner et de contrôler les 
amendements et de veiller à la cohérence des différents chapitres (en recourant éventuellement 
aux outils électroniques pertinents). 

19. Le conseil de gestion comprendrait les coprésidents de l’Équipe spéciale, les responsables 
des groupes d’experts et un nouveau poste assurant le «secrétariat» du Guide (s’il y avait 
suffisamment de fonds pour financer cette fonction). Ce secrétariat ferait en sorte qu’il y ait une 
certaine cohérence entre les chapitres du Guide et tout répertoire électronique des informations 
sur les coefficients d’émission qui pourrait être élaboré à l’avenir, et assumerait diverses autres 
fonctions de coordination et de liaison.  

20. Le conseil mettrait à profit les travaux effectués par les groupes d’experts afin d’établir 
chaque année un plan pour la tenue à jour et l’amélioration du Guide. Il faut bien se rappeler que 
les travaux du conseil ne sont nullement censés se substituer à ceux des groupes d’experts. 
D’autres tâches essentielles seraient également accomplies par le conseil qui pourrait, par 
exemple, tenir à jour le mode de représentation de la nomenclature sélective pour les polluants 
atmosphériques (SNAP). 
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21. Pour financer le nouveau poste permettant d’assurer le secrétariat du Guide et les autres 
activités incombant au conseil de gestion du Guide une fois celui-ci constitué (dans les cas où les 
modalités de financement ne prévoient pas ce type d’appui aux personnes concernées), il faudrait 
tabler sur les montants suivants: 

a) Secrétariat du Guide: 15 000 euros par an; 

b) Autres activités du conseil d’administration du Guide: 10 000 euros par an. 

22. Si le conseil de gestion du Guide n’est pas financé, le Guide n’en continuera pas moins 
d’être développé par les groupes d’experts de l’Équipe spéciale, et les efforts visant à accroître le 
soutien des Parties seront poursuivis. Toutefois, cela aurait probablement les conséquences 
suivantes: 

a) Sans une coordination ou un soutien solide au niveau central, les groupes d’experts 
devront remanier les chapitres directement (comme ils l’ont fait par le passé), d’où un manque de 
cohérence entre les chapitres du Guide et tout outil électronique ou base de données concernant 
les coefficients d’émission; 

b) Il ne sera pas possible de se conformer autant qu’on le souhaiterait aux projets 
d’amélioration et d’orienter directement les résultats vers l’amélioration du Guide; 

c) Sans une réelle coordination centrale, il sera difficile de gérer de façon efficace le 
processus d’amélioration du Guide et d’orienter les ressources disponibles vers les domaines 
d’activité prioritaire; 

b) Projets d’amélioration 

i) Les projets d’amélioration indiqués dans la figure 1 sont des projets de 
recherche qui sont destinés à répondre à des besoins spécifiques du Guide. 
La constitution d’un conseil de gestion du Guide aiderait à en établir le cahier 
des charges. Ces projets fourniraient de nouvelles données qui seraient 
incorporées dans les travaux des groupes d’experts concernés, et, en fin de 
compte, contribueraient à améliorer le Guide. 

D.  Outils électroniques 

23. Différents outils électroniques ont été examinés lors de réunions récentes de l’Équipe 
spéciale. Il est apparu clairement que les besoins différaient nettement selon les groupes de 
parties prenantes. Les responsables de la compilation des inventaires des émissions 
souhaiteraient par exemple qu’une base de données sur les coefficients d’émission soit présentée 
dans le Guide. Or une telle base de données devrait constamment cadrer avec les chapitres du 
Guide, d’où une charge accrue pour les responsables des groupes d’experts (pour lesquels il 
serait plus simple de pouvoir modifier directement le texte et les données des chapitres). 

24. L’AEE, chargée de publier le Guide sur le Web, a indiqué que dans ce contexte elle 
étudiait la possibilité de fournir un outil de signalisation des données. De même, la Finlande a 
proposé d’élaborer une bibliothèque des coefficients d’émission, qui inclurait probablement les 
coefficients d’émission du Guide. Le secrétariat du Guide pourrait faire en sorte que les mises à 
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jour des chapitres du Guide soient également prises en compte dans la bibliothèque et d’autres 
outils électroniques de ce type. 

25. L’Équipe spéciale s’efforcera dans la mesure du possible de se concerter avec des 
organisations qui mettent au point des outils électroniques. 

III.  PRIORITÉS DANS LE DOMAINE DE LA COMBUSTION 
ET DE L’INDUSTRIE 

26. Le groupe d’experts de la combustion et de l’industrie est chargé d’une grande partie 
des sources du Guide. Un deuxième coprésident (appuyé/mis à disposition par TNO, cabinet 
néerlandais d’experts-conseils en environnement) a récemment proposé d’aider le groupe 
d’experts dans ses travaux. Cependant, il reste de nombreuses mises à jour à effectuer, de même 
que d’autres tâches de mise au point. 

27. Les tâches prioritaires du groupe d’experts de la combustion et de l’industrie sont 
énumérées ci-après. Elles sont également récapitulées dans l’annexe du présent document: 

a) Mise à jour du chapitre 1.A.1.c du Guide, Manufacture of solid fuels and other energy 
industries (Fabrication de combustibles solides et autres industries liées à l’énergie) 
(priorité 1) 

28. Dans ce chapitre, il faudrait réviser les coefficients d’émission (et la liste des références) 
dans différents tableaux. Le coût de cette tâche est estimé à environ 1 000 euros. 

b) Mise à jour du chapitre 1.A.2 du Guide, Manufacturing industries and construction 
(Industries manufacturières et construction) (priorité 1) 

29. On a besoin dans ce chapitre de réviser les coefficients d’émission et de clarifier la 
distinction entre émissions inhérentes aux procédés et émissions liées à la combustion ainsi que 
les liens avec le chapitre 2. Des références devront aussi être ajoutées. Pour faciliter ces travaux, 
un atelier sera organisé fin 2009 pour permettre au groupe d’experts d’examiner les différences 
entre émissions inhérentes aux procédés et émissions liées à la combustion, à des fins de 
présentation des données. Des représentants des milieux professionnels seront invités à 
y participer pour donner leur avis et faire des propositions visant à améliorer le Guide actuel. 
Vu la modicité des budgets alloués à ce secteur, il est important d’obtenir de ces spécialistes le 
plus d’informations possible. Le coût de ces travaux est estimé à 6 000 euros environ. 

c) Mise à jour du chapitre 1.B.1.b du Guide, Fugitive emissions from solid fuels: solid 
fuel transformation (Émissions fugaces imputables aux combustibles solides: 
transformation des combustibles solides) (priorité 1) 

30. Il est nécessaire dans ce chapitre, de réviser les coefficients d’émission, et d’ajouter des 
références. Le coût estimatif de cette activité est d’environ 1 000 euros.  
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d) Répartition par taille des particules avant utilisation de techniques de réduction 

secondaires (priorité 2) 

31. Cette activité consiste à vérifier la concordance entre les coefficients d’émission de 
particules après réduction et la répartition par taille des particules avant réduction ainsi que 
l’efficacité de la réduction des émissions de particules dans chaque cas. Son coût estimatif est 
de l’ordre de 2 500 euros. 

e) Petites sources de combustion (priorité 2) 

32. Les sections portant sur la combustion dans le secteur de l’énergie et dans l’industrie de 
la transformation doivent être reformulées de façon à améliorer la transparence ainsi que les 
références à des documents. De même, une méthode de niveau 3 serait élaborée afin d’évaluer 
la consommation de combustibles en détail, répartie par secteur et par technique (s’agissant en 
particulier des secteurs du commerce et des services publics ainsi que du secteur résidentiel). 
Cette activité coûterait environ 12 500 euros. 

f) Émissions fugaces provenant des combustibles solides: extraction et manutention 
du charbon (priorité 2) 

33. Il faudrait déterminer les coefficients d’émission du dioxyde de soufre, des métaux lourds 
et des particules par source. Les coefficients d’émission existants doivent être vérifiés. Le coût 
de cette tâche est estimé à 5 000 euros environ. 

g) Révision des unités (priorité 3) 

34. Les unités des coefficients d’émission doivent être révisées de façon à assurer la cohérence 
du Guide dans son ensemble. Le coût de cette tâche est estimé à 1 500 euros environ. 

h) Examen du point médian et de l’intervalle de confiance pour tous les niveaux 
(priorité 3) 

35. Un examen des points médians et des intervalles de confiance pour les différents niveaux 
s’impose pour assurer une pleine cohérence. Le coût de cette tâche serait de l’ordre de 
2 500 euros. 

i) Mise à jour des références contenues dans les éditions précédentes du Guide 
(priorité 3) 

36. Cette tâche consisterait à améliorer la transparence du Guide en supprimant les références 
à des documents qui renvoient eux-mêmes à des éditions antérieures du Guide. Selon les 
estimations, son coût serait de l’ordre de 2 500 euros. 

IV.  PRIORITÉS DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS 

37. Le groupe d’experts des transports de l’Équipe spéciale est bien placé pour suivre les 
résultats d’un certain nombre de projets d’envergure et de programmes de caractère continu, 
grâce à quoi il a facilement accès aux milieux de la recherche et à la communauté scientifique. 
Bien entendu, en raison de l’importance de ce secteur et des mutations technologiques qui y sont 
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constamment observées certaines tâches prioritaires ont été recensées concernant les 
améliorations supplémentaires à prévoir. Les éléments qui ne bénéficient pas d’un financement 
stable sont récapitulés à l’annexe. 

a) Détermination à des fins de modélisation des paramètres des émissions liées à la 
consommation de carburant par les voitures particulières (priorité 1) 

38. Les progrès technologiques entraînent une amélioration du rendement énergétique, en 
particulier dans le secteur des voitures particulières. Il faudrait mieux comprendre ce processus 
et introduire de nouveaux paramètres dans la modélisation du rendement énergétique. Pour 
obtenir une meilleure estimation de la consommation de carburant, les paramètres des émissions 
dues à la consommation de carburant des véhicules en fonction de différentes variables (poids du 
véhicule, puissance du moteur, dimensions, aérodynamisme, etc.) devraient faire l’objet d’une 
étude (date: 2010; coût approximatif: 50 000 euros; financement déjà accordé par le Centre 
commun de recherche de la Commission européenne (CCR)). 

b) Estimation des coefficients d’émission des véhicules utilitaires légers (priorité 1) 

39. La Commission européenne a déployé beaucoup d’efforts pour préciser et caractériser les 
coefficients d’émission de différentes catégories de véhicules, en vue d’obtenir une estimation 
exacte des émissions.  

40. Or parmi toutes les catégories de véhicules, les coefficients d’émission des véhicules 
utilitaires légers ont rarement été étudiés par le passé, de sorte que les données empiriques dont 
on dispose sont relativement succinctes. Il est donc nécessaire de mieux caractériser les 
émissions de ce type de véhicules et de se concentrer sur les conditions représentatives de 
l’usage réel. Le calcul de nouveaux coefficients d’émission sera fondé sur des données 
expérimentales déjà collectées dans le cadre de l’initiative ARTEMIS7 et du groupe d’experts du 
Programme européen de recherche sur les sources d’émissions mobiles (ERMES)8 (date: 2010; 
coût approximatif: 13 500 euros; activité de caractère continu financée par le CCR). 

c) Estimation des incertitudes et directives relatives au calcul des émissions liées au 
transport routier (priorité 1) 

41. Les estimations des émissions atmosphériques provenant de tous les secteurs (transports, 
industrie, agriculture, par exemple) devraient, selon le Guide, s’accompagner d’estimations du 
degré d’incertitude. De fait, l’évaluation des incertitudes influe sur l’estimation de l’importance 
des sources et, partant, sur l’élaboration des politiques. On ne dispose d’aucune estimation des 
incertitudes en matière de circulation routière. Il a donc été décidé de procéder à une évaluation 
quantitative des incertitudes inhérentes aux estimations des émissions liées aux transports par 
route, à intégrer dans le Guide (date: 2010; coût: 40 000 euros; activité de caractère continu 
financée par le CCR). 

                                                 
7 ARTEMIS est une initiative technologique conjointe lancée par la Commission européenne 
en 2008. 

8 ERMES est un groupe informel d'experts dirigé par le CCR, qui est chargé de centraliser les 
coefficients d’émission des véhicules en Europe. 
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d) Amélioration de la modélisation du démarrage à froid (priorité 1) 

42. De nouvelles données sur les émissions des voitures au démarrage à froid ont été 
recueillies dans le cadre du groupe de travail ERMES. De nouvelles mesures sont également 
effectuées au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). Ces données 
peuvent être utilisées pour améliorer la modélisation du démarrage à froid dans le Guide. 
Une révision complète des méthodes en question nécessiterait un nombre bien plus grand de 
mesures et une approche différente englobant d’autres véhicules (autobus et deux roues à 
moteur, par exemple), mais cela n’est pas prévu dans la proposition actuelle (date: 2011; coût 
approximatif: 20 000 euros). 

e) Introduction d’un modèle et de données sur les émissions utilisés dans le cadre du 
système d’échange de droits d’émission dans l’aviation (priorité 1) 

43. Un nouveau modèle d’émissions fondé sur la vaste base de données de l’Organisation 
européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) a été élaboré en vue 
d’appliquer des plafonds aux émissions dans le cadre du système d’échange de droits d’émission 
dans le secteur de l’aviation. Cette méthode devrait être reprise et adaptée dans le Guide pour 
que les Parties puissent l’utiliser (date: 2010; coût approximatif: 10 000 euros; financement déjà 
obtenu (CCR)). 

f) Polluants et gaz à effet de serre non réglementés (priorité 2) 

44. Les coefficients d’émission actuels proposés dans le Guide pour les transports routiers 
résultent d’un processus d’examen constamment mis à jour. Toutefois, il reste encore à étudier 
les polluants non réglementés et à élaborer de nouveaux coefficients d’émission (date: 2010; 
coût approximatif: 13 500 euros; activité de caractère continu financée par le CCR). 

g) Estimation des coefficients d’émission des nouvelles technologies (véhicules 
électriques, hybrides et à alimentation polyvalente, par exemple) (priorité 2) 

45. Comme le chapitre du Guide consacré aux transports routiers contient peu de coefficients 
d’émission pour les dernières technologies automobiles (uniquement pour les véhicules 
hybrides) et vu que la part de marché de ces catégories de véhicules va augmenter, il faudrait 
disposer d’un plus grand nombre de coefficients d’émission concernant ces nouvelles 
technologies (date: 2011; coût approximatif: 2 500 euros; financement disponible) 

h) Teneur en métaux des gaz d’échappement (priorité 2) 

46. Ce chapitre du Guide actuel propose des valeurs de concentration apparente de métaux 
lourds dans les carburants. Ces valeurs prennent en compte tant la teneur en métaux du carburant 
que la contribution équivalente de la consommation d’huile de graissage et de l’usure du moteur 
aux émissions de gaz d’échappement. Certains éléments d’information donnent à penser que les 
valeurs actuellement utilisées sont dépassées et que de nouvelles données expérimentales 
permettraient de les mettre à jour (coût approximatif: 1 000 euros). 
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i) Navigation maritime (priorité 2) 

47. Il serait possible d’obtenir de nouvelles données d’activité et de nouveaux coefficients 
d’émission de niveau 3 en tirant parti de la base de données de la Lloyds (date: 2009; coût 
approximatif: 7 000 euros; financement obtenu (AEE)). 

V.  PRIORITÉS DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA NATURE 

48. Le groupe d’experts de l’agriculture et de la nature de l’Équipe spéciale a actuellement la 
capacité d’effectuer des mises à jour du Guide. Cependant, certains domaines d’étude exigent 
des ressources supplémentaires pour être approfondis et pris en compte dans le Guide. Ils sont 
précisés ci-dessous et récapitulés dans l’annexe. 

a) Examen des émissions de composés organiques volatils non méthaniques imputables 
aux systèmes de gestion du fumier (chap. 4 B) (priorité 1) 

49. On sait que les émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 
imputables aux systèmes de gestion du fumier peuvent être importantes et il se pourrait qu’elles 
soient une source majeure pour de nombreuses Parties. Lors de la réunion de l’Équipe spéciale 
de 2009, il a été constaté que les coefficients d’émission disponibles n’étaient pas fiables et ne 
devraient pas être intégrés dans le Guide à ce stade. Par conséquent, il n’y a actuellement aucune 
méthode de niveau 1 ou de niveau 2 pour cette source. Le coût estimatif de cette tâche serait de 
l’ordre de 30 000 euros. 

b) Examen des émissions d’ammoniac provenant des engrais (chap. 4 D) (priorité 2) 

50. Il est apparu lors de la révision du Guide que cette méthode et les coefficients d’émission 
correspondants reposaient sur les opinions d’experts plutôt que sur un examen systématique des 
connaissances scientifiques et des données disponibles. Les fondements scientifiques de la 
méthode actuelle et des coefficients d’émission étant incertains, un examen s’impose. 
Les dépenses à prévoir à cet effet sont estimées à 12 500 euros. 

c) Méthode de calcul des émissions d’ammoniac imputables aux installations de biogaz 
(priorité 3) 

51. Il faudrait disposer d’une méthode qui cadre avec celle de la section 4 B concernant le 
calcul des émissions d’ammoniac imputables aux systèmes de gestion du fumier. Cette méthode 
tiendra compte des transformations de l’azote organique et de l’azote minéral dans l’installation 
de biogaz. Les premières estimations des émissions de protoxyde d’azote seraient également 
prises en compte. Le coût à prévoir serait de l’ordre de 7 500 euros pour une étude initiale. 

d) Émissions de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la 
végétation (priorité 3) 

52. La méthode et les coefficients d’émission par défaut doivent être mis à jour compte tenu 
des résultats du projet récemment achevé (à l’aide de fonds de l’UE) visant à améliorer et 
appliquer les méthodes utilisées pour le calcul des émissions naturelles et biogéniques et 
l’évaluation de leur incidence sur la qualité de l’air (projet NATAIR). Cela est important pour les 
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professionnels de la modélisation atmosphérique, qui prennent en compte les émissions 
naturelles dans l’estimation des concentrations d’ozone. Des moyens de financer cette tâche ont 
déjà été trouvés. 

VI.  PRIORITÉS DANS LE DOMAINE DES PROJECTIONS 

53. Le groupe d’experts des projections de l’Équipe spéciale est responsable d’une section du 
Guide relativement modeste par rapport à celles des autres groupes d’experts. Cette section devra 
être mise à jour périodiquement, mais les ressources que cela requiert sont faibles et devraient 
être à la portée du groupe d’experts des projections. 

54. Cependant, comme l’a fait observer le groupe d’experts, une importance grandissante est 
accordée à la nécessité de communiquer de solides projections des émissions (par exemple pour 
contribuer à des activités telles que la renégociation du Protocole de Göteborg de 1999 relatif à 
la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique). Par conséquent, 
l’Équipe spéciale devra perfectionner les méthodes présentées dans le Guide pour établir ces 
projections. Une telle entreprise nécessiterait une coordination avec tous les autres groupes 
d’experts relevant de l’Équipe spéciale. 

55. Même si elle n’est pas prévue dans la version 2009 du plan pour la tenue à jour et 
l’amélioration du Guide, cette tâche devrait sans doute être prise en compte dans les versions 
ultérieures du plan, ce qui nécessitera un appui important. 
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Annexe 

TÂCHES NÉCESSITANT UN APPUI, PAR ORDRE DE PRIORITÉ  

Rang de priorité: les priorités vont de 1 à 5, le rang de priorité 1 étant attribué à un 
domaine technique où les améliorations sont le plus indispensables. 

Date Description détaillée de la tâche 
Rang de 
priorité1 Coût estimatif 

 Propositions relatives à la tenue à jour du Guide   

2010 
Activité de 
caractère 
continu 

2A Conseil de gestion du Guide:  
Secrétariat du Guide 
Autres activités du Conseil de gestion du Guide 

 
1 
1 

 
15 000 euros par an 
10 000 euros par an 

    

 Propositions visant à améliorer le Guide   

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3A Mise à jour de la section 1.A.1.c, Manufacture of 
solid fuels and other energy industries (Fabrication de 
combustibles solides et autres industries liées à l’énergie) 1 

(2 jours) 
1 000 euros 

2010 3B Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
Mise à jour de la section 1.A.2, Manufacturing Industries 
and construction (Industries manufacturières et 
construction) 1 6 000 euros 

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3C Mise à jour du chapitre 1.B.1.b du Guide, Fugitive 
emissions from solid fuels: solid fuel transformation 
(Émissions fugaces imputables aux combustibles solides: 
transformation des combustibles solides) 1 

(2 jours) 
1 000 euros 

2011 Groupe d’experts du transport: 
4D (Amélioration de la modélisation du démarrage à 
froid) 1 20 000 euros 

2010 Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature: 
5A, Examen des émissions de COVNM imputables aux 
systèmes de gestion du fumier (4B) 1 

(60 jours) 
30 000 euros 

    

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3D, Répartition par taille des particules avant utilisation 
de techniques de réduction secondaires 2 

(5 jours) 
2 500 euros 

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3E, Petites sources de combustion 2 

(25 jours) 
12 500 euros 

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3F, Émissions fugaces provenant des combustibles 
solides: extraction et manutention du charbon 2 

(10 jours) 
5 000 euros 
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Date Description détaillée de la tâche 
Rang de 
priorité1 Coût estimatif 

2010 4H, Teneur en métaux des gaz d’échappement 2 1 000 euros 

2009-2010 Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature: 
5B, Examen des émissions d’ammoniac provenant des 
engrais (4D) 2 

(25 jours) 
12 500 euros 

    

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3G, Révision des unités 3 

(3 jours) 
1 500 euros 

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3H, Examen du point médian et de l’intervalle de 
confiance pour tous les niveaux 3 

(5 jours) 
2 500 euros 

2010 Groupe d’experts de la combustion et de l’industrie: 
3I, Mise à jour des références contenues dans les éditions 
précédentes du Guide 3 

(5 jours) 
2 500 euros 

2010 Groupe d’experts de l’agriculture et de la nature: 
5C, Méthode de calcul des émissions d’ammoniac 
imputables aux installations de biogaz 3 

(15 jours) 
7 500 euros 

Note: Par souci de concision, les tâches auxquelles sont attribués les rangs de priorité 4 et 5 ne 
sont pas présentées ici. Une liste complète incluant tous les points sera distribuée aux membres 
de l’Équipe spéciale participant à la session afin d’encourager les Parties à accroître leur aide. 
Cette liste exhaustive sera également revue à la prochaine réunion de l’Équipe spéciale en 2010. 

----- 


