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  Mesures et modélisation 

  Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des résultats de la onzième réunion de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation, tenue à Larnaca (Chypre) les 13 et 14 mai 2010, 
conformément à l’élément 2.2 du plan de travail approuvé par l’Organe exécutif à sa vingt-
septième session (ECE/EB.AIR/99/Add.2). Il décrit les travaux réalisés dans le cadre de 
l’étude pilote sur les métaux lourds et 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 les informations reçues concernant la mise en 
œuvre effective de la stratégie révisée de surveillance de l’EMEP et présente les travaux en 
cours sur la modélisation. 

2. Un atelier scientifique conjoint de l’Équipe spéciale des mesures et de la 
modélisation et de l’Équipe spéciale des inventaires des émissions et des projections 
consacré aux problèmes que posent les émissions, les mesures et la modélisation, s’est tenu 
le 12 mai 2010. Les communications présentées pendant la réunion et le rapport soumis 
peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/. 

3. Soixante-cinq experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à la réunion: 
Allemagne, Bélarus, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Suède, Suisse et Ukraine. Étaient en outre représentés le Centre de coordination pour les 
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questions chimiques (CCQC), le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), le 
Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), 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). 

4. Mme L. Rouïl (France) a présidé la réunion qui était accueillie par le Ministère 
chypriote du travail et de la sécurité sociale (Département de l’inspection du travail). Elle a 
présenté un bref exposé sur les travaux effectués en 2009 et ceux qui se poursuivent dans le 
cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance pour 
la révision continue des protocoles. 

 I. Questions relatives aux métaux lourds 

 A. Les études de cas 

5. Un représentant du CSM-E a exposé les motifs et le cadre des études de cas qui ont 
commencé en 2010 pour examiner de manière approfondie les écarts observés entre les 
émissions, mesures et modélisation des métaux lourds dans plusieurs pays d’Europe. À 
l’heure actuelle, six pays (Croatie, Espagne, Italie, Pays-Bas, République tchèque et 
Slovaquie) se sont déclarés désireux de participer à ce projet. Les travaux devraient 
déboucher essentiellement sur des recommandations visant à améliorer l’évaluation de la 
qualité de l’air (données d’émissions, définition des paramètres des modèles, qualité et 
représentativité des données de surveillance, etc.). 

6. Il a rappelé que le projet comportait plusieurs éléments: la collecte de données 
(émissions, observations, etc.); l’élaboration de données d’entrée géophysiques et 
météorologiques pour la modélisation; l’établissement de modèles atmosphériques; 
l’analyse; et l’interprétation. La participation du CSM-E et des pays pourrait varier selon la 
disponibilité des données (données d’entrée pour la modélisation et observations), les 
résultats en matière de modélisation tirés d’éventuels projets nationaux, les compétences et 
les ressources nationales. Un plan de travail détaillé a été proposé et accepté par l’Équipe 
spéciale. Le projet devrait être terminé au début de 2012 et donner lieu à la publication de 
rapports d’évaluation et de recommandations. 

7. Des questionnaires avaient été envoyés aux pays volontaires afin d’évaluer la 
situation de chacun d’eux en termes d’informations disponibles et d’expérience acquise; le 
représentant du CSM-E a présenté une première évaluation des réponses reçues. Il a été 
rendu compte aussi des résultats d’une réunion bilatérale organisée en avril 2010 entre le 
centre EMEP et les experts tchèques. 

8. Les six pays participant au projet ont exposé l’expérience qu’ils ont acquise et ce 
qu’ils attendaient du projet. Le volume important des données recueillies par le biais 
d’initiatives nationales a été souligné. Les écarts observés entre les résultats des mesures et 
les modèles pour certains composés de métaux lourds ont été décrits en détail par les 
représentants des pays ainsi que les sources potentielles d’incertitudes qu’il convient de 
déterminer grâce à des études pilotes. 

9. L’Équipe spéciale s’est félicitée du plan de travail proposé par le CSM-E et a 
remercié les pays volontaires de leur participation aux études de cas. Elle a notamment 
souligné l’intérêt qu’elle porte à cette initiative et le fait que celle-ci peut améliorer les 
données des inventaires des émissions et la définition des paramètres des modèles et 
optimiser le réseau de surveillance. Elle a souligné que l’évaluation de l’efficacité du 
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modèle à l’aide de paramètres solides et simples devait faire l’objet d’une attention 
particulière. 

10. L’Équipe spéciale a rappelé que le CSM-E présenterait l’état d’avancement des 
études pilotes à la trente-quatrième session de l’Organe directeur de l’EMEP en septembre 
2010. L’état des travaux devrait être présenté à la prochaine réunion annuelle de l’Équipe 
spéciale au printemps 2011. 

 B. Exposé de l’Ukraine 

11. Un représentant de l’Ukraine a présenté un aperçu complet des travaux effectués par 
son pays en vue de la ratification du Protocole sur les métaux lourds, notamment 
l’amélioration des procédés utilisés pour établir l’inventaire national des émissions, la mise 
à jour de sa stratégie de surveillance et l’élaboration d’un nouveau modèle national qui 
permet de cartographier les concentrations atmosphériques et les dépôts de métaux lourds. 

12. L’Équipe spéciale s’est déclarée satisfaite des travaux des spécialistes ukrainiens et a 
recommandé que ces informations soient soumises pour approbation à l’Organe directeur 
de l’EMEP à sa trente-quatrième session, en tant que moyen de satisfaire à l’obligation de 
fournir une contribution en nature aux travaux de l’EMEP. Dans l’ensemble, ces travaux 
ont été une source d’information utile sur les inventaires des émissions de métaux lourds et 
l’établissement de modèles nationaux en Ukraine. 

 II. Questions relatives à la mise en œuvre de la stratégie révisée 
de surveillance de l’EMEP 

13. Un représentant du CCQC a d’abord exposé les mesures qui sont prises pour améliorer 
la fourniture de données. Définir les circuits de communication de données revêt désormais 
une importance cruciale puisque, dans le cadre de la stratégie révisée, il est essentiel que les 
données de surveillance soient mises à disposition des Parties à l’EMEP et des autres 
utilisateurs et accessibles pour la collaboration avec d’autres programmes de surveillance. 

14. Il a décrit en détail les initiatives internationales concernant la compilation et la 
diffusion des données d’observation qu’elles soient financées au titre de projets de 
recherche (GEOMON − Global Earth Observation and Monitoring; the Sixth European 
Research Framework Programme), de réseaux de recherche (the European Supersites for 
Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR), Réseau de Lidars (EARLINET), le Système 
européen intégré d’observation du CO2 (ICOS) etc.) ou liées à des questions de 
réglementation et à des programmes de surveillance à l’échelle internationale (EMEP, 
Agence européenne pour l’environnement (AEE), Commission OSPAR, Commission pour 
la protection du milieu marin de la mer Baltique (HELCOM), Veille de l’atmosphère 
globale de l’Organisation météorologique mondiale (VAG/OMM)). Il a fait remarquer que 
le programme EMEP et l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants 
atmosphériques mettaient à disposition l’une des bases de données les plus complètes et les 
plus fiables en matière de pollution atmosphérique globale. 

15. Le représentant du CCQC a ensuite fait le point sur le projet élaboré en coopération 
avec l’AEE pour la transmission et la diffusion des données de surveillance en temps quasi 
réel. Le programme EMEP est supposé faciliter l’accès à ces données à titre de contribution 
au programme GMES de surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité. Il a 
mentionné en outre la collaboration avec le Centre de données mondial pour les aérosols de la 
Veille de l’atmosphère globale en vue de la diffusion en temps quasi réel de paramètres 
relatifs aux aérosols. L’Équipe spéciale a fait remarquer que les activités du CCQC, et surtout 
celles de l’Institut norvégien de recherche sur l’air (NILU) étaient bien adaptées à la collecte 
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et à la diffusion de données de recherche en temps quasi réel qui exigeaient un traitement 
particulier pour ce qui est des procédures de présentation, de marquage et de validation. 

16. Enfin, le représentant du CCQC a appelé l’attention sur le projet ACTRIS − 
Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network, qui commence en 
2010 et auquel participe le NILU. Ce projet a pour but d’intégrer les principales 
installations au sol pour l’observation à long terme des aérosols, des interactions entre 
nuages et aérosols et des gaz à l’état de traces en Europe. L’Équipe spéciale a pris note de 
cette information et fait observer qu’un tel cadre de coopération à l’échelle européenne était 
de nature à contribuer aux objectifs de l’EMEP. 

 A. Campagnes de terrain intensives menées par l’EMEP 

17. Un représentant du CCQC a présenté les premiers résultats complets des campagnes 
de terrain de l’EMEP menées de 2006 à 2009 et décrit l’état actuel des données recueillies. 
Le programme de l’EMEP a consisté en deux périodes de mesures intensives − l’une en 
2008 (17 septembre-15 octobre) et l’autre en 2009 (25 février-26 mars) destinées à étudier 
les aérosols (transformation de gaz en particules, répartition par taille, aérosols carbonés). 
Au total, 18 sites étaient concernés, ce qui a permis une couverture géographique 
remarquable, et sur neuf d’entre eux on a procédé à une répartition par source des aérosols 
carbonés (filtre ou analyse au C14). Sur quatre des sites d’Europe septentrionale, la 
composition chimique des aérosols carbonés a été déterminée. La notification des données 
progresse de manière satisfaisante même si certains aspects techniques doivent encore être 
couverts (par exemple l’analyse des poussières minérales). 

18. L’Équipe spéciale s’est félicitée des résultats très intéressants de cette initiative menée 
avec succès ainsi que de la manière dont le CCQC les communique aux Parties le plus 
rapidement possible sur le site Web de l’EBAS (http://ebas.nilu.no/). Elle a souligné l’utilité 
de telles expériences pour établir les directives en matière de notification et les procédures 
d’assurance de la qualité/contrôle de la qualité (AQ/CQ) à l’intention de la communauté 
EMEP. Elle s’est en outre félicitée de ce que − sur la base des résultats de ces campagnes 
intensives − des spécialistes de l’EMEP préparaient plusieurs communications scientifiques. 

19. 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 de la taille et de la masse, qu’offre la nouvelle technologie du 
spectromètre de masse pour aérosols mise en œuvre sur une dizaine de sites au cours des 
campagnes de terrain de l’EMEP. Il a souligné que les données ainsi obtenues présentaient 
un très grand intérêt pour l’évaluation et l’amélioration des modèles, à condition toutefois 
d’être interprétées correctement. 

20. Un expert de l’Institut suisse Paul Scherrer de Zurich a montré comment les données 
mesurées grâce au spectromètre de masse pour aérosols pouvaient servir à identifier les 
aérosols organiques provenant de sources locales et transfrontières et à mesurer comment 
elles contribuent à la concentration de masse des aérosols, à l’aide des techniques 
d’attribution aux diverses sources (factorisation matricielle positive). 

21. Un expert du Centre commun de recherche (CCR) a décrit l’état d’avancement de la 
mise au point d’une méthode de référence dans le cadre du projet EUSAAR pour la 
détection du carbone élémentaire/carbone organique (CE/CO). Il a été recommandé: 
a) d’utiliser un séparateur pour éviter les artefacts positifs de carbone organique; et 
b) d’utiliser un filtre à fibre de quartz pour éviter les artefacts négatifs liés aux composés 
organiques volatils. L’Équipe spéciale a aussi été mise au courant des activités du Groupe 
de travail sur le carbone élémentaire/carbone organique du Comité européen de 
normalisation (CEN), qui vise à établir une méthode de référence pour l’analyse thermo-
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optique du CE/CO, en conformité avec le protocole EUSAAR2. Enfin, l’Équipe spéciale a 
été informée des résultats de la dernière expérience d’interétalonnage CO, CE et carbone 
total (CT) (2009) organisée par le CCR avec 12 participants du projet EUSAAR. Il a été 
noté que la surestimation du carbone total pouvait être très importante par rapport aux 
valeurs de référence et que la comparaison pouvait être encore pire s’agissant des rapports 
CE/CT. Le prochain exercice de comparaison serait organisé en 2010 et les experts 
responsables des stations EMEP qui communiquent les valeurs du carbone élémentaire et 
du carbone organique ont été invités à y participer. 

22. À propos des priorités à retenir pour les prochaines campagnes de l’EMEP sur le 
terrain, les participants sont parvenus aux conclusions suivantes: 

a) La composition des particules et la caractérisation des sources seraient les 
principales questions couvertes par les périodes d’observation intensive; 

b) Les résultats seraient encore plus intéressants si les périodes d’observation 
intensive correspondaient aux périodes choisies pour d’autres projets de surveillance (par 
exemple la Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment (CHARMEX) ou le Clean air for 
London (ClearFlo)) et si une coopération étroite pouvait être instaurée officiellement avec 
d’autres réseaux comme EARLINET ou ACTRIS. L’année 2012 a donc été retenue. 
L’Équipe spéciale a proposé que les prochaines campagnes de terrain puissent avoir lieu en 
2012-2013 − une proposition qui sera examinée par l’Organe directeur de l’EMEP à sa 
trente-quatrième session; 

c) Les puissants spectromètres de masse pour aérosols devraient être largement 
utilisés au cours des prochaines campagnes. Il a été noté que les spécialistes de cette 
technique étaient de plus en plus nombreux en Europe et prêts à contribuer à la stratégie de 
surveillance de l’EMEP. En outre, il convient de tester de nouveaux dispositifs, moins 
onéreux mais offrant des possibilités intéressantes pour la détermination des espèces 
d’aérosols et l’attribution aux diverses sources − on a mentionné en particulier les 
minispectromètres et les aethalomètres fonctionnant sur différentes longueurs d’ondes qui 
conviennent pour des expériences de plus longue durée (six mois); 

d) Les périodes intensives d’été et d’hiver devraient être définies avec une 
nouvelle répartition des sites de mesure. Il a été recommandé d’utiliser des sites couplés 
urbains/ruraux. On a évoqué aussi la nécessité de pratiquer sur le même site des mesures de 
composés nouveaux, en particulier les gaz présents à l’état de traces, les composés 
organiques volatils, les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), l’ammoniac 
(NH3), l’acide nitrique (NO3H), etc.; 

e) La préparation des prochaines campagnes de terrain de l’EMEP devrait être 
fondée sur une coopération étroite avec les spécialistes de la modélisation et sur 
l’application des enseignements tirés des campagnes de terrain précédentes. 

23. Il a été décidé que le plan de travail détaillé des futures campagnes de terrain de l’EMEP 
serait examiné par l’Équipe spéciale à sa prochaine réunion annuelle au printemps 2011. 

 B. Mise en œuvre de la stratégie de surveillance EMEP et coopération avec 
les Parties 

24. Le CCQC a rendu compte de la mise en œuvre de la stratégie de surveillance révisée 
de l’EMEP par les Parties. Les aspects ci-après ont été soulignés: 

a) L’évolution des priorités nationales demandait un certain temps et il se 
pourrait que certains responsables soient mal informés des prescriptions imposées par la 
Convention; 
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b) C’est pourquoi quelques pays ont procédé à de nombreuses mesures qui 
n’étaient pas étroitement liées à l’EMEP; des échanges avec les autres programmes de 
surveillance (VAG) et avec les autres processus de réglementation européens (notamment 
la Directive relative à la qualité de l’air) étaient essentiels; 

c) En revanche, l’immense intérêt suscité par le programme EMEP auprès de 
contributeurs non officiels (les milieux de la recherche) était remarquable et pouvait être 
très utile. 

25. Huit Parties seulement ont répondu à la consultation du CCQC sur la mise en œuvre 
de la stratégie révisée. Les principales difficultés évoquées étaient le manque de ressources 
financières pour la mise en œuvre et l’absence de volonté politique en ce qui concerne le 
programme de mesures. Le CCQC a proposé d’apporter son aide pour promouvoir le 
programme EMEP au niveau national, par exemple sous forme de lettres de soutien 
adressées aux experts nationaux, de cours et de sessions de formation aux méthodes EMEP. 
Il pourrait aussi organiser des échanges techniques entre des organismes nationaux et des 
groupes de recherche. Les participants ont déclaré qu’il était nécessaire de diversifier les 
sources de financement car les fonds alloués par les autorités nationales pour le programme 
EMEP ne suffisaient pas, en insistant toutefois sur le fait que ces sources devraient être 
suffisamment stables pour assurer le respect des normes de continuité et de qualité des 
programmes de surveillance. 

26. Les représentants de l’Allemagne ont présenté les travaux du programme de 
surveillance qui a eu lieu à la station EMEP de Melpitz et les résultats obtenus. Il a été 
possible de déterminer les caractéristiques des PM10 ventilés par taille à l’aide 
d’impacteurs de Berner à plusieurs étages. La distribution de ces caractéristiques selon 
l’origine des masses d’air a été décrite. Un dispositif de suivi en ligne pour les aérosols et 
les gaz de l’air ambiant (MARGA) a été mis en place sur le site de surveillance. Un nombre 
impressionnant de séries chronologiques et de données relatives aux aérosols et aux 
composés gazeux a été présenté ainsi que des comparaisons pertinentes et instructives avec 
d’autres techniques de mesure. 

27. Le représentant de la Suisse a donné un aperçu des travaux du Laboratoire fédéral 
d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) visant à comparer, pour la mesure des 
particules, le système FDMS-TEOM (système de mesure dynamique par filtration 
− microbalance à élément conique oscillant) et la méthode de référence 1 (selon la 
Directive de la Commission européenne relative à la qualité de l’air 2008/50/CE) fondée 
sur la gravimétrie. C’est un point très délicat pour la mise en œuvre de la stratégie de 
surveillance des particules en Europe et des écarts ont été constatés selon le matériel utilisé 
dans les FDMS-TEOM et selon l’emplacement. Les laboratoires de référence de la qualité 
de l’air en Europe (AQUILA) avaient formulé un certain nombre de recommandations pour 
l’utilisation correcte de cette technique, lesquelles devraient être examinées avec soin dans 
le cadre de la stratégie de surveillance de l’EMEP. 

28. Le représentant du Royaume-Uni a présenté le programme ClearFlo (2010-2013), 
qui est destiné à mettre en place une infrastructure de surveillance appropriée pour la 
météorologie et la détermination de la composition de l’atmosphère en gaz et en aérosols. 
Plusieurs périodes d’observation intensive auraient pour but de caractériser les facteurs 
déterminants de la pollution de l’air à Londres et pour évaluer les modèles opérationnels 
utilisés au Royaume-Uni. 
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 III. Questions relatives à la modélisation 

 A. État d’avancement des projets du CSM-O et contributions nationales 

29. Les représentants du CSM-O ont présenté leurs derniers résultats en matière de 
modélisation, notamment ceux qui concernent la prévision des concentrations de particules. 
L’état d’avancement de la mise au point d’un module pour les aérosols organiques 
secondaires fondé sur le principe de la volatilité dans le modèle EMEP a été commenté 
ainsi que sa première évaluation. Les résultats sont encourageants. Le CSM-O a rendu 
compte aussi de l’avancement des travaux touchant à la modélisation des particules 
inorganiques en insistant sur le rôle du changement de facteur météorologique déterminant 
dans ce modèle (HIRLAM a désormais remplacé PARLAM). Ce changement a entraîné un 
passage plus turbulent (transport plus rapide dans l’atmosphère), une erreur systématique 
dans la vitesse du vent et des anomalies dans les précipitations qui ont provoqué des 
changements significatifs dans les dépôts secs et humides. L’Équipe spéciale a souligné que 
les résultats de la modélisation étaient très sensibles à ce déterminant météorologique et a 
recommandé de continuer d’évaluer son impact pour définir une ligne d’action future. La 
nécessité de déterminer des paramètres appropriés pour l’évaluation du modèle a également 
été soulignée. 

30. Quatre exposés présentés par des représentants de pays ont permis à l’Équipe 
spéciale d’examiner les activités des Parties en matière de modélisation: 

a) Un représentant de l’Italie a décrit une étude comparant plusieurs systèmes 
d’assimilation des données d’observation dans le modèle TCAM (Transport and Chemical 
Aerosol); 

b) Un représentant de la Croatie a présenté les résultats du modèle de pollution 
atmosphérique obtenus à l’aide du modèle EMEP sur le domaine national pour l’année de 
référence 2006 et un ensemble de données sur les émissions (10 x 10 km). Plusieurs 
scénarios ont été modélisés (avec différents ensembles des émissions nationales); 

c) Un représentant de Chypre a présenté les systèmes de contrôle de la qualité 
de l’air et de sensibilisation du public qui sont appliqués à Chypre et qui fournissent des 
cartes et des prévisions de la qualité de l’air fondées sur les instruments de modélisation 
MEMO et MARS-Aero; 

d) Un représentant du Royaume-Uni a présenté les résultats d’une analyse des 
incertitudes dans les modèles de l’ozone et notamment une analyse du module chimique par 
des calculs de type Monte Carlo. Cette étude a montré que la modélisation de l’ozone 
pourrait comporter un degré d’incertitude élevé. 

 B. Le projet Eurodelta3 

31. Un représentant du CCR a présenté l’Initiative internationale sur l’évaluation des 
modèles de la qualité de l’air (AQMEII) (http://aqmeii.jrc.ec.europa.eu) qui vise à 
promouvoir la recherche sur l’évaluation des modèles de la qualité de l’air à l’échelle 
régionale parmi les professionnels de la modélisation atmosphérique en Europe et en 
Amérique du Nord par 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. L’AQMEII devrait fournir l’occasion 
d’intensifier l’activité et les échanges scientifiques sur l’évaluation des modèles grâce à un 
véritable service Web spécialisé. L’Équipe spéciale s’est félicitée de ce projet auquel 
participent plusieurs experts nationaux. 
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32. Un autre représentant du CCR a présenté les principes de base et le plan de travail de 
la nouvelle phase du projet d’intercomparaison du modèle Eurodelta (appelé Eurodelta3) 
qui devrait être mis au point dans le cadre de l’Équipe spéciale. Deux types d’études de 
modèles ont été retenus: 

a) L’une était consacrée à l’évaluation des modèles par rapport à des ensembles 
de données bien documentés provenant des campagnes de terrain de l’EMEP, l’objectif 
étant d’améliorer les paramètres physico-chimiques du modèle. La principale difficulté 
consistait à déterminer comment interpréter correctement les données de mesures 
complexes fournies par les campagnes de terrain en ce qui concerne les variables et les 
indicateurs calculés par les outils de modélisation; 

b) L’autre s’appuyait sur une analyse des tendances à long terme, avec 
évaluation de l’aptitude des modèles à reproduire rétrospectivement les changements dans 
les émissions. Trois années complètes devaient être examinées: 1990, 1999 et 2006. Ici, la 
difficulté concernait l’acquisition d’ensembles de données cohérents, notamment pour les 
émissions et la météorologie. 

33. Un expert du Centre d’écologie et d’hydrologie d’Édimbourg a donné un aperçu de 
certaines données obtenues grâce aux précédentes campagnes de terrain EMEP/Union 
européenne convenant bien à l’évaluation des modèles, dans le cadre du projet EUCAARI 
d’étude des interactions entre les gaz, les aérosols et les nuages afin de mieux comprendre 
leur impact sur la qualité de l’air. Il a demandé aux spécialistes des mesures de 
communiquer des informations en retour pour l’interprétation correcte de ces observations 
et a proposé à titre d’exemple un tableau de correspondance indicatif entre les éléments 
mesurés à l’aide d’un spectromètre de masse pour aérosols et les éléments du modèle. 
L’Équipe spéciale s’est félicitée de cette initiative et a encouragé ses experts, spécialistes 
aussi bien de la modélisation que des mesures, à établir des relations étroites en vue 
d’améliorer l’évaluation de la pollution atmosphérique transfrontière. 

34. Les représentants de six pays qui ont accepté de participer au projet Eurodelta3 
(parmi les 10 groupes qui s’étaient déclarés intéressés) ont présenté les principales 
caractéristiques et résultats de leurs modèles. Il s’agit des modèles MATCH (Suède), 
CHIMERE (France), EMEP (CSM-O), RCG (Allemagne), CAMx5 (Suisse) et LOTOS-
EUROS (Pays-Bas). 

35. L’Équipe spéciale a approuvé le projet Eurodelta3 et accepté le plan de travail 
proposé par le CCR. Elle a pris les décisions suivantes pour assurer un déroulement 
satisfaisant et efficace des opérations menées dans le cadre de ce projet: 

a) Une coordination avec l’Initiative AQMEII devrait être instaurée 
officiellement afin d’éviter la duplication des travaux et de faire en sorte que chaque partie 
tire avantage des deux projets (par exemple l’année 2006 devrait être étudiée dans chacun 
d’eux); 

b) Le projet Eurodelta3 devrait être associé à une nouvelle évaluation du modèle 
EMEP utilisé pour prendre des décisions générales; 

c) Le projet Eurodelta3 devrait développer la somme de données d’observation 
recueillies dans le cadre des campagnes de terrain EMEP/EUCAARI et aider à définir les 
priorités futures en matière de surveillance; 

d) Un soin particulier devrait être apporté à l’interprétation des résultats 
d’Eurodelta3 pour améliorer la modélisation de l’évaluation intégrée et contribuer à la 
réduction des incertitudes dans ce processus. 
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36. L’Équipe spéciale a validé le plan de travail suivant pour le projet Eurodelta3: 

a) 2010: établissement des données d’entrée pour la simulation des trois années 
cibles d’analyse rétrospective et les périodes d’observation intensive. Deux groupes de 
travail restreints devraient être formés avec des membres volontaires de l’Équipe spéciale et 
avec des experts ou chercheurs extérieurs. Le premier serait chargé de préciser les objectifs 
de l’évaluation des modèles par rapport aux données issues des campagnes de terrain, y 
compris le choix des données d’observation, leur présentation, etc. L’autre aurait pour tâche 
de réunir des données d’entrée, y compris sur les émissions, la météorologie, le couvert 
terrestre et les conditions aux limites, de les mettre à l’échelle et d’en faire la synthèse. Les 
premières activités devraient être lancées d’ici à la fin de l’année; 

b) 2011: exécutions, analyse des résultats, études de sensibilité, 
recommandations pour l’amélioration du modèle et pour l’utilisation en modélisation de 
l’évaluation intégrée; 

c) Le plan de travail et l’organisation du projet devraient être présentés à 
l’Organe directeur de l’EMEP à sa trente-quatrième session en septembre 2010 et les 
résultats préliminaires devraient être examinés à la prochaine réunion annuelle de l’Équipe 
spéciale au printemps 2011. 

 IV. Travaux futurs 

37. À l’issue d’un échange de vues sur les activités dont il faudra tenir compte dans le 
plan de travail pour 2011 de l’Organe directeur de l’EMEP, l’Équipe spéciale a décidé de 
proposer les éléments de travail ci-après: 

a) Établir le cadre et l’appui adéquats pour l’application de la stratégie révisée 
de surveillance de l’EMEP grâce aux mesures suivantes: 

i) Fournir une assistance et procéder à des échanges d’expérience afin de 
préciser et de faciliter l’application de la stratégie de surveillance révisée 
(CCQC/Équipe spéciale/Parties); 

ii) Améliorer le dialogue avec les experts en communications par satellite et en 
télédétection, en créant un groupe de travail commun qui rassemblera de tels experts 
et des membres de l’Équipe spéciale; 

b) Contribuer à l’analyse et à la promotion des campagnes de mesures de 
l’EMEP sur le terrain; encourager l’utilisation de leurs résultats en collaboration avec le 
CCQC; inviter les Parties à utiliser les données pertinentes pour évaluer et analyser la 
qualité de l’air à l’échelle nationale (CCQC/Parties/Équipe spéciale); 

c) Contribuer à la mise au point d’un cadre et à l’établissement d’un plan de travail 
pour les prochaines campagnes de terrain de l’EMEP prévues respectivement pour les périodes 
d’hiver et d’été en 2012 et 2013. Présenter le projet de plan de travail à l’Organe directeur de 
l’EMEP à sa trente-cinquième session en 2011 (CCQC/Équipe spéciale); 

d) Fournir des avis pour l’application des six études de cas sur l’évaluation de la 
pollution par les métaux lourds (Croatie, Espagne, Italie, Pays-Bas, République tchèque et 
Slovaquie), qui visent à rapprocher, en matière de soutien stratégique, le savoir-faire des 
spécialistes des émissions, des mesures et de la modélisation; évaluer et analyser les 
résultats ainsi que le succès de l’ensemble de l’entreprise (CSM-E/Équipe spéciale); 

e) Organiser et coordonner l’exercice de modélisation pour le suivi d’Eurodelta 
avec l’aide du Centre commun de recherche (CCR) de l’Union européenne, notamment 
pour évaluer l’aptitude des modèles (en particulier le modèle EMEP) à simuler les 
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processus atmosphériques à résolution fine, en mettant l’accent sur la mise au point de 
protocoles de comparaison des modèles communs, d’indicateurs de performance 
modèle/observations et de critères pour évaluer aussi bien l’état d’avancement du modèle 
EMEP que sa capacité à reproduire les tendances passées des concentrations de polluants 
atmosphériques; 

f) Rendre compte des progrès à la trente-cinquième session de l’Organe 
directeur de l’EMEP (Équipe spéciale/CSM-O/CCQC/Parties); 

g) Contribuer aux initiatives de modélisation en cours de l’Union européenne 
(par exemple le Consortium européen pour la modélisation des stratégies relatives à la 
pollution atmosphérique et au climat (EC4MACS), le Forum de l’AEE pour la modélisation 
de la pollution atmosphérique (FAIRMODE) et l’Initiative internationale sur l’évaluation 
des modèles de qualité de l’air (AQMEII); 

h) Envisager les solutions et les possibilités d’améliorer la visibilité et la 
promotion des travaux de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation (par exemple 
par des bulletins d’information, ou des conférences) (Équipe spéciale, Parties, Centres); 

i) Tenir sa douzième réunion en mai 2011 à Zurich (Suisse) et faire rapport sur 
ses résultats à la trente-cinquième session de l’Organe directeur de l’EMEP en 2011. 

    
 


