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  Mesures et modélisation* 

 I. Introduction 

1. Le présent rapport rend compte des résultats de la douzième réunion de l’Équipe 
spéciale des mesures et de la modélisation, tenue à Dubendorf (Suisse) du 11 au 13 mai 
2011, conformément à l’élément 2.2 du plan de travail approuvé par l’Organe exécutif à sa 
vingt-septième session (ECE/EB.AIR/106/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. Soixante experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à la réunion de 
l’Équipe spéciale: Allemagne, Autriche, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Suède et Suisse. 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), l’Institut international d’analyse des 
systèmes appliqués (IIASA), l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), le Centre 
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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). 

3. Mme L. Rouïl (France) et Mme O. Tarasova (Organisation météorologique mondiale) 
ont présidé la réunion, qui était accueillie par l’Office fédéral pour l’environnement de la 
Suisse et le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et de recherche (EMPA). 

4. M. R. Ballaman, Président du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, a 
présenté une vue d’ensemble des travaux en cours relatifs à la révision du Protocole sur les 
métaux lourds, et à celle du Protocole de Göteborg et des incidences du rapport du Groupe 
spécial d’experts du noir de carbone. Il a formulé des recommandations à l’intention de 
l’Équipe spéciale pour le développement d’activités futures appuyant ces initiatives (par 
exemple concernant les composés à mesurer, surveiller, modéliser et notifier dans le cadre 
de la stratégie de l’EMEP).  

5. Mme Sonja Vidic, Présidente du Programme EMEP, a présenté la stratégie à long 
terme pour la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
ainsi que le plan d’action pour sa mise en œuvre. La stratégie à long terme devrait avoir une 
incidence sur les activités de l’Équipe spéciale du fait de l’accent mis sur les polluants dans 
le cadre du Protocole de Göteborg, des activités de promotion menées, particulièrement à 
l’égard des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, de l’intégration du 
changement climatique dans la méthode de modélisation de la pollution atmosphérique et 
de l’inclusion des facteurs de forçage climatique à courte durée de vie dans les instruments 
de la Convention, ainsi que de la collaboration avec le Groupe de travail des effets. 

6. Enfin, Mme Rouïl a exposé succinctement le plan de travail convenu pour 2011 et 
actuellement mis en œuvre dans le cadre de la Convention en ce qui concerne la révision de 
ses protocoles.  

 II. Questions relatives aux métaux lourds; l’étude de cas de 
l’EMEP 

7. Un représentant du CSM-E a exposé les motifs et les travaux réalisés dans 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 et ont 
présenté les travaux qu’ils mènent actuellement à différents niveaux d’avancement. Ces 
études de cas 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.). 

8. Il a rappelé que, comme il a été décidé par l’Équipe spéciale, le projet comportait 
plusieurs éléments: la collecte de données (émissions, observations, etc.); l’élaboration de 
données 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 (paramètres pour la modélisation et 
données d’observation), les résultats en matière de modélisation tirés d’éventuels projets 
nationaux (avec des résolutions spatiales différentes, par exemple), les compétences et les 
ressources nationales. Le projet devrait être terminé début 2012 et donner lieu à la 
publication de rapports d’évaluation et de recommandations. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/3 

GE.11-23027 3 

9. Les premiers résultats font apparaître un problème lié à la remise en suspension par 
le vent qui contribue de manière importante aux niveaux de métaux lourds entachés de 
fortes incertitudes lors des évaluations; ce problème doit faire l’objet d’une enquête plus 
approfondie. De plus, les modèles sous-estiment encore sensiblement les dépôts humides de 
métaux lourds. 

10. Les six pays participant au projet ont fait part de leur expérience et des premières 
réactions suscitées par le projet. Les observations suivantes ont été formulées: 

a) Le représentant de la République tchèque a indiqué que son pays développait 
ses capacités en matière de modélisation avec l’appui du CSM-E. Le soutien des pouvoirs 
publics aux stratégies de réduction des émissions a été renforcé grâce à l’étude de cas; 

b) Le représentant de la Croatie a soulevé la question des processus de remise en 
suspension des métaux lourds stockés dans les sols. Cette question sera examinée plus 
avant dans le cadre des études de modélisation en même temps que le lien avec les 
changements climatiques susceptibles d’accroître l’effet de ce processus; 

c) Le représentant des Pays-Bas a produit des données d’inventaires des 
émissions à haute résolution utilisées pour la modélisation, l’analyse de la structure de 
surveillance du réseau et les charges critiques; 

d) Le représentant de l’Italie a présenté une comparaison entre les résultats de 
modèles nationaux et les évaluations numériques fournies par le CSM-E en ce qui concerne 
les métaux lourds et les polluants organiques persistants. Les différences importantes 
semblaient être dues à la prise en considération des émissions liées au transport maritime; 

e) Le représentant de l’Espagne, qui est une nouvelle Partie à l’étude de cas, a 
décrit les 37 sites de surveillance espagnols correspondant à différentes typologies. Des 
études de spéciation visant à évaluer la contribution des différents secteurs industriels et de 
la circulation routière ont également été examinées.  

11. Le représentant du Portugal a présenté les travaux de modélisation des émissions de 
mercure gazeux provenant de sources naturelles au Portugal. La présence de mercure dans 
les végétaux, et sa libération, résultent de l’absorption du mercure contenu dans l’eau du sol 
par le flux de transpiration.  

12. L’Équipe spéciale s’est félicitée de l’avancée des travaux du CSM-E et des pays 
volontaires sur les 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. Un débat 
approfondi a porté sur la possibilité d’effectuer une modélisation inverse pour mieux 
quantifier les émissions de métaux lourds. Une modélisation prévisionnelle, associée à une 
meilleure résolution des émissions, a beaucoup amélioré la concordance entre observations 
et simulation. La remise en suspension reste le problème fondamental. Il est difficile 
d’établir dans quelle mesure une modélisation inverse fondée sur une base d’observations 
limitée peut contribuer à l’estimation des émissions directes et des remises en suspension 
(les deux processus sont concurrents). Il conviendrait de continuer à recueillir des données 
d’observation et des informations a priori pour mieux comprendre les processus en jeu 
(remise en suspension, dépôts humides). 

13. Il a été recommandé de poursuivre et développer cette pratique (et de ne pas la 
limiter aux seuls métaux lourds). 

Il a été reconnu que les études de cas étaient très utiles pour plusieurs raisons: 

a) Les Parties à la Convention étaient très impliquées dans ce travail; 
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b) Les résultats de l’étude pouvaient être utilisés pour l’analyse des particules au 
niveau national; 

c) Une meilleure résolution du résultat de modèle pouvait aider les pays à 
réglementer les émissions en tenant mieux compte de la situation locale; 

d) Les différents pays ont des priorités nationales différentes (impact de la 
météorologie, conditions géophysiques telles que les sols et l’affectation des terres, etc.); 
par conséquent, l’étude de cas peut permettre d’évaluer la capacité des modèles de l’EMEP 
à répondre aux préoccupations nationales; 

e) Une meilleure collaboration s’est instaurée au sein des pays, du fait que les 
participants à l’étude de cas ont dû chercher activement des informations.  

14. L’Équipe spéciale a noté que le CSM-E présentera l’état d’avancement et les 
premiers résultats des études pilotes à la trente-cinquième session de l’Organe directeur de 
l’EMEP, en septembre 2011. 

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

15. Un représentant du CCQC a d’abord exposé l’état d’avancement des activités 
relatives à la mise en œuvre de la stratégie révisée de surveillance de l’EMEP. Les stations 
EMEP de niveau 1 fonctionnent assez bien. Des difficultés subsistent, concernant par 
exemple la prise en compte d’autres éléments moteurs liés à la mise en œuvre de la 
Directive sur le programme «Air pur pour l’Europe» (CAFE) de l’UE (spéciation des 
particules) ou la participation d’un plus grand nombre de pays d’Europe centrale, du 
Caucase et d’Asie centrale au réseau de l’EMEP par le biais d’accords bilatéraux. Il a été 
souligné que la couverture géographique s’était améliorée avec l’implantation de quatre 
stations en Moldova, en Arménie, en Géorgie et au Kazakhstan. 

16. Cependant, les problèmes suivants doivent être résolus d’urgence pour mettre en 
œuvre la nouvelle stratégie de surveillance des stations de niveau 1: exhaustivité des 
données (pour ce qui est de la chronologie et des paramètres), assurance de qualité, contrôle 
de qualité, notification des données et financement. On constate une tendance générale à la 
diminution de fréquence des observations (par exemple chimie des précipitations) du fait 
des problèmes de financement, et la stabilité à long terme des observations est très souvent 
compromise.  

17. Les sites de niveau 2 concernent principalement les caractéristiques des aérosols, les 
composés organiques volatils (COV), le carbone élémentaire/carbone organique (CE/CO) 
et les polluants organiques persistants (BAP et PCB) et bénéficient d’un soutien important 
de projets de recherche comme EUSAAR (aérosols), ICOS (CO2), NitroEurope (composés 
nitrés), GMOS (Hg), INGOS (gaz à effet de serre hors CO2), ACTRIS (aérosols, NOx, 
COV). Le niveau 3 de l’EMEP correspond à des périodes intensives d’observation en 
liaison avec des projets de recherche comme EUCAARI. Les principales difficultés ont 
concerné la notification des données de nouveaux paramètres, l’assurance de qualité et le 
contrôle de qualité (QA/QC) pour les composés notifiés par l’UE (par exemple par rapport 
à la spéciation EC/CO dans l’EMEP), la participation des Parties non partenaires des 
projets de l’UE, le partage de données et la propriété des données dans le cadre des travaux 
menés avec des laboratoires de recherche et la normalisation des procédures de mesure (par 
exemple protocole CE/CO d’EUSAAR2 ou normes d’ACTRIS/OMM pour les photo-
oxydants). 
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18. Un représentant du centre commun de recherche de la DG-Environnement a présenté 
une mise à jour de l’avancement des mesures CE/CO de l’EMEP. Le projet EUSAAR a 
permis de définir une procédure normalisée sans artefact pour mesurer le CE/CO en Europe 
(voir le site www.eusaar.net). Les directives générales pour l’échantillonnage et l’analyse 
thermo-optique des particules atmosphériques de carbone élémentaire et de carbone 
organique issues de ce projet ont été présentées au CCQC afin d’être approuvées pour le 
réseau de surveillance de l’EMEP. 

19. Un représentant de l’Allemagne a décrit les progrès de la mise en œuvre du 
dispositif MARGA (suivi en ligne pour les aérosols et les gaz de l’air ambiant) sur le site de 
Melpitz (Allemagne). Ce dispositif permet d’effectuer toute une gamme de mesures (phase 
gazeuse et aérosols). Une comparaison intensive du dispositif avec les méthodes 
normalisées a été effectuée.  

20. Plusieurs pays (le Danemark, Malte, les Pays-Bas et la République tchèque) ont 
présenté leurs travaux en cours dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de 
surveillance de l’EMEP.  

21. Le débat sur la mise en œuvre et l’amélioration de la stratégie de surveillance de 
l’EMEP a abouti à un consensus entre les participants sur un certain nombre de 
recommandations: 

a) Extension et consolidation du réseau de niveau 1; 

b) Respect des dispositions de la Directive relative à la qualité de l’air en ce qui 
concerne l’optimisation des ressources; 

c) Garantie de disposer de ressources suffisantes pour assurer la préservation 
des ensembles de données à long terme préconisés par la stratégie de la Convention pour 
effectuer des analyses de tendance si ces ensembles risquent d’être détruits lorsqu’un pays 
modifie sa stratégie de surveillance (par exemple pour procéder à des observations sur un 
même emplacement); 

d) De manière plus générale une attention particulière a été accordée aux 
décisions concernant des changements du réseau de surveillance qui risquent d’entraîner la 
rupture des séries chronologiques, par exemple à la suite de regroupement des dispositifs 
pour obtenir des observations sur le même site ou un plus grand ensemble de paramètres; 

e) Une étroite collaboration avec le réseau de recherche devra être maintenue 
afin d’améliorer les réseaux et les bases de données utilisés pour l’évaluation 
environnementale.  

 A. Mise en œuvre simultanée des prescriptions en matière de surveillance 
de la stratégie de l’EMEP et de la Directive relative à la qualité de l’air 

22. Une section a été consacrée à cette question, eu égard aux difficultés rencontrées par 
de nombreuses Parties pour concilier les prescriptions contenues dans les deux cadres. 

23. Un représentant du Centre commun de recherche de la DG Environnement a d’abord 
présenté les activités menées par la Direction afin de fixer les prescriptions de la Directive 
sur la qualité de l’air, auxquelles participe le Centre commun de recherche du Laboratoire 
européen de référence en matière de pollution atmosphérique. La mise en place du réseau 
AQUILA (laboratoires de référence de la qualité de l’air en Europe) a également été 
présentée.  
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24. Un représentant de la Suisse a décrit le projet AirMonTech, qui est une action de 
coordination et de soutien (pour la période allant de décembre 2010 à mai 2013) visant à 
examiner les techniques les plus récentes de surveillance de la pollution atmosphérique 
urbaine et évaluer les possibilités et les limites des générations récentes et des nouvelles 
générations de technologies in situ.  

25. Les débats ont fait apparaître des préoccupations communes concernant les 
problèmes que peut poser la mise en œuvre simultanée de la Directive de l’UE et de la 
stratégie de surveillance de l’EMEP en raison du défaut d’harmonisation des prescriptions. 
La Directive de l’UE recommande plusieurs méthodes de mesure qui sont automatiques, 
mais pas suffisamment précises pour surveiller les flux transfrontières dans les régions 
rurales, comme le recommande l’EMEP. Certains paramètres de mesure recommandés par 
la Directive de l’UE et par la stratégie de l’EMEP (par exemple pour les particules) sont 
différents et il faut trouver leur complémentarité (par exemple pour la mise en place de 
«supersites» destinés à mesurer la pollution de fond en zone rurale). La mise en œuvre 
simultanée de différentes prescriptions risque de réduire les financements des stations 
EMEP régionales. 

26. Il est par conséquent essentiel de déterminer les observations de l’EMEP qui 
peuvent contribuer aux mesures requises par la Directive. Le CCQC sera chargé de rédiger 
un document expliquant de quelle manière la stratégie de surveillance de l’EMEP peut, si 
elle est bien appliquée, contribuer à la mise en place de la stratégie de surveillance de la 
Directive relative à la qualité de l’air et à l’évaluation de ce qui a été réalisé dans le cadre 
du précédent mandat de la Directive.  

27. La décision suivante a été prise: le CCQC élabore un fascicule contenant le résumé 
des paramètres mesurés dans l’EMEP, leur intérêt sur le plan environnemental, leur 
applicabilité ainsi que les synergies possibles pour répondre aux prescriptions de la 
Directive relative à la qualité de l’air de l’UE. Il doit être préparé en consultation avec les 
pays pour rendre compte d’éventuels problèmes nationaux. Le CCQC fera parvenir le projet 
aux pays d’ici au 1er août 2011. Le projet final devrait être présenté à la réunion de l’Organe 
directeur de l’EMEP en septembre 2011. 

28. Le CCQC a été prié de participer dans toute la mesure possible aux discussions qui 
se déroulent au niveau de la Commission européenne dans le cadre du futur processus de 
révision de la Directive relative à la qualité de l’air afin de garantir une meilleure 
harmonisation des paramètres mesurés et des techniques de mesure entre la stratégie de 
surveillance de l’EMEP et les prescriptions en matière de surveillance de la Directive de 
l’UE. 

 B. Surveillance des facteurs de forçage climatique, de l’ozone, des 
particules et des précurseurs dans l’EMEP 

29. Le CCQC a rappelé de quelle manière la surveillance des facteurs de forçage 
climatique est prévue dans la stratégie de surveillance de l’EMEP. Plusieurs paramètres 
sont actuellement examinés dans le cadre de cette stratégie, qui définit «les informations 
nécessaires pour établir une corrélation entre la composition de l’atmosphère et les taux de 
dépôt d’une part et les variations/changements climatiques d’autre part». Les 
recommandations faites à l’EMEP concernant les facteurs de forçage climatique avaient 
essentiellement trait à la communication nécessaire pour expliquer l’intérêt du réseau 
EMEP, à la formation et au renforcement des capacités, ainsi qu’à l’amélioration de la base 
de données d’observation qui doit être plus complète (demande de communication des 
données disponibles y compris des données historiques), et à la participation des experts 
des gaz à effet de serre aux opérations de surveillance/évaluation de l’EMEP.  
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30. Une attention toute particulière a été accordée à la question du noir de carbone, qui a 
des incidences sur les changements climatiques et sur la qualité de l’air. Toutes les mesures 
de ce polluant doivent s’accompagner d’informations détaillées sur leur mode d’obtention. 
Il s’agit d’un réel problème lorsqu’il faut effectuer des comparaisons entre des observations 
et des simulations à partir de modèles. Le groupe consultatif scientifique sur les aérosols, de 
la Veille de l’atmosphère globale, devrait élaborer un document sur l’usage approprié du 
terme «noir de carbone» par les chercheurs.  

31. Le coordonnateur français du projet EUSAAR a présenté des recommandations pour 
la surveillance des polluants à courte durée de vie en Europe, sur la base des résultats de 
l’EUSAAR et de son projet de suivi ACTRIS. Ce dernier devrait contribuer à la stratégie de 
l’EMEP par la mise en place de sites de niveau 3 (et 2). La surveillance extensive des NOY 
et des COV, mais aussi la surveillance en 3-D (ACTRIS inclut également le réseau 
EARLINET LIDAR), la spéciation des particules (méthode des traceurs) et les questions 
relatives au carbone élémentaire/noir de carbone posent de réelles difficultés. 

32. Des experts suisses de l’EMPA ont présenté quelques résultats relatifs aux mesures 
des COV, des NOy et du NO2 par différentes méthodes et ont montré la nécessité 
d’instaurer une coopération étroite entre les réseaux et les projets de recherche qui évaluent 
ces méthodes, et le programme EMEP qui «homologue» certaines d’entre elles pour un 
usage réglementaire. 

33. Enfin le représentant de l’OMM a rendu compte des résultats du deuxième atelier 
sur l’évolution de l’ozone troposphérique (Toulouse 2011), qui a adopté plusieurs 
recommandations applicables à la surveillance des données relatives à l’ozone, notamment 
pour étudier la variabilité des modes de concentration. 

 C. Campagnes de terrain intensives menées par l’EMEP 

34. Le CCQC a présenté l’état actuel des données collectées lors des dernières 
campagnes de terrain de l’EMEP, en mettant l’accent sur la dernière d’entre elles. Les deux 
périodes de mesures intensives, l’une menée en 2008 (17 septembre-15 octobre), l’autre en 
2009 (25 février-26 mars), étaient destinées à étudier les caractéristiques des aérosols 
(transformation de gaz en particules, répartition par taille, aérosols carbonés). Au total, 
18 sites étaient concernés par ces campagnes ce qui a permis une couverture géographique 
remarquable et pour 9 d’entre eux on a obtenu la répartition par source des aérosols 
carbonés (filtres ou analyses au C 14). Plusieurs problèmes liés aux mesures isotopiques ont 
retardé l’obtention des résultats finals. Sur quatre des sites d’Europe septentrionale, la 
composition chimique des aérosols carbonés a été déterminée. La notification des données 
est sur le point d’être achevée et communiquée aux Parties sur le site Web de l’EBAS 
(http://ebas.nilu.no/). 

35. Afin de faire mieux connaître les résultats de ces périodes de mesures intensives de 
l’EMEP, qui fonctionnent bien et constituent un bon exemple de coopération efficace avec 
les chercheurs, la liste des publications fondées sur les données collectées lors de la 
campagne devrait être disponible sur le site Web du CCQC. 

36. Un expert de l’Institut Paul Scherrer de Zurich a montré comment les données 
mesurées grâce au spectromètre de masse pour aérosols (AMS) 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). Une comparaison a 
été effectuée entre l’AMS et l’appareil de spéciation chimique des aérosols (ACSM, dit 
«mini-AMS»), des instruments en ligne avec une résolution de quinze minutes. Dix à douze 
instruments ont été utilisés au cours de différentes périodes. La couverture spatiale n’était 
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pas uniforme et les régions d’Europe orientale et de Méditerranée n’ont pas été 
correctement observées, mais les résultats étaient très prometteurs pour la suite. 

37. Le représentant finnois a présenté les résultats de la mise en œuvre de l’instrument 
aérodyne ACSM à Helsinki. Par rapport à l’AMS, cet instrument présente l’avantage d’être 
disponible dans le commerce, d’être plus résistant et d’un maniement plus facile. Toutefois, 
cette facilité d’utilisation comporte plusieurs inconvénients comme l’absence de séparation 
par taille et la faible résolution (unités de masse). Cependant, il ressort de la période 
d’observation intensive expérimentale de l’EMEP que les résultats sont très prometteurs. 

38. Un débat a suivi sur les priorités à adopter pour les prochaines campagnes de terrain 
de l’EMEP. Certaines priorités se sont dégagées et une première liste de desiderata a été 
adoptée: 

a) L’accent continue à être mis sur les composés des particules et la 
caractérisation des sources en suivant des procédures testées et validées grâce à une 
expérience acquise lors des précédentes périodes d’observation intensives; 

b) Les périodes à cibler doivent se situer en plein été ou en plein hiver, 
éventuellement en liaison avec les campagnes de terrain déjà prévues dans le cadre des 
projets de recherche (ACTRIS): été 2012 (du 16 juillet au 24 août 2012 avec la campagne 
des Jeux olympiques de Londres) et hiver 2013 (du 7 janvier au 15 février 2013 pour la 
campagne de terrain d’ACTRIS); 

c) Nouvelle répartition géographique des sites de mesure avec un couplage de 
mesures urbaines et rurales là où cela est possible et une meilleure couverture de l’Europe 
orientale et méditerranéenne; 

d) Possibilité d’utiliser et d’évaluer de nouveaux instruments faciles à se 
procurer comme l’ACMS et l’aethalomètre à plusieurs longueurs d’onde; 

e) Davantage d’informations sont attendues sur les précurseurs en phase 
gazeuse (NH3, HNO3, HCl, SO2, NOx, COV), nécessaires pour mieux comprendre les écarts 
éventuels entre modèles et mesures; 

f) L’accès aux profils verticaux des concentrations de polluants présenterait 
beaucoup d’intérêt pour les concepteurs de modèles; 

g) Renforcement des liens avec les concepteurs de modèles lors des phases de 
préparation et de mise en œuvre. 

39. Il a été convenu d’élaborer un document pour préciser le cadre et les priorités des 
futures périodes d’observation intensives qui indiquerait les objectifs, la collaboration avec 
des projets de recherche, la participation d’experts nationaux, etc. Les organisateurs des 
futures périodes d’observation intensives (CCQC et autres parties prenantes) ont été priés 
de rédiger ce document. 

 IV. Questions relatives à la modélisation 

 A. Transformation du maillage du modèle de l’EMEP  

40. Un représentant du CSM-O a exposé la position des deux centres de l’EMEP sur 
cette question. Plusieurs caractéristiques du cadre de modélisation de l’EMEP ont été 
examinées: projection (par exemple stéréographique polaire, latitude-longitude), résolution 
(par exemple 50 km x 50 km, 0,2° x 0,2°), domaines. Les modèles actuels utilisent une 
projection stéréographique polaire avec une résolution de 50 x 50 km. 
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41. Les avantages et les inconvénients de tels changements ont été examinés. Une 
meilleure cohérence avec le maillage adopté par le déterminant météorologique du modèle 
relatif à la chimie et au transport et les inventaires d’émissions maillées constitue un point 
positif. Le nouveau maillage correspondrait à ce que les scientifiques utilisent le plus 
couramment pour un échange de données plus aisé. Parmi les éléments négatifs, on a 
évoqué une taille de mailles très variable et l’intégration inévitable de pays se trouvant hors 
de l’EMEP dans le domaine du modèle. 

42. En conclusion, les participants ont décidé d’appliquer une meilleure résolution dans 
les systèmes de modélisation de l’EMEP pour toutes les activités et d’adopter une 
projection latitude-longitude avec une mise à jour correspondante du domaine actuel. 

 B. État d’avancement du système de modélisation de l’EMEP  
et contributions nationales 

43. Des représentants du CSM-O ont présenté leurs derniers résultats en matière de 
modélisation, notamment en ce qui concerne la prévision des concentrations de particules. 
Ils ont présenté une comparaison entre des utilisations du modèle EMEP et les mesures 
fournies par l’AMS au cours des périodes intensives de 2008-2009. Cette comparaison était 
basée sur des simulations horaires qui permettent de traiter les processus météorologiques 
(dispersion, chimie, dépôts secs) et le cycle diurne des émissions. Le comportement du 
modèle varie en fonction des composés, du lieu et de la période considérés. 

44. 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 
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.  

45. Une observation générale et récurrente a été la recommandation faite au CSM-O de 
continuer à améliorer la définition des paramètres des processus de couche limite, les 
mécanismes de transformation chimique et la météorologie à haute résolution. 
L’amélioration de la résolution du modèle de l’EMEP ne devrait pas être la seule priorité en 
termes d’actualisation. 

46. 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 la Suisse a présenté le modèle couplé en ligne chimie-
climat COSMO-ART, ainsi que des comparaisons de simulation avec des données 
collectées par l’EMEP au cours de différentes périodes de mesure intensives, ainsi qu’avec 
les données présentées à Airbase; 

b) Un représentant des Pays-Bas a présenté l’évolution récente du système de 
modélisation LOTOS-EUROS concernant le bilan massique de l’ammoniac (effets de 
l’inclusion de l’échange surface-atmosphère bidirectionnel); 
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c) Un représentant du Royaume-Uni a communiqué des résultats concernant 
l’impact des mécanismes chimiques utilisés dans le modèle de transport chimique, pour 
définir les mesures à prendre. Six mécanismes ont été testés, qui ont indiqué des réactions 
assez différentes à des réductions de 30 % des émissions de COV et de NOx; 

d) Un représentant de la France a présenté les observations fournies par le projet 
du Consortium européen pour la modélisation des stratégies relatives à la pollution 
atmosphérique et au climat (EC4MACS), qui concernent les résultats du modèle régional de 
la qualité de l’air à l’échelle des grandes villes. L’élément «modélisation urbaine» de 
l’EC4MACS constitue le suivi du projet CityDelta visant à une meilleure prise en compte 
de la dimension urbaine dans la modélisation de l’évaluation régionale intégrée.  

47. Deux communications ont porté sur les activités nationales liées à la modélisation à 
l’échelle européenne dont s’inspirera probablement la modélisation de l’EMEP: 

a) Un représentant de l’Espagne a présenté la spéciation des particules PM1, 
PM2,5 et PM10 observée ainsi que les données disponibles concernant le noir de carbone 
(BC) et l’azote (N) aux fins de la validation du modèle. Trente-huit stations sont 
opérationnelles bien qu’elles aient été exploitées pendant des périodes différentes; 

b) Un représentant des Pays-Bas a présenté un nouvel inventaire européen des 
émissions à haute résolution pour 1999, financé par le CONCAWE à l’appui de l’initiative 
EURODELTA3. 

48. La Présidente de l’Équipe spéciale a fourni des informations sur l’état d’avancement 
de l’initiative EURODELTA3. Le projet visait à établir un cadre pour la comparaison des 
modèles afin de procéder à une nouvelle évaluation des systèmes de modélisation 
européens actuels, y compris du modèle EMEP. Une comparaison par rapport aux données 
d’observation provenant des périodes d’observation intensives, ainsi qu’une analyse 
rétrospective visant à évaluer la capacité des modèles de transport chimique à reproduire les 
effets des changements passés dans les émissions, devrait également être effectuée. 
Malheureusement, le projet n’a pas encore commencé en raison du manque de disponibilité 
de la Présidente de l’Équipe spéciale, qui pourrait coordonner le projet. Il devrait cependant 
démarrer au cours de l’été 2011 et plusieurs équipes de modélisation qui ont assisté à la 
réunion de l’Équipe spéciale ont confirmé leur volonté d’y participer. Une note fixant le 
nouveau cadre de ce projet sera diffusée en juillet 2010. 

 V. Travaux futurs 

49. À l’issue d’un échange de vues sur les activités qui devront figurer dans le plan de 
travail pour 2012 de l’Organe directeur de l’EMEP, l’Équipe spéciale a décidé de proposer 
les éléments de travail suivants pour la fin de l’année 2011 et pour 2012: 

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) Examiner les synergies possibles avec les prescriptions de la Directive 
relative à la qualité de l’air de l’UE en matière de surveillance (CCQC/Équipe 
spéciale/Parties); 

ii) Développer la collaboration avec les chercheurs sur la composition de 
l’atmosphère et avec les réseaux de surveillance opérationnels existants, tout 
particulièrement en ce qui concerne la surveillance des facteurs de forçage 
climatique à courte durée de vie (par exemple, Veille de l’atmosphère globale); 
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b) Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de travail pour les 
prochaines campagnes de terrain de l’EMEP prévues respectivement pour les périodes d’été 
et d’hiver en 2012 et 2013. Présenter le plan de travail à l’Organe directeur de l’EMEP à sa 
trente-cinquième session en 2011 (CCQC/Équipe spéciale); 

c) Fournir des avis et une assistance 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. Rendre 
compte des résultats provisoires de cette étude de cas à l’Organe directeur de l’EMEP à sa 
trente-cinquième session en 2011 (CSM-E/Équipe spéciale); 

d) Organiser et coordonner l’exercice de modélisation pour le suivi 
d’EURODELTA3, notamment s’agissant de l’évaluation de l’aptitude des modèles (en 
particulier le modèle EMEP) à simuler les 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 (Équipe spéciale/Parties/CSM-O); 

e) Organiser et coordonner l’élaboration d’un rapport décrivant les résultats 
concernant le transport à longue distance des polluants atmosphériques obtenus au cours 
des dix dernières années, fondé sur les données d’observation, les résultats de la 
modélisation et les compétences acquises par les pays. Dans un premier temps, un 
questionnaire sera envoyé aux pays afin d’évaluer les résultats de la mise en œuvre du 
Protocole de Göteborg (Équipe spéciale/Parties/CSM-O/CSM-E/CCQC); 

f) Améliorer la collaboration avec le Groupe de travail des effets par l’échange 
de résultats et de données concernant l’évaluation des effets de la pollution atmosphérique 
transfrontière. L’édition du rapport sur l’évaluation des dix dernières années devrait être 
réalisée en commun (Équipe spéciale); 

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

h) Contribuer autant que possible 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)); 

i) Envisager les moyens et les possibilités d’améliorer la diffusion et la 
promotion des travaux de l’Équipe spéciale (par exemple par des bulletins d’information ou 
des conférences) (Équipe spéciale, Parties, Centres); 

j) Tenir sa treizième réunion en avril 2012 à Malte et faire rapport sur ses 
résultats à la trente-sixième session de l’Organe directeur de l’EMEP en 2012. 

    


