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 I. Remarques préliminaires 

1. Le présent rapport décrit l’étant d’avancement des travaux du Groupe d’experts des 
questions technico-économiques, y compris les résultats de sa dix-neuvième réunion tenue 
le 6 mai 2011 à Rome, qui était accueillie par l’Agence nationale italienne pour les 
nouvelles technologies, l’énergie et l’environnement, conformément à l’élément 1.5 du plan 
de travail de 2011 pour l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (ECE/EB.AIR/106/Add.2). Il présente également les 
résultats des travaux du sous-groupe sur les nouvelles technologies dans les grandes 
installations de combustion (EmTech 50-500), qui a tenu sa seconde réunion le 
5 mai 20111. 

 A. Participation 

2. Des experts des Parties ci-après à la Convention ont participé à la réunion du Groupe 
d’experts: Belgique, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne et 
Suède. La participation d’experts de la Fédération de Russie a bénéficié du soutien 

  

 1 Les exposés présentés aux réunions peuvent être consultés sur le site Internet du Groupe d’experts: 
http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_meetings.htm#Steeringgroup18. 
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financier de la France. Ont également participé à la réunion des experts des organismes 
suivants: association européenne des compagnies pétrolières pour l’environnement, la santé 
et la sécurité (CONCAWE), EURELECTRIC, Confédération européenne des industries du 
fer et de l’acier (EUROFER), Association européenne des constructeurs de moteurs à 
combustion interne (EUROMOT), Comité permanent des industries du verre européennes 
(CPIV), Institut de technologie de Karlsruhe/Institut franco-allemand de recherche sur 
l’environnement (KIT-DFIU), Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution 
atmosphérique (CITEPA), Agence française de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME). Le Coprésident du Programme international concerté relatif aux effets 
de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques 
et culturels (PIC-Matériaux), organe subsidiaire du Groupe de travail des effets relevant de 
la Convention, était aussi présent à la réunion. Des services d’interprétation simultanée en 
russe et en anglais étaient assurés durant la réunion pour permettre une participation active 
des experts russophones. 

 B. Organisation des travaux 

3. M. T. Pignatelli (Italie) et M. J.-G. Bartaire (France) ont coprésidé la réunion.  

4. La vidéo de la réunion a été diffusée en direct sur Internet. 

 II. Objectifs de la réunion et principaux points évoqués 

5. Le Groupe d’experts a passé en revue les résultats des débats menés à la quarante-
huitième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen, qui s’est tenue à 
Genève en avril 2011, au sujet de la révision en cours du Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), et 
en a analysé les incidences sur ses propres activités. 

6. Conformément à l’élément 1.5 du plan de travail de 2011 pour l’application de la 
Convention, le Groupe d’experts a examiné les principales questions suivantes: 

 a) Coopération entre le Groupe d’experts et le Groupe de coordination pour la 
promotion de mesures en vue de l’application de la Convention en Europe orientale, dans le 
Caucase et en Asie centrale (Groupe de coordination pour l’Europe orientale, le Caucase et 
l’Asie centrale), sous la conduite de la Fédération de Russie; 

 b) Travaux menés par le secrétariat technique du Groupe d’experts sur les coûts 
des options proposées dans les annexes révisées du Protocole de Göteborg, pour 
présentation au Groupe de travail des stratégies et de l’examen; 

 c) Travaux supplémentaires visant à mettre à jour la méthodologie du Groupe 
d’experts relative aux grandes installations de combustion. 

7. La question du noir de carbone a été soulevée lors de la réunion. Le Groupe 
d’experts avait déjà réalisé des travaux sur la combustion du bois dans le secteur des 
ménages et il a été constaté que celle-ci était l’une des plus importantes sources d’émission 
de noir de carbone. Le Groupe d’experts a reconnu qu’il importait de poursuivre autant que 
faire se peut les travaux sur ce sujet, dans la limite des ressources disponibles et en 
coopération avec les autres organes techniques de la Convention qui travaillent sur cette 
question. 

8. Le Groupe d’experts a également examiné son plan de travail pour 2012 et au-delà. 
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 III. État d’avancement des travaux du Groupe d’experts 

 A. Coopération avec le Groupe de coordination pour l’Europe orientale, 
le Caucase et l’Asie centrale (élément 1.5 f) du plan de travail) 

9. Les Coprésidents ont informé le Groupe d’experts que le programme de travail pour 
la coopération technique avec la Fédération de Russie avait été renforcé. Ils avaient 
présenté les activités du Groupe d’experts lors d’une réunion au Ministère des ressources 
naturelles et de l’environnement de la Fédération de Russie en février 2011, en se 
concentrant sur les méthodologies mises en place pour l’analyse des coûts dans certains 
secteurs industriels. Des hauts fonctionnaires du Ministère des ressources naturelles et de 
l’environnement, des représentants du Ministère de l’énergie et des experts de différents 
secteurs industriels avaient assisté à la réunion. 

10. La première étape de la coopération avec le Groupe d’experts avait été définie à 
l’issue de cette réunion. Une étude sur un projet pilote pour analyser les coûts des 
techniques de réduction des émissions mises en place dans une centrale sélectionnée devait 
être conduite selon la méthodologie élaborées par le CITEPA (qui assure le secrétariat 
technique du Groupe d’experts). Les prochaines étapes de la coopération devraient inclure: 
une série de séminaires techniques avec des experts techniques et des décideurs; la 
poursuite des projets d’évaluation des coûts de mise en place des technologies de réduction; 
l’élargissement de l’évaluation des coûts liés à l’application du Protocole de Göteborg aux 
pays de l’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie centrale; des guides ou des manuels en 
langue russe pour l’évaluation des coûts; des séminaires de formation d’experts régionaux 
sur les questions technico-économiques ou les questions de méthodologie. 

11. Les Coprésidents du Groupe d’experts avaient également participé à la première 
réunion du Groupe de coordination pour l’Europe orientale, le Caucase et l’Asie centrale 
qui s’est tenue en mars 2011. Le Président du Groupe de coordination a présenté les 
résultats de cette réunion, en rapport avec la révision du Protocole de Göteborg. Il a 
souligné la nécessité pour les pays de la sous-région de bénéficier d’une période de 
transition plus longue pour les installations existantes, concernant à la fois l’application des 
meilleures techniques disponibles (MTD), le respect des valeurs limites d’émission (VLE), 
la latitude à accorder pour l’année de référence et la période transitoire à prévoir pour 
communiquer des informations. Une plus grande cohérence avec la version russe du Guide 
EMEP/AEE2 des inventaires des émissions de polluants atmosphériques était nécessaire 
pour les méthodes de notification des émissions dans la région de l’Europe orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale. 

 B. Estimation des coûts des techniques de réduction des émissions associés 
aux options proposées par le Groupe d’experts dans les projets 
d’annexes révisées du Protocole de Göteborg (élément 1.5 b) du plan 
de travail) 

12. Un représentant du CITEPA a présenté les données relatives aux coûts recueillies 
pour les grandes installations de combustion, la production de verre, la sidérurgie, la 
production de ciment, les moteurs fixes et l’utilisation de solvants, visés aux annexes IV, V, 
VII et VI du Protocole de Göteborg. Le Groupe d’experts avait présenté à la quarante-
huitième session du Groupe de travail des stratégies et de l’examen les données recueillies 

  

 2 Le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). 
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pour les trois premières activités et les utilisations des solvants, sous forme de documents 
informels. Des données concernant les autres activités et le secteur du raffinage seraient 
présentées à la quarante-neuvième session du Groupe de travail en tant qu’informations 
supplémentaires, puisqu’une vérification finale de ces données était encore nécessaire. Des 
travaux étaient en cours en étroite coopération avec EUROMOT pour les moteurs fixes, 
avec l’Association européenne du ciment (CEMBUREU) pour le ciment, avec le CPIV 
pour le verre, avec EUROFER pour le fer et l’acier et avec VGB et EURELECTRIC pour 
les grandes installations de combustion. Les nouveaux documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles3 étaient désormais utilisés. 

13. Un représentant de CONCAWE a présenté une mise à jour de l’analyse des coûts 
pour le secteur du raffinage. Les travaux portaient uniquement sur les mesures de réduction 
des oxydes de soufre (SOx) et des oxydes d’azote (NOx) pour les systèmes de combustion, 
les unités de craquage catalytique sur lit fluidisé et les installations utilisant le procédé 
Claus. Les coûts provenaient de l’«enquête sur le soufre issu du raffinage» de 2006, menée 
sur un échantillon équivalent à plus des deux tiers du débit des raffineries de l’Union 
européenne en 2006, et comportant des données détaillées concernant: 

 a) Plus de 400 cheminées d’installations de combustion, y compris la quantité 
de combustible utilisé et sa teneur en soufre; 

 b) 33 unités de craquage catalytique sur lit fluidisé, y compris la capacité de 
traitement théorique et réelle des charges fraîches, la teneur en soufre de la charge fraîche, 
la quantité de soufre émise dans l’air; 

 c) 56 unités de récupération du soufre, y compris la capacité de traitement 
théorique et effective, la quantité de soufre récupéré et la quantité émise dans l’air (donc 
l’efficacité du captage). 

14. Des exemples de coûts ont été donnés pour les unités de récupération du soufre, les 
unités de craquage catalytique sur lit fluidisé et les cheminées des installations de 
combustion. L’exposé correspondant assorti d’explications serait communiqué à la 
quarante-neuvième session du Groupe de travail.  

 C. Méthodologie pour les grandes installations de combustion 
(élément 1.5 d) du plan de travail) 

15. Le Coprésident italien a présenté les résultats de la méthodologie élaborée par 
l’Italie pour comparer les VLE proposées par le Groupe d’experts dans les projets 
d’annexes techniques, sur la base des scénarios d’émission mis au point par le Centre pour 
les modèles d’évaluation intégrée (CMEI) et tirés du modèle d’interaction et de synergie 
entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS) pour la révision du 
Protocole de Göteborg. L’analyse portait uniquement sur les centrales électriques et visait 
aussi à estimer les efforts nécessaires pour l’application des VLE, en termes de réduction 
des émissions, de modernisation de la technologie et de coûts connexes. Une macro Excel 
semi-automatique avait été élaborée dans ce but, après d’intenses consultations avec le 
CMEI. La méthodologie s’est montrée efficace pour les particules (particules totales en 
suspension) et une combinaison de technologies a été trouvée à chaque fois pour faire 
correspondre les trois options des VLE, en confirmant les estimations escomptées. 
Toutefois, pour les SOx et les NOx, la comparaison entre les résultats du modèle GAINS et 
les VLE a parfois échoué, ce qui peut s’expliquer par le fait que: a) les VLE proposées 
étaient nettement trop ambitieuses; b) le coefficient moyen d’émission de GAINS était trop 

  

 3 Documents de référence sur les MTD établis par le Bureau européen de la prévention et de la 
réduction intégrées de la pollution. 
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élevé pour correspondre aux VLE; et/ou c) la comparaison était dénuée de sens en pareil 
cas. Les calculs étaient disponibles pour l’Italie, la France, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Espagne et les Pays-Bas. Les avis d’experts 
nationaux étaient encore attendus. Un expert a fait remarquer que les résultats de cette étude 
étaient arrivés trop tard au vu de l’état d’avancement des discussions entre les États 
membres de l’Union européenne. Il serait néanmoins toujours utile de fournir de plus 
amples éléments d’évaluation pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et de l’Asie 
centrale. 

16. Un représentant du CITEPA a présenté la méthode d’évaluation des coûts pour les 
grandes installations de combustion et les raffineries, ainsi que les domaines où il est 
possible d’apporter des améliorations concernant les installations de référence, les 
coefficients d’émission hors réduction, les techniques de réduction envisagées, les durées 
de vie, les fonctions de coût et les frais d’exploitation. Les travaux suivants ont été 
planifiés: 

 a) Élaboration de fonctions de coût basées sur les informations recueillies pour 
les installations d’une puissance supérieure à 500 MWth;  

 b) Extension aux installations de 50 à 500 MWth;  

 c) Mise à jour des coûts d’exploitation si cela est nécessaire;  

 d) Organisation d’une première réunion au début d’octobre 2011 pour examiner 
les résultats préliminaires et définir les étapes suivantes. 

La date limite pour les travaux de mise à jour a été fixée à mai 2012. Les participants ont 
été invités à solliciter leur administration et/ou leurs associations pour désigner avant juin 
2011 les experts ad hoc qui effectueront ces travaux. 

 D. Travaux à entreprendre pour que les grandes installations de 
combustion et l’industrie sidérurgique soient mieux représentées 
dans le modèle GAINS (élément 1.5 c) du plan de travail) 

17. Le Coprésident français du Groupe d’experts a présenté l’état d’avancement des 
travaux entrepris pour que les grandes installations de combustion et l’industrie 
sidérurgique soient mieux représentées dans le modèle GAINS. À la suite d’un premier 
échange de vues entre le Groupe d’experts et le CMEI, une évaluation avait été effectuée en 
juin 2010 sur les installations, la paramétrisation des coûts et des combustibles et les 
coefficients d’émission. Certaines études de cas nationales (comme celles de la France, de 
l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Italie) étaient toujours en cours dans le cadre des 
activités d’EURELECTRIC. Les résultats de ces études et les étapes suivantes seraient 
examinés de concert avec les experts du CMEI en juin 2011. Il était à prévoir que la 
situation serait sans doute différente d’un pays à l’autre. Les besoins considérables en 
temps et en ressources humaines occasionnés par les activités que le CMEI devait consacrer 
à la révision du Protocole de Göteborg avaient eu des conséquences sur le calendrier de ces 
travaux. Toutefois, la durée de l’activité conjointe avec le CMEI était indépendante du délai 
prévu pour la révision du Protocole de Göteborg, qu’il s’agisse de l’évaluation qualitative 
ou de l’amélioration des données qui constituent une tâche institutionnelle assignée au 
Groupe d’experts. 

18. Un représentant d’EUROFER a présenté les efforts engagés pour que le secteur de la 
production de fer et d’acier soit mieux représenté dans le modèle GAINS. EUROFER avait 
pu recueillir de nouvelles données. Les travaux en cours se concentraient sur les émissions 
et les techniques de réduction. Une structure similaire à celle adoptée dans le document de 
référence sur les meilleures techniques disponibles était envisagée. Le document de 
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référence en matière de MTD servirait de base de travail pour l’évaluation des techniques 
de réduction. 

 E. Travaux sur les nouvelles technologies pour les installations de 
combustion d’une puissance inférieure à 500 MWth (élément 1.5 g) 
du plan de travail) 

19. Un sous-groupe avait été formé au sein du Groupe d’experts pour recueillir et 
valider les informations et les données sur les nouvelles technologies pour les installations 
de combustion d’une puissance inférieure à 500 MWth. Le Président du sous-groupe 
(EmTech 50-500) a déclaré qu’il poursuivrait les travaux effectués en 2008 par un 
précédent sous-groupe (sous-groupe LCP 2030) sur les installations de combustion d’une 
puissance supérieure à 500 MWth. Les travaux en cours portaient sur les installations de 
combustion de 50 à 500 MWth à l’horizon 2030. Cela ne représentait pas une limite 
strictement définie, puisque une transposition à une plus grande échelle pour les petites 
installations et à une plus petite échelle pour les grandes pouvait s’avérer pertinente. Il avait 
été convenu de ne pas prendre en considération les installations de pointe. Tous les types 
d’installations seraient visés, à l’exception de celles dont les émissions atmosphériques sont 
négligeables (comme les piles à combustible). Les combustibles comme le gaz naturel, la 
houille et la biomasse étaient considérés comme prioritaires dans la collecte de données. 
Les travaux se concentraient sur les polluants atmosphériques suivants: poussières, NOx et 
SO2. La définition des «nouvelles technologies» était la même que celle utilisée dans les 
travaux sur les installations de plus grande capacité menés par le sous-groupe précédent. 
Cinq types de nouvelles technologies seraient examinés: amélioration des techniques de 
réduction existantes; amélioration des technologies actuelles; techniques/technologies de 
réduction appliquées dans d’autres domaines (nouvelle application); nouvelles techniques 
de réduction (émergentes au sens strict); nouvelles technologies de réduction.  

20. Les travaux permettraient en principe: d’identifier les tendances générales 
concernant les émissions atmosphériques; de recenser les nouvelles techniques/technologies 
candidates et leurs applications; et d’obtenir des données sur la performance 
environnementale, les coûts et les taux de pénétration. Les résultats de ces travaux seraient 
disponibles pour servir de base technique en vue de mettre à jour à l’avenir les paramètres 
de calcul du modèle GAINS utilisés par le CMEI pour l’analyse des modèles d’évaluation 
intégrée, ainsi que pour la révision ultérieure du document de référence sur les meilleures 
techniques disponibles pour les grandes installations de combustion (LCP BREF). 

21. KIT-DFIU (Allemagne) avait entrepris d’examiner la documentation disponible. 
Une réunion de lancement s’était tenue le 2 février 2011 à Paris et une seconde réunion le 
5 mai 2011 à Rome4, juste avant celle du Groupe d’experts. 

22. Diverses technologies ont été présentées et examinées aux deux réunions: 

 a) Le préséchage du lignite: technique efficace pour accroître le rendement 
thermique et par conséquent l’efficacité globale des installations. Les résultats des travaux 
de recherche et ceux de l’installation de démonstration de Niederaussem (Allemagne) 
tendaient à montrer que le taux de pénétration de cette technique pourrait augmenter à partir 
de 2015; 

  

 4 Tous les exposés présentés aux réunions peuvent être consultés sur le site : http://www.citepa.org/ 
forums/egtei/egtei_LCP50-500MWth.htm. 
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 b) Une évolution significative vers la gazéification des combustibles solides, et 
en particulier la gazéification de la biomasse, qui était en train de se développer en Europe 
en vue de mieux tirer parti des combustibles solides et déchets biosynthétiques pour la 
production d’électricité et de chaleur. Un aperçu d’installations pilotes, certaines avoisinant 
50 MWth, et de méthodes de gazéification avait été présenté; 

 c) La valorisation du biogaz en vue de l’injecter dans le réseau du gaz naturel 
avait été considérée comme un élément moteur en matière de technologies propres. 

23. Les représentants de l’industrie ont en outre fait état des aspects suivants: 

 a) Les récents progrès technologiques en matière de turbines et de cycles 
combinés avec gazéification intégrée (IGCC), permettant l’utilisation de systèmes à 
combustion sèche à faible émission de NOx, de turbines à gaz à cycle combiné (GTCC) et 
d’une vaste gamme de combustibles; 

 b) Les programmes de recherche actuels sur la combustion sans flamme. Cette 
technologie avait déjà été utilisée dans certains fours industriels, mais des difficultés 
avaient été rencontrées dans le cas des chaudières. Une mise en application dans le secteur 
industriel avant 2030 paraissait prometteuse, bien que les recherches n’en fussent qu’à un 
stade précoce. Une transposition à une plus grande échelle semblait possible en faisant 
fonctionner plusieurs installations en parallèle. 

24. Une troisième réunion était prévue pour le 22 juin 2011 à Paris, afin de fournir et 
d’examiner les informations supplémentaires disponibles. Une quatrième réunion ayant 
pour objet de passer en revue les données recueillies se tiendrait la première moitié 
d’octobre 2011, en principe à Paris. Un projet de rapport serait établi à l’issue de cette 
réunion. Il serait ensuite présenté et examiné lors d’une dernière réunion le 21 novembre 
2011 à Varsovie. Un rapport final était prévu pour le début de 2012. 

 IV. Prochaine réunion 

25. Le Groupe d’experts s’est félicité de l’invitation officielle faite par la Pologne et a 
décidé de tenir sa vingtième réunion à Varsovie les 21 et 22 novembre 2011. 

    


