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Résumé 

Le présent document reproduit le rapport annuel de l’Équipe spéciale des mesures et 
de la modélisation à l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 
(EMEP), en vertu du mandat énoncé dans le plan de travail pour 2014-2015 concernant 
l’application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance (ECE/EB.AIR/122/Add.2, 1.1.9). Le rapport présente les résultats des activités 
menées par l’Équipe spéciale pendant la période comprise entre septembre 2013 et juin 
2014, ainsi que les résultats de sa quinzième réunion, tenue du 8 au 10 avril 2014 à 
Bologne (Italie), notamment l’état d’avancement des activités définies dans le plan de 
travail au titre de la Convention (ibid., points 1.1.4, 1.1.8, 1.1.9 et 1.3.11). 
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport reproduit les résultats de la quinzième réunion tenue par l’Équipe 
spéciale du 8 au 10 avril 2014 à Bologne (Italie) et de certaines activités menées depuis 
septembre 2013. Il décrit les travaux réalisés dans le cadre de l’application de la stratégie de 
surveillance du Programme concerté de surveillance continue d’évaluation du transport à 
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) (ECE/EB.AIR/2009/ 
16/Rev.1) (y compris les périodes d’observation intensives), des activités en cours sur la 
modélisation (y compris le projet d’intercomparaison du modèle EURODELTA3)1 et de 
l’étude pilote consacrée aux métaux lourds. 

2. Soixante-dix experts des Parties à la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance ci-après ont participé à la réunion: Allemagne, Bélarus, 
Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède et Suisse. Étaient en outre 
représentés trois des centres de l’EMEP − 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), ainsi que l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), le Centre commun de recherche de la Commission européenne 
(CCR) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 

3. Mme L. Rouïl (France) et Mme O. Tarasova (OMM) ont présidé la réunion. 

4. Mme Sonja Vidič, Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP, a informé l’Équipe 
spéciale des décisions adoptées par l’Organe exécutif de la Convention à sa 
trente-deuxième session en décembre 2013, notamment en ce qui concerne les inventaires 
des émissions, qui devraient dorénavant être fournis par les Parties conformément au 
nouveau maillage de l’EMEP, d’une plus haute résolution spatiale. L’Organe exécutif ayant 
adopté les amendements apportés aux trois protocoles à la Convention les plus récents 
pendant la période 2009-2012, l’intérêt s’était porté sur les travaux scientifiques effectués 
dans le cadre de l’EMEP et du Groupe de travail des effets. Un plan de travail détaillé pour 
2014-2015 concernant l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/122/Add.2) avait été 
adopté en décembre 2013. L’Équipe spéciale devrait favoriser la mise en œuvre de ce plan 
de travail, les contributions nationales devant être plus visibles. De fait, il fallait s’attacher 
davantage à améliorer la visibilité et la diffusion des résultats de l’EMEP s’agissant des 
publications, des sites Web, des brochures, des applications et des nouveaux supports. 
Enfin, l’intervenante a sommairement présenté le rapport d’évaluation qui devrait être 
finalisé en 2016, ainsi que la nouvelle présentation des rapports établis par les équipes 
spéciales, autres groupes, centres et organes subsidiaires relevant de la Convention. 

5. Le Président de l’Équipe spéciale a ensuite présenté le plan de travail pour 
2014-2015, attirant l’attention sur les tâches à prendre en considération par l’Équipe 
spéciale et les experts nationaux participant à ses travaux. 

  

 1 Voir http://www.psi.ch/lac/eurodelta3. 
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 II. Application de la stratégie de surveillance  

 A. État d’avancement de l’application de la stratégie de surveillance  

6. Un représentant du Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) a 
décrit les nouveautés apportées à la base de données de l’EMEP hébergée par le système de 
bases de données de l’EBAS2. Davantage d’informations sur les caractéristiques et la 
qualité des données seraient disponibles et l’historique des modifications des données 
devrait désormais être mieux renseigné. Divers niveaux de données seraient acceptés 
(données brutes, données présentant la résolution temporelle initiale, mais corrigées et 
agrégées en temps voulu). Le nouveau système serait disponible pour le 1er mai 2014. Un 
atelier de formation sur la communication de données serait organisé à Oslo les 8 et 
9 octobre 2014. 

7. Le représentant du CCQC a également rendu compte à l’Équipe spéciale des 
pratiques en matière d’assurance de la qualité suivies dans le cadre de l’EMEP ainsi que de 
leur historique − volume impressionnant de travail qui s’était étendu sur plus de vingt ans et 
qui avait débouché sur l’établissement d’un cadre solide et fiable pour la mesure des 
composés chimiques présents dans l’atmosphère. En 2013, 84 laboratoires nationaux 
avaient pris part aux travaux d’intercomparaison organisés par le CCQC. Ils avaient ainsi 
démontré qu’ils suivaient de bonnes pratiques et avaient reçu les certificats correspondants. 
Une baisse générale avait été constatée dans le nombre des analyses des composés 
inorganiques présents dans les précipitations effectuées depuis 2006 et, pour les polluants 
organiques persistants (POP), il a été relevé que de nombreux laboratoires n’avaient pas 
encore atteint les objectifs fixés en matière de qualité. Cette absence de progrès était 
imputable à plusieurs facteurs, notamment l’absence de coordination, les coûts élevés, 
l’intérêt moindre de la part des organisations et le niveau d’éducation du personnel des 
laboratoires. Cela n’était pas le cas dans d’autres réseaux d’observation comme le système 
de veille de l’atmosphère globale. Il était indispensable de redynamiser le système 
d’assurance de la qualité de l’EMEP et d’en améliorer l’efficacité analytique. 

8. Pendant la réunion, il a été convenu que la question devrait être portée à l’attention 
de l’Organe directeur de l’EMEP et que l’Équipe spéciale pourrait organiser un atelier pour 
débattre des pratiques actuelles et de l’amélioration de celles ayant trait à l’application de la 
stratégie de surveillance par les Parties. Cela serait aussi une occasion de renforcer les liens 
entre le réseau Veille de l’atmosphère globale (VAG)3. Il a été dit que, dans ce cadre, 
l’énorme volume de travail représenté par l’évaluation des méthodes de mesure des 
composés chimiques concernait spécifiquement l’EMEP et devrait être plus visible. 

9. De nouveau, l’Équipe spéciale a examiné la question fondamentale du choix des 
priorités que les Parties devaient opérer en matière de surveillance, compte tenu des 
contraintes budgétaires. L’action de certaines Parties pourrait aussi être limitée à cause des 
obligations qui leur étaient imposées par d’autres protocoles ou programmes internationaux. 

10. Un expert du Centre commun de recherche (CCR) a exposé les résultats de la 
deuxième série de comparaisons des mesures du carbone total, du carbone élémentaire et du 
carbone organique effectuée dans le cadre de l’EMEP/des laboratoires du réseau ACTRIS 
(Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure)4. Il a ainsi été démontré que 
certains laboratoires devaient rapidement prendre des mesures correctives et qu’il n’y avait 
eu aucune amélioration sensible des résultats depuis le premier exercice de 2012. 

  

 2 Voir http://ebas.nilu.no/. 
 3 Voir http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html. 
 4 Voir http://www.actr01is.net/. 
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11. Un expert suisse a présenté une expérience en matière d’intercomparaison des 
composés organiques volatiles (COV) menée en Europe par le réseau ACTRIS. Plusieurs 
experts nationaux du réseau de l’EMEP avaient pris part à cette initiative, qui avait permis 
de définir les bonnes pratiques à suivre pour la mesure des COV. Les résultats ont montré 
les synergies efficaces établies entre le réseau de l’EMEP et d’autres programmes de 
recherche en matière de surveillance. 

 B. Périodes d’observation intensives 

12. Un représentant du CCQC a rendu compte de l’état d’avancement des activités 
menées au cours des périodes d’observation intensives, dans le contexte de la stratégie de 
surveillance de l’EMEP. Des documents scientifiques avaient été publiés ou établis à partir 
des résultats des deux derniers périodes d’observation intensives (en 2008-2009 et 
2012-2013). Le premier débat sur les prochaines étapes a commencé lors de la réunion de 
l’Équipe spéciale. La prochaine période d’observation intensive pourrait raisonnablement 
être prévue pour 2016. Il a été recommandé d’assurer une coordination avec les futurs 
projets de l’Union européenne (UE), bien qu’ils n’aient pas encore été complètement 
définis. Les recommandations ci-après ont été formulées par des experts de l’Équipe 
spéciale au sujet des priorités des futures campagnes de surveillance de l’EMEP: 

a) Il était encore nécessaire de mener des recherches sur les particules; 

b) Il était intéressant de coupler les périodes d’observation intensives de 
l’EMEP avec les campagnes projetées dans les environnements urbains dont la population 
était plus fortement exposée (en raison de son accroissement). Cela pourrait aider à 
caractériser l’influence effective des concentrations de fond régionales de particules; 

c) Compte tenu de ce qui précède, il pourrait être intéressant d’étudier les 
épisodes de pollution atmosphérique susceptibles d’être captés pendant les périodes 
d’observation intensives; si leur intérêt était confirmé, il faudrait envisager une capacité de 
mesure en temps quasi réel; 

d) Il était indispensable d’étendre le domaine surveillé à la partie orientale de 
l’Europe; 

e) Il pourrait être approprié de prévoir des périodes de mesure plus longues; 

f) Il était nécessaire de mesurer les COV biogéniques. 

13. Un expert suisse a exposé les résultats collectés de 2011 à septembre 2013 et fournis 
par le spectromètre de masse pour aérosols (AMS) et les réseaux d’appareils de spéciation 
chimique des aérosols installés dans le cadre du projet ACTRIS. Plus de 30 stations avaient 
fourni toutes les demi-heures les mesures suivantes: particules d’un diamètre inférieur ou 
égal à 10 microns (PM10), sulfate, nitrate, ammonium, chlorure et composés organiques. 
Ces données avaient servi à la modélisation de la répartition des sources (approche de la 
factorisation matricielle positive) pour évaluer la part relative de la circulation routière et 
non routière, de la combustion de la biomasse, des procédés secondaires, etc. dans la 
composition des PM2,5. 

14. Au cours des débats, les experts ont souligné que les périodes d’observation 
intensives de l’EMEP permettaient de rassembler un grand nombre de données suivant des 
règles strictes d’évaluation et de contrôle de la qualité qui garantissaient la comparabilité, 
ce qui améliorait de manière significative la compréhension scientifique de la pollution par 
les particules. Il conviendrait de renforcer les liens avec les spécialistes de la modélisation 
pendant les prochaines phases. 
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 III. L’étude de cas sur les métaux lourds 

15. Un représentant du CSM-E a exposé 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. L’étude s’était poursuivie aux Pays-Bas et des travaux similaires avaient 
récemment débuté dans deux autres pays (Bélarus et Pologne). Les résultats obtenus pour 
les Pays-Bas ont été présentés et concernaient les concentrations de plomb observées. Une 
forte surestimation des modèles avait été initialement constatée par le CSM-E et les experts 
nationaux. Les modèles de remise en suspension des métaux lourds avaient été étudiés plus 
avant, notamment le facteur «d’enrichissement des sols», contribution des grandes sources 
ponctuelles. Des méthodes de modélisation inverse visant à corriger les émissions avaient 
également été testées. En fin de compte, les résultats des modèles s’étaient notablement 
améliorés et un rapport par pays avait été publié.  

16. Un représentant du Royaume-Uni a présenté un exposé sur le mercure 
atmosphérique observé sur les sites de l’EMEP (Auchencorth Moss et Harwell). L’analyse 
de l’influence des sources industrielles locales (activités d’extraction de tourbe) et du 
transport à longue distance avait fait l’objet d’un examen détaillé. 

17. L’Équipe spéciale a pris acte des progrès satisfaisants réalisés dans le cadre des 
activités portant sur les métaux lourds et s’est félicitée des nouvelles études de cas 
nationales effectuées au Bélarus et en Pologne. Les résultats initiaux de ces études 
devraient être examinés à la prochaine réunion de l’Équipe spéciale en 2015. 

 IV. Questions relatives à la modélisation 

 A. Évolution des modèles de l’EMEP 

18. Des représentants du CSM-E et du CSM-O ont présenté les produits et les avancées 
des modèles de l’EMEP qui contribuaient à la mise en œuvre des protocoles à la Convention. 

19. Un représentant du CSM-O a fait rapport sur les essais visant à évaluer les effets 
d’une amélioration des résolutions verticale et horizontale des modèles. La résolution 
spatiale était maintenant de 0,1° x 0,1°, et l’épaisseur de la première couche superficielle 
avait été ramenée à 50 mètres (contre 90 mètres précédemment). Les profils verticaux des 
émissions avaient également été ajustés. L’indice de concordance avec les observations de 
l’EMEP s’était légèrement accru avec la résolution du modèle, mais les résultats n’étaient 
pas aussi significatifs pour le dioxyde d’azote et les niveaux de dioxyde de soufre restaient 
sous-estimés. L’amélioration était plus conséquente pour les stations AirBase (base de 
données européenne relative à la qualité de l’air)5 qui comprenaient des typologies urbaines 
et suburbaines, bien qu’il y ait une forte dépendance vis-à-vis du profil vertical d’émission 
choisi (notamment pour le dioxyde de soufre). L’accent a été mis sur la sensibilité des 
résultats aux émissions avec une meilleure résolution. 

20. Un représentant du CSM-E a présenté la récente évolution du système global de 
modélisation multimédia de l’EMEP (GLEMOS) en ce qui concerne les métaux lourds et 
les POP. Le nouveau maillage haute résolution de l’EMEP avait aussi été mis en place dans 
le système GLEMOS. De nombreux travaux sur les émissions avaient été réalisés pour 
prendre en compte la nouvelle résolution. Les résultats des modèles mondiaux concernant 
les métaux lourds et les POP ont été présentés dans le but d’évaluer les contributions des 

  

 5 Voir http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-database-7. 
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pays de l’EMEP. Pour le mercure, une expérience comparant les résultats des modèles 
mondiaux (1° x 1°) et régionaux (0,2° x 0,2°) aux observations avait montré l’intérêt d’une 
meilleure résolution, comme le confirmaient les études pilotes par pays portant sur les 
métaux lourds. Une méthode de modélisation multimédia était actuellement mise au point 
pour le mercure. Il était prévu d’étudier l’évaluation des «sources secondaires» (remise en 
suspension). Les effets des métaux lourds et des POP sur la santé humaine et les 
écosystèmes seraient également évalués. 

21. Il a été confirmé que le code GLEMOS serait accessible au public, le modèle de 
code et les documents y afférents étant en cours d’élaboration. 

 B. Projet EURODELTA et expériences nationales en matière 
de modélisation 

22. Un représentant de la France a présenté les résultats du projet d’intercomparaison 
des modèles régionaux EURODELTA36. Sept équipes de modélisation en Europe avaient 
participé à la première phase qui était axée sur l’examen du paramétrage des modèles et 
l’évaluation de leurs résultats par rapport aux données provenant des campagnes de terrain 
de l’EMEP. L’intérêt d’EURODELTA3 tenait à ce que les résultats des modèles étaient 
obtenus à partir de données d’entrée rigoureusement similaires (conditions 
météorologiques, émissions et conditions limites). Les résultats pouvaient par conséquent 
être comparés pour évaluer le paramétrage à partir d’un ensemble d’indicateurs pertinents 
établis au cours des périodes d’observation intensives de l’EMEP. 

23. En 2014, un rapport sur ces résultats serait publié, comme le demandait le plan de 
travail pour 2014-2015 de l’EMEP. Un coefficient de variation des réponses avait été 
calculé pour faciliter l’évaluation de la portée et de la fiabilité des méthodes de 
modélisation. Il était inférieur à 20 % pour la plupart des variables. L’analyse de la 
composition chimique modélisée des particules avait été prise en compte pour évaluer les 
points forts et les points faibles de chaque modèle. Des idées susceptibles d’améliorer 
encore les résultats de la modélisation à l’échelle européenne relative à la chimie et au 
transport ont été examinées et les assez bons résultats donnés par le modèle EMEP pour 
toutes les variables considérées ont été salués. 

24. Un représentant espagnol a présenté les résultats de l’exercice EURODELTA3 ayant 
trait aux dépôts. La dispersion des résultats des modèles était plus importante pour les 
dépôts humides et secs que pour les concentrations d’air, et la qualité des résultats était 
moindre. Malheureusement, de grandes parties du domaine de l’EMEP n’étaient pas visées 
par les mesures des dépôts, ce qui limitait l’analyse. Pour les dépôts secs, aucune 
observation n’était disponible et il était donc impossible de tirer un enseignement des 
résultats. Pour obtenir plus de données sur les dépôts, il a été suggéré de resserrer les liens 
avec le Groupe de travail des effets et, en particulier, le Programme international concerté 
relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures. 

25. L’Équipe spéciale a pris acte de l’énorme volume de travail entrepris pour obtenir 
cette évaluation de grande ampleur du fonctionnement des modèles actuels en Europe. 
L’importante participation des experts nationaux qui ont utilisé les modèles et pris part à 
l’analyse d’intercomparaison a été soulignée et saluée. 

26. Un expert des Pays-Bas a expliqué comment interpréter les tendances observées 
pour les composés inorganiques secondaires au moyen des résultats de la modélisation 
relative à la chimie et au transport et s’est servi à cet effet d’une étude qui avait été 

  

 6 Voir http://www.psi.ch/lac/eurodelta3. 
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effectuée avec le modèle de transport chimique régional LOTOS-EUROS7. La capacité de 
ces modèles à reproduire les réponses chimiques non linéaires sur vingt ans (1990-2010) 
avait été évaluée. Pour plusieurs composés (dioxyde d’azote et dioxyde de soufre), le 
modèle sous-estimait considérablement les concentrations au début des années 1990. En 
général, les tendances étaient correctement observées sauf pour le dioxyde d’azote. Enfin, 
l’expert a présenté les résultats d’une expérience portant sur la répartition des sources et 
dont le but était de suivre l’incidence des émissions de trois pays différents. 

27. Un représentant italien a présenté les résultats du projet EXPAH relatif à 
l’exposition de la population aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)8, dont 
l’objet était d’évaluer l’exposition de la population urbaine aux HAP à Rome. Ainsi, il a été 
possible d’établir un inventaire haute résolution des émissions dans la région de Lazio. 

 V. Analyse des tendances 

 A. Généralités 

28. Une séance spéciale a été consacrée aux analyses des tendances dans le cadre de 
l’EMEP et d’autres programmes, y compris le réseau Veille de l’atmosphère globale 
(VAG). Ces évaluations étaient fondées sur des données d’observation et les résultats de 
simulations de modèles. Un certain nombre de problèmes liés aux analyses des tendances 
ont été recensés pendant la séance, ce qui représentait une première étape vers l’élaboration 
d’une approche commune visant à déterminer l’évolution de la qualité de l’air en Europe à 
partir de contributions conjointes des communautés chargées des observations et des 
modélisations. Les résultats de ces travaux contribueraient à l’établissement du rapport 
d’évaluation de 2016. 

29. Les experts de l’Équipe spéciale ont reconnu que l’initiative était adéquate et 
nécessaire. Ils seraient invités à prendre part à l’atelier technique que l’Équipe spéciale 
devait tenir à Paris en octobre 2014 en vue d’examiner en détail les méthodes et les 
documents disponibles et de commencer l’analyse des tendances. Les résultats seraient 
passés en revue à la prochaine réunion annuelle de l’Équipe spéciale au printemps de 2015 
(date et lieu à déterminer). 

30. Un représentant allemand a rendu compte des bonnes pratiques suivies en matière 
d’analyse des tendances. Il a rappelé qu’il était essentiel de disposer de longues séries 
chronologiques et d’une résolution temporelle complète pour détecter les tendances et 
enrichir les connaissances, non seulement au moyen d’expériences statistiques, mais aussi 
dans l’identification des caractéristiques visuelles, qui restait une bonne méthode de 
détection des tendances. 

31. Des représentants du CCQC et du CSM-O ont présenté un rapport de synthèse sur 
l’évolution de l’ozone, des aérosols et des dépôts, ainsi que sur la profondeur optique des 
aérosols calculée d’après les données fournies à la base de données hébergeant les données 
d’observation de la composition chimique et des propriétés physiques de l’atmosphère 
(EBAS)9: 

a) Ozone: les observations de l’ozone ont montré une situation homogène en 
Europe, de nombreuses stations signalant une évolution positive avant 2000 et stable par la 
suite. Les résultats de l’analyse des tendances concernant l’ozone différaient au niveau 

  

 7 Voir http://www.lotos-euros.nl/. 
 8 Voir http://www.ispesl.it/expah/prj.asp. 
 9 Voir http://ebas.nilu.no/. 
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régional, selon le choix de la période de référence, les statistiques (minimum, maximum, 
percentile) et la méthode statistique utilisée pour le calcul des tendances (tendances linéaires, 
tendances polynomiales, régression multi-paramètres, etc.). Les tendances des modèles ont 
été présentées et comparées aux observations faites aux stations de l’EMEP. Le modèle avait 
correctement reproduit les observations, qui faisaient état d’une baisse estivale pendant la 
période 2000-2011. Cependant, la situation était plus complexe pour la période 1990-2000, 
principalement en raison de l’absence de données et des conditions limites incertaines des 
modèles (comment traiter les tendances dans des conditions limites). Il a été indiqué que la 
correction des erreurs à la station de Mace Head10 appliquée aux conditions limites du 
modèle de l’EMEP pourrait être inadéquate pour certains emplacements (les sites 
montagneux, par exemple, présentaient un comportement particulier);  

b) Aérosols: on a constaté une diminution générale des PM10 et PM2,5 pendant la 
période 2000-2011, mais aussi une stabilisation sur les trois dernières années qui n’a pas été 
clairement expliquée. Le modèle de l’EMEP reproduisait le même comportement. Des 
«placettes empilées» sur de courtes périodes qui recouvraient la placette globale ont été 
présentées pour améliorer la compréhension. L’incidence des réductions des émissions de 
composés de soufre et d’azote a été confirmée par l’analyse des tendances. L’étude a 
démontré que le choix des sites avait des effets importants sur les conclusions; 

c) Profondeur optique des aérosols: certains résultats des expériences effectuées 
par l’Équipe spéciale du transport hémisphérique des polluants atmosphériques ont été 
présentés.  

Dans l’ensemble, il a été constaté que l’analyse des tendances pourrait servir à fournir des 
données d’observation sur les réalisations au titre du Protocole relatif à la réduction de 
l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg). La 
concordance entre les modèles et les mesures a également renforcé la confiance dans les 
émissions notifiées. 

32. Un représentant du CSM-E a examiné l’évolution des dépôts de métaux lourds et de 
POP. Les données observées et modélisées aux stations de l’EMEP avaient été étudiées. La 
simulation des modèles couvrait la période 1990-2010, et les observations deux périodes: 
1990-1992 et 2008-2010 (pour le cadmium). Les aspects méthodologiques ont été décrits en 
détail et diverses situations en termes de tendances ont été présentées. Les facteurs ayant 
une incidence sur les tendances à long terme ont été analysés, notamment les émissions 
anthropogènes, les conditions météorologiques et les sources d’émission secondaires (par 
exemple, la remise en suspension). L’effet de divers facteurs sur les dépôts pourrait varier 
considérablement d’un site à l’autre. L’incidence importante du transport transfrontière sur 
l’évolution des dépôts a été démontrée, les effets sur les pays de l’EMEP étant variables. 

33. Un représentant de l’AEE a présenté les activités de l’agence dans le domaine de la 
qualité de l’air, en particulier la base de données AirBase qui contient des observations 
collectées dans les États membres de l’UE selon la législation européenne. Au total, l’AEE 
a intégré 8 626 stations dans l’analyse des tendances. Les rapports sur la qualité de l’air 
publiés chaque année par l’AEE indiquent les tendances et les séries chronologiques pour 
divers indicateurs de la qualité de l’air. Pour répondre à un certain nombre de questions de 
politique générale, l’AEE a tenu en 2012 un atelier sur les tendances visant plusieurs 
aspects intéressants pour l’Équipe spéciale: contrôles de qualité avec une couverture 
spatiale et temporelle; agrégation et indicateurs temporels; prise en compte de la variabilité 
des conditions météorologiques; et impact de l’hétérogénéité sur la répartition spatiale 
des stations. 

  

 10 Voir http://agage.eas.gatech.edu/Stations/macehead.htm. 
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34. Le responsable du projet ACTRIS a présenté des données sur l’évolution décennale 
des propriétés des aérosols qui émanaient de divers réseaux scientifiques mondiaux (VAG, 
Programme interagences de surveillance des environnements visuels protégés (IMPROVE) 
et ACTRIS). Plusieurs documents scientifiques avaient déjà été publiés. Trois méthodes 
d’analyse différentes avaient été testées et permettaient d’évaluer la sensibilité des 
tendances à la méthode appliquée. La diminution des concentrations de particules aux 
États-Unis était bien plus prononcée qu’en Europe. Toutefois, il n’avait été observé aucune 
concordance générale entre l’évolution des concentrations et celle des coefficients de 
diffusion et d’absorption. Ce point devrait être minutieusement pris en considération dans 
l’analyse des tendances. 

35. La responsable du projet Réseau européen de lidars de recherche sur les aérosols 
pour l’établissement d’une climatologie des aérosols (EARLINET) a présenté les tendances 
qui se sont dégagées des mesures des aérosols effectuées au moyen de lidars. Elle a 
présenté les variables et les indicateurs mesurés par le réseau. Des études climatologiques 
fondées sur les observations provenant du réseau EARLINET avaient été lancées. Les 
données pouvaient être utilisées pour l’analyse des tendances si les moyennes annuelles ou 
saisonnières étaient prises en compte. 

 B. Contributions nationales  

36. Un expert italien a présenté les résultats des mesures à long terme effectuées à la 
station de surveillance de fond de Monte Martano qui montraient l’existence d’une 
pollution par les particules sur le site, sous l’effet périodique d’épisodes de poussières. 

37. Un expert allemand a présenté des séries chronologiques de composés gazeux 
observées à la station de Hohenpeissenberg. Des anomalies mensuelles étaient 
manifestement détectables au cours des vingt dernières années (1999-2009). Pour l’ozone, 
on observait depuis 2000 une tendance à la baisse aux stations situées en altitude et on 
constatait nettement une modification du cycle saisonnier, ainsi que des pics plus prononcés 
au printemps. Une diminution générale du monoxyde de carbone et du dioxyde de soufre a 
également été démontrée, alors qu’aucune tendance n’a été constatée pour l’oxyde d’azote. 

38. Un expert du Royaume-Uni a décrit succinctement l’évolution des COV dans son 
pays, qui comptait 12 sites opérationnels. Au total, 26 composés chimiques avaient été 
analysés, une baisse étant décelée pour de nombreux éléments. Il a également été procédé à 
une analyse pour repérer les hydrocarbures qui aidaient à suivre des activités ou à localiser 
certains événements (transport routier, fuite de gaz naturel, etc.). Une comparaison des 
inventaires des émissions a également été présentée. 

39. Un expert suisse a présenté un exposé sur l’ajustement de l’évolution de l’ozone aux 
conditions météorologiques. 

40. Un expert français a présenté l’évolution des dépôts de composés inorganiques en 
France au cours des deux dernières décennies. On avait observé une diminution 
substantielle et homogène des concentrations et des dépôts de soufre, mais seulement une 
baisse limitée pour le nitrate (et une augmentation au printemps). Les travaux 
susmentionnés avaient servi à élaborer un modèle statistique prédictif pour évaluer les 
stratégies de réduction des émissions. 

41. Un expert belge a donné des précisions sur les observations concernant l’éthane 
faites sur quatre sites alpins. D’une durée de vie de deux mois, ce polluant était considéré 
comme un bon traceur des activités anthropogènes. Des données troposphériques partielles 
avaient été comparées aux mesures sur place. 
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42. Un expert du Bélarus a mentionné des mesures effectuées pour le formaldéhyde afin 
de préconiser l’établissement d’une nouvelle valeur limite à prendre en compte dans 
l’élaboration des politiques. Le formaldéhyde a été mesuré sur 52 sites de 16 villes. Les 
tendances étaient variables selon les villes. Une approche par secteur (industrie, circulation 
routière) avait été élaborée pour interpréter les résultats. 

43. Un expert italien a présenté une analyse exhaustive de l’évolution des polluants 
mesurés à la station de Montelibretti de l’EMEP. Le site était de plus en plus touché par des 
sources anthropogènes. Il était important de prendre en considération le changement 
intervenu dans l’environnement de la station lors de l’analyse des tendances. En l’espèce, le 
maintien de ce site pourrait poser un problème pour la stratégie de surveillance nationale. 

44. Un expert de la République tchèque a donné un aperçu des observations disponibles 
à l’observatoire de Kosetice concernant les concentrations de polluants atmosphériques et 
les effets sur les écosystèmes. La station fonctionnait depuis vingt-cinq ans et avait été 
intégrée dans de nombreuses initiatives européennes et internationales (système européen 
intégré d’observation du CO2 (ICOS)11, système d’observation intégré du gaz à effet de 
serre hors CO2 (InGOS)12, etc.). Le test statistique de Mann-Kendall avait été utilisé pour 
établir les tendances de manière fiable. On observait une baisse pour les composés de 
soufre, mais aucune tendance pour le dioxyde d’azote (malgré une diminution des 
émissions d’azote). Une légère diminution de l’ozone avait aussi été constatée, mais aucune 
tendance pour les PM10. La réduction notable des émissions de COV en Europe se 
répercutait dans les concentrations mesurées. 

45. Un expert polonais a présenté les tendances fondées sur le test de Mann-Kendall. 
Une baisse a été clairement mise en évidence pour les composés de soufre. Des 
comparaisons avec les résultats des modèles ont été effectuées, mais pour les composés 
d’azote des écarts ont été observés entre les résultats mesurés et les résultats modélisés 
(autrement dit, le modèle était trop «optimiste»). 

46. Un expert italien a donné une vue générale des tendances découlant du réseau de 
surveillance de la qualité de l’air dans son pays, s’appuyant sur les données d’observation et 
les simulations de modèles pour analyser les variations. Les calculs avaient été effectués 
pour les années 2003, 2005 et 2010. Il avait été constaté que les concentrations de PM10 
avaient été sous-estimées par le modèle, ce qui montrait la sensibilité des tendances 
modélisées aux variations des émissions lorsqu’elles étaient de nouveau calculées. 

47. Un expert danois a donné un aperçu des tendances concernant le soufre et l’azote 
établies à partir des observations faites aux stations de surveillance de fond et des résultats 
du modèle hémisphérique eulérien danois. Pour l’ammoniac, la baisse cadrait avec les 
variations des émissions. Les dépôts avaient diminué en parallèle à une augmentation des 
précipitations. Les quantités de composés de soufre avaient notablement diminué, en 
particulier entre 1985 et 1998, en parallèle à la réduction des émissions au Danemark. Une 
diminution de 25 % de la quantité totale de nitrate avait été observée depuis 1990. La forte 
corrélation avec l’évolution des données météorologiques a été soulignée. 

48. Un expert allemand a présenté une analyse des tendances, sur vingt ans, des mesures 
des particules faites à la station de Melpitz de l’EMEP. Le caractère saisonnier et l’influence 
des régimes des vents avaient été étudiés. Comparer les résultats relatifs aux composés 
chimiques et les régimes des vents aidait à interpréter l’impact de diverses sources. 

49. Un expert suédois a fait un exposé sur l’évolution des dépôts humides dans son 
pays. Les résultats concernant 346 sites avaient été analysés pour la période 1955-2011. 

  

 11 Voir http://www.icos-infrastructure.eu/. 
 12 Voir http://www.ingos-infrastructure.eu/. 
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50. Un représentant finlandais a présenté l’évolution, de 1994 à 2011, des concentrations 
de POP mesurées sur deux sites de l’EMEP, en Finlande et en Suède. Les régressions 
linéaires des séries chronologiques de concentrations mensuelles avaient été calculées, 
montrant une diminution notable pour plusieurs POP. 

51. Un expert italien a présenté des observations sur la composition chimique de 
l’atmosphère mesurée à la station de Monte Cimone du réseau VAG. Une baisse des 
concentrations d’ozone et de COV était observée depuis 1996. 

 C. Conclusions 

52. Le Président de l’Équipe spéciale a défini les mesures qu’il faudrait prendre pour les 
travaux ayant trait à l’analyse des tendances. Il était prévu de tenir un atelier de suivi 
concernant l’analyse des tendances et l’élaboration d’une approche harmonisée les 14 et 
15 octobre 2014 à Paris. 

53. Les objectifs des travaux sont récapitulés ci-après:  

a) Mise en commun des données d’expérience et des compétences pour 
l’interprétation des tendances: les compétences acquises par les pays étaient indispensables 
afin de comprendre pourquoi il existait des écarts entre les réductions des émissions et les 
tendances et de comprendre les différences entre les tendances modélisées et celles qui 
étaient observées; 

b) Création d’un cadre commun pour déterminer les tendances (à partir des 
modèles et des mesures): 

i) Mise en commun des pratiques optimales; 

ii) Définition des hypothèses et des choix (domaine, nombre de stations, qualité 
de l’historique des émissions, contributions des modèles, etc.); 

iii) Définition du cadre de modélisation par EURODELTA3 (pour éviter un 
chevauchement des travaux); 

c) Application de ce cadre commun tant au niveau européen (centres de 
l’EMEP) qu’au niveau national (Parties): les Parties procéderaient à des analyses 
approfondies dans un plus grand nombre de stations (y compris en zone urbaine), ce qui 
compléterait efficacement l’analyse entreprise à l’échelle européenne. Les résultats des 
modèles haute résolution pourraient aussi être utiles; 

d) Incorporation dans l’analyse des tendances de tous les composants 
atmosphériques présentant un intérêt pour la Convention. 

54. L’analyse des tendances effectuée par les membres de l’Équipe spéciale serait 
proposée comme contribution au rapport d’évaluation de 2016. En outre, dans la mesure du 
possible, les résultats seraient publiés dans un journal scientifique (par exemple dans un 
numéro spécial de la revue Atmospheric Chemistry and Physics)13 et inclus dans le rapport 
de l’Équipe spéciale. 

  

 13 Voir http://www.atmos-chem-phys.net/volumes_and_issues.html. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2014/3 

GE.14-07833 13 

 VI. Travaux futurs 

55. À l’issue d’un échange de vues sur les activités qui devront figurer dans le plan de 
travail pour 2014-2015 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 2014 et pour 2015: 

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) Évaluer les réseaux de surveillance mis en place par les Parties en appliquant 
l’indice de mise en œuvre proposé par le CCQC pour les sites de degré 1 
(CCQC/Parties); 

ii) Formuler des recommandations pour l’élaboration d’approches similaires 
adaptées au réseau de sites de degré 2 (CCQC); 

iii) 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, le réseau VAG) et l’infrastructure ACTRIS; 

b) Renforcer les activités de surveillance et l’application de la stratégie de 
surveillance de l’EMEP: 

i) En organisant un atelier sur les bonnes pratiques en matière de techniques de 
mesure analytique (CCQC/Équipe spéciale); 

ii) En planifiant la prochaine période d’observation intensive pour 2016 et en 
préparant sa coordination avec d’autres projets (CCQC); 

c) Fournir des avis et une assistance pour l’application de nouvelles études de 
cas sur l’évaluation de la pollution par les métaux lourds, qui visent à rapprocher, en 
matière de soutien stratégique, le savoir-faire des spécialistes des émissions, des mesures et 
de la modélisation; et évaluer et analyser les résultats ainsi que le succès de l’ensemble de 
l’entreprise (CSM-E/Équipe spéciale); 

d) Publier et promouvoir les résultats de la première phase de l’exercice de 
modélisation EURODELTA3 (évaluation du modèle) et organiser et coordonner l’exercice 
complémentaire s’agissant de l’évaluation de l’aptitude des modèles à reproduire les 
tendances passées des concentrations de polluants atmosphériques (Équipe 
spéciale/Parties/CSM-O); 

e) Organiser et coordonner une analyse systématique des tendances des 
indicateurs de la pollution atmosphérique au cours des vingt dernières années, en 
s’appuyant sur les données d’observation, les résultats de la modélisation et les 
compétences nationales (Équipe spéciale/Parties/CSM-O/CSM-E/CCQC); 

f) Renforcer la collaboration avec l’Équipe spéciale du transport hémisphérique 
des polluants atmosphériques, pour améliorer dans toute la mesure du possible 
l’interprétation des résultats obtenus dans le cadre de l’exercice de modélisation pour 
l’Europe et à terme exploiter les modèles à l’échelon régional (Équipe spéciale/Parties); 

g) Renforcer 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. Le rapport d’évaluation devrait être réalisé en commun (Équipe spéciale); 

h) Rendre compte des progrès à la trente-neuvième session de l’Organe 
directeur de l’EMEP (Équipe spéciale/CSM-O/CCQC/Parties); 
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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 seizième réunion en Pologne en avril 2015 et faire rapport sur ses 
résultats à la trente-neuvième session de l’Organe directeur de l’EMEP en 2015 
(Équipe spéciale). 

    


