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Résumé 

L’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation 
du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) a pour 
mandat de fournir une bonne assise scientifique à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, particulièrement dans le domaine des 
inventaires des émissions et des projections des émissions (voir ECE/EB.AIR/68, annexe III, 
appendice III). Afin d’aider l’EMEP à s’acquitter de son mandat, l’Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions est chargée de présenter chaque année à l’Organe 
exécutif de l’EMEP une synthèse des progrès réalisés, ainsi que des messages et des 
recommandations utiles à l’élaboration de politiques (ECE/EB.AIR/122/Add.2, point 1.4.7). 

Dans le cadre de ce mandat, le présent rapport rend compte des progrès réalisés et 
des conclusions formulées à la vingt-septième réunion de l’Équipe spéciale (Gand, 
12-14 mai 2014), conformément au plan de travail pour 2014-2015 relatif à la mise en 
œuvre de la Convention (ibid., points 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1 et 3.4). 
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 I. Introduction 

1. Dans le cadre du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), l’Équipe 
spéciale des inventaires et des projections des émissions aide l’EMEP à fournir une bonne 
assise scientifique à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance dans le domaine des inventaires et des projections des émissions. Les travaux de 
l’Équipe spéciale sont organisés et dirigés par les Coprésidents, M. C. Dore (Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), M. M. Adams (Agence européenne pour 
l’environnement (AEE)) et Mme K. Saarinen (Finlande). De plus, les responsables de 
groupes d’experts coordonnent les travaux relatifs aux émissions dans quatre domaines 
techniques spécifiques, à savoir: a) combustion et industrie; b) transport et engins mobiles; 
c) agriculture et nature; et d) projections des émissions. L’objectif de ces travaux est d’aider 
les Parties à la Convention à communiquer les données d’émission et les projections des 
émissions de polluants atmosphériques, notamment en sélectionnant les informations 
pertinentes pour la mise à jour et l’amélioration du Guide EMEP/AEE des inventaires des 
émissions de polluants atmosphériques (Guide EMEP/AEE)1. 

2. Les Coprésidents et les responsables de groupes d’experts ont tenu une réunion de 
gestion et de planification le 22 octobre 2013. Ils ont examiné le plan de travail de l’Équipe 
spéciale et ont entrepris les préparatifs de sa réunion annuelle. 

3. La réunion annuelle constitue la principale activité annuelle de l’Équipe spéciale. 
Les conclusions et recommandations formulées à cette occasion sont exposées en détail 
dans les sections ci-après du présent rapport. 

 II. Réunion annuelle de l’Équipe spéciale en 2014 

 A. Organisation et planification 

4. La vingt-septième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections 
des émissions de l’EMEP a eu lieu les 13 et 14 mai 2014 à Gand (Belgique). La réunion de 
l’Équipe spéciale, qui est un organe subsidiaire de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance (Convention sur la pollution atmosphérique) 
de la Commission économique pour l’Europe (CEE) de l’ONU, s’est tenue conjointement 
avec une réunion du Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 
((EIONET) de l’AEE. Elle a été précédée d’un atelier scientifique le 12 mai, organisé 
conjointement avec l’EIONET, qui a présenté les résultats les plus récents des activités de 
recherche et les travaux des Parties concernant l’estimation des émissions des engins 
mobiles non routiers et des petits foyers de combustion. On trouvera les conclusions de cet 
atelier commun dans l’annexe au présent rapport. Les communications et les documents se 
rapportant à la réunion de l’Équipe spéciale et à l’atelier peuvent être consultés en ligne2. 

5. Les trois Coprésidents ont présidé conjointement la réunion et les responsables des 
groupes d’experts ont présidé les séances techniques consacrées aux quatre domaines 
d’activité techniques définis (voir par. 1). 

  

 1 Voir http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013.  
 2 À consulter sur le site: http://www.tfeip-secretariat.org/meetings/ (en anglais uniquement). 
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 B. Participation 

6. Les quelque 130 participants inscrits à la réunion annuelle de l’Équipe spéciale 
représentaient 39 pays et organisations internationales, parmi lesquels le Centre des 
inventaires et des projections des émissions (CIPE) de l’EMEP, le Centre pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CMEI), le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), 
le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O), l’Équipe spéciale de l’azote réactif 
et la Commission européenne. L’AEE était représentée par plusieurs membres de son 
personnel ainsi que par des employés de son Centre thématique européen sur l’air et les 
changements climatiques. Plusieurs représentants du secteur des entreprises étaient 
également présents.  

7. Les Coprésidents ont déploré l’absence de représentants des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale, le manque de fonds étant le principal obstacle 
invoqué par les représentants nationaux. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont déjà 
examiné avec le secrétariat la possibilité de fournir un soutien financier aux experts des 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale afin qu’ils puissent participer à la 
réunion annuelle de 2015 de l’Équipe spéciale. 

 C. Examen des travaux menés au titre de la Convention 

8. Les Coprésidents ont informé les participants des travaux récents liés aux révisions 
et modifications apportées aux trois derniers protocoles à la Convention sur la pollution 
atmosphérique, et notamment de l’adoption, par l’Organe directeur de l’EMEP et l’Organe 
exécutif de la Convention, de modifications aux prescriptions relatives à la notification des 
émissions. L’Équipe spéciale a regretté que sa proposition initiale visant à aligner les 
prescriptions en question sur les bonnes pratiques scientifiques n’ait pas été adoptée. Elle a 
noté que, de ce fait, il continuerait d’y avoir des cas où les demandes ponctuelles d’examen 
scientifique de certaines communications émanant du Comité d’application ne pourraient 
être satisfaites. 

9. Les Coprésidents ont présenté en détail les modifications apportées aux prescriptions 
relatives à la présentation de rapports. Constatant que les cycles de présentation de rapports 
sur les projections et de communication de données par mailles ne coïncidaient plus, 
l’Équipe spéciale a estimé qu’on avait manqué une occasion de rationaliser les procédures. 

10. Les Coprésidents ont précisé que l’Organe exécutif avait adopté une procédure 
d’examen des demandes d’ajustement reposant sur les contributions volontaires d’experts 
des Parties. Ils ont indiqué que la première série d’examen des ajustements en 2014 ferait 
l’objet d’un suivi et que les conclusions formulées seraient communiquées à l’Organe 
directeur de l’EMEP en vue de définir et de mettre en œuvre les améliorations à apporter au 
processus d’examen.  

11. Les Coprésidents ont noté que plusieurs pays avaient fait une demande d’ajustement et 
que ces demandes seraient examinées à titre prioritaire au cours des examens scientifiques 
annuels de la troisième étape à condition que l’on dispose des ressources suffisantes.  

12. Les Coprésidents ont présenté la Nomenclature de notification des catégories de 
sources pour la communication des données d’émission approuvée pour 2014. Ils ont 
expliqué que les changements étaient principalement motivés par un souci de cohérence 
avec les modifications apportées aux dispositions relatives à la notification des gaz à effet 
de serre au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Il a été rappelé aux membres de l’Équipe spéciale qu’il existait un fichier de 
conversion des formats et les Coprésidents ont signalé qu’une version actualisée serait 
diffusée peu après la réunion à l’intention des Parties.  
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13. Les Coprésidents ont souligné combien une meilleure concertation des membres de 
l’Équipe spéciale avec les représentants nationaux participant aux réunions de l’Organe 
directeur de l’EMEP et de l’Organe exécutif était importante pour s’assurer que les directives 
techniques des milieux scientifiques soient dûment prises en compte au titre de la Convention.  

 D. Notification et examen des émissions en 2014 

14. Le représentant du CIPE a présenté un état récapitulatif des notifications d’émissions 
reçues en 2014. L’Équipe spéciale a jugé regrettable que la notification de données 
d’émission et le nombre de rapports d’inventaire aient diminué depuis 2012. 
Les Coprésidents avaient à de nombreuses reprises incité les Parties concernées à adresser 
des communications de façon à déterminer comment l’Équipe spéciale pouvait essayer 
d’apporter un soutien susceptible d’améliorer directement les données sur les émissions et 
les rapports d’inventaire.  

15. Le CIPE a noté que l’étape 3 du processus d’examen des inventaires des émissions 
ne bénéficiait pas d’un soutien suffisant de la part des Parties pour permettre la création 
d’équipes complètes pour les examens de 2014. De plus, le cycle de 2014 s’accompagnait 
d’un surcroît de travail lié au traitement des demandes d’ajustement et certains examens 
prévus dans le cadre de l’étape 3 devraient sans doute être reportés. Constatant que, malgré 
les nombreuses demandes d’aide, le problème n’avait pas été résolu, les Coprésidents ont 
proposé que différentes démarches soient envisagées et présentées à l’Organe directeur.  

16. Un représentant de la Commission européenne a présenté les informations les plus 
récentes sur le nouvel ensemble de mesures en faveur de la qualité de l’air (Clean Air 
Policy Package)3 proposé par la Commission, comprenant une proposition de révision de la 
Directive sur les plafonds d’émission nationaux. Une fois les questions de détail négociées, 
le texte devrait être prêt en 2015-2016. Les Coprésidents ont noté que les travaux de 
l’Équipe spéciale et ceux de la Commission européenne étaient étroitement liés et qu’ils 
s’attacheraient à maintenir ces liens.  

 E. Besoins des spécialistes de la modélisation 

17. L’Équipe spéciale a continué à entretenir des contacts avec les spécialistes de la 
modélisation, et des exposés ont été consacrés aux faits nouveaux survenus en matière de 
modélisation au CSM-O et au CSM-E. Les spécialistes ont également indiqué quelles 
étaient leurs priorités en vue de l’amélioration des données d’émission communiquées. 
Le caractère incomplet des données dans l’est de la zone de l’EMEP a été présenté comme 
une des principales insuffisances. Il a également été précisé qu’il fallait disposer d’un 
ensemble de données sur les sources ponctuelles. Le CSM-E a expressément demandé que, 
dans le domaine technique des polluants organiques persistants (POP) et des métaux lourds, 
des améliorations soient apportées en priorité à l’exactitude et à l’exhaustivité des données 
relatives aux émissions de cadmium, de dioxines et de furannes. L’Équipe spéciale a 
demandé que les programmes relatifs aux inventaires nationaux tiennent compte de ces 
priorités lors de l’élaboration des dispositions à prendre en vue d’améliorer les inventaires.  

18. Un représentant de l’AEE a présenté les travaux récents des milieux spécialisés dans la 
téléobservation, qui montraient que les liens entre les spécialistes des inventaires des émissions 
et les spécialistes de l’observation de la Terre s’étaient étoffés. De tels liens deviendraient 
d’autant plus importants qu’un volume croissant de données de la téléobservation serait utilisé 
dans l’établissement et la vérification des inventaires des émissions.  

  

 3 Voir http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm. 
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 F. Émissions provenant des entreprises et des installations de combustion  

19. Les échanges de vues sur les émissions dues aux solvants, entamés avec les 
représentants du Groupement de l’industrie européenne des solvants (ESIG) lors des 
réunions précédentes, se sont poursuivis. Les estimations des émissions provenant des 
milieux industriels restant inférieures aux estimations des inventaires nationaux, l’Équipe 
spéciale continuait à collaborer avec l’ESIG pour déterminer les raisons des différences 
constatées.  

20. Le groupe d’experts chargé de la question des émissions de POP a présenté un état 
actualisé des travaux menés jusque-là. Le groupe continuerait à rassembler des 
informations sur les études nationales relatives aux polluants organiques persistants pour 
contribuer à étoffer le Guide EMEP/AEE. 

21. À la suite de la présentation faite par la Commission européenne de sa nouvelle 
proposition de directive sur les plafonds d’émission nationaux, un débat a été consacré aux 
différentes définitions des émissions de «soufre», c’est-à-dire à la question de savoir si le 
SO2 désignait les oxydes de soufre (SOX), le dioxide de soufre (SO2) ou tous les composés 
soufrés (S). Force était de constater qu’il fallait harmoniser les définitions utilisées dans les 
différents protocoles/directives. L’Équipe spéciale a souligné combien il importait de 
notifier les émissions de tous les composés soufrés exprimés en SO2 dans un souci de 
cohérence avec le Guide EMEP/AEE (et, partant, avec toutes les directives relatives aux 
émissions sur lesquelles s’appuient les estimations des émissions au titre de la Convention), 
ainsi qu’avec les dispositions concernant la communication de données au titre de la 
Convention-cadre sur les changements climatiques et de la Directive sur les plafonds 
d’émission nationaux4 de l’Union européenne (UE) (qui s’inspire également du Guide 
EMEP/AEE pour le calcul des émissions de soufre). L’Équipe spéciale s’est en outre 
interrogée sur les avantages que procurerait la communication de données supplémentaires 
sur les émissions de SO2 par rapport à la pratique actuelle consistant à notifier uniquement 
les émissions de SOX au titre de la Convention. 

22. Des anomalies concernant les coefficients d’émission de la combustion du bois ont 
été signalées dans la version actuelle du Guide EMEP/AEE. Si des ressources pouvaient 
être mobilisées, des travaux seraient entrepris pour améliorer les informations figurant dans 
le Guide. 

23. La plupart des pays utilisaient une méthode de niveau 1 pour les petites sources de 
combustion, alors même que les meilleures pratiques préconisaient au minimum une 
méthode de niveau 2. Des propositions ont été faites sur les moyens d’aider les Parties à 
améliorer leurs méthodes, sous réserve de la disponibilité de ressources. 

24. Le groupe a également examiné la question de savoir comment définir les particules 
et quelles méthodes de mesure utiliser pour déterminer les coefficients d’émission. 
À condition de disposer des ressources nécessaires, il était prévu de passer en revue les 
coefficients d’émission existants afin qu’une description plus détaillée de l’origine des 
données puisse être présentée dans le Guide EMEP/AEE. 

25. Il a été convenu que les Coprésidents de l’Équipe spéciale informeraient l’Organe 
directeur de l’EMEP des discussions techniques sur la définition des particules et 
l’incidence des différentes définitions sur les estimations des émissions nationales et 
demanderaient à l’Organe directeur de fournir à l’Équipe spéciale des indications sur les 
paramètres de mesure à utiliser à l’avenir pour les directives et la communication de 
données concernant les émissions. 

  

 4 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds 
d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. 
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 G. Émissions provenant des transports routiers et des engins mobiles 
non routiers 

26. En ce qui concerne les émissions provenant des engins mobiles non routiers, 
l’ensemble de données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation 
aérienne (EUROCONTROL)5 et de l’AEE sur la circulation aérienne serait sans doute 
disponible d’ici à septembre-octobre 2014. 

27. Dans le domaine des transports maritimes, il y avait d’importantes divergences entre 
les statistiques des combustibles de soute et celles du trafic. Cependant, un système de 
mesure, de notification et de vérification de l’Union européenne entrerait en vigueur en 2018, 
ce qui permettrait sans doute de disposer plus facilement de données maritimes au niveau de 
l’UE. 

28. Il faudrait de toute évidence améliorer les coefficients d’émission des engins 
mobiles non routiers des niveaux 1 et 2 dans la version actuelle du Guide EMEP/AEE et 
étoffer les directives de niveau 3 pour y inclure les nouvelles techniques de réduction des 
émissions. Sous réserve de la disponibilité de ressources, des travaux seraient entrepris pour 
rassembler des informations et mettre à jour le Guide. 

29. Plusieurs projets de recherche dont les résultats seraient pris en considération dans le 
Guide EMEP/AEE ont également été présentés. Des données concernant des techniques 
plus récentes étaient désormais disponibles et des directives seraient élaborées en vue de les 
intégrer au Guide en temps voulu. 

30. Par ailleurs, des mises à jour éventuelles du programme informatique permettant de 
calculer les émissions provenant des transports routiers (modèle COPERT)6 étaient 
envisagées et un projet actualisé du chapitre du Guide EMEP/AEE consacré aux transports 
routiers a été présenté. Les participants ont été invités à communiquer leurs observations 
sur ce chapitre après la réunion, à la suite de quoi celui-ci serait publié. 

 H. Émissions provenant de l’agriculture et de la nature 

31. En ce qui concerne les émissions provenant de l’agriculture et de la nature, l’Équipe 
spéciale a étudié les directives actuelles relatives à l’estimation des émissions d’ammoniac 
dues aux pesticides. La documentation serait revue et le calcul des coefficients d’émission 
serait affiné pour le Guide EMEP/AEE. 

32. Dans le cas des émissions d’ammoniac provenant des récoltes sur pied et des résidus 
de récoltes, il a été jugé nécessaire de procéder à des échanges de vues avec les spécialistes 
de la modélisation. Il a été confirmé que cette source d’émissions relevait d’une catégorie 
existante et qu’il fallait donc en tenir compte dans les totaux nationaux. La mise à jour du 
Guide serait fonction des ressources disponibles. 

33. Un compte rendu de la dernière réunion de l’Équipe spéciale de l’azote réactif a 
également été présenté. L’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions 
entretenait déjà des liens étroits avec l’Équipe spéciale de l’azote réactif et entendait les 
maintenir. 

34. Un nouvel outil en ligne conçu dans le cadre du projet AnimalChange (visant à 
intégrer des solutions d’atténuation et d’adaptation pour une production du bétail durable 
dans le contexte des changements climatiques)7, financé par l’Union européenne pour 

  

 5 Voir https://www.eurocontrol.int/. 
 6 Voir http://www.emisia.com/copert/Documentation.html. 
  7 Voir http://www.animalchange.eu/. 
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estimer les émissions d’ammoniac et de carbone noir, a été présenté, de même que ses 
avantages et ses inconvénients par rapport aux méthodes et outils actuels. 

35. La méthode d’estimation des émissions provenant de la production de biogaz en 
Allemagne a fait l’objet d’un exposé. Il a été convenu que les émissions des digesteurs 
devaient être notifiées dans le secteur de l’énergie. Des coefficients d’émission devraient 
sans doute être calculés ultérieurement pour l’application des digestats. Cette question 
serait prise en compte dans les futurs programmes de travail. 

36. Il a été estimé que des changements devaient être apportés au Guide EMEP/AEE 
afin de trouver plus facilement des renseignements concernant les méthodes applicables aux 
émissions provenant des terres agricoles. Ce travail serait effectué à condition de trouver 
des ressources financières. 

37. Des consultations seraient engagées auprès des spécialistes de la modélisation pour 
rassembler des informations sur les méthodes de spéciation des composés organiques 
volatils non méthaniques (COVNM) et les émissions d’oxydes d’azote (NOx) provenant des 
sols. 

38. Il a été jugé nécessaire de continuer à harmoniser les procédures de communication 
de données au titre de la Convention et de la Directive révisée de l’UE sur les plafonds 
d’émission, notamment dans le secteur de l’agriculture. L’Équipe spéciale ferait part à 
l’Organe directeur de ses vues sur cette question. 

 I. Projections des émissions 

39. Il a été constaté que les définitions techniques relevant du domaine technique des 
projections des émissions devaient être mieux diffusées, afin que les décideurs 
comprennent ce que les données représentent. L’Équipe spéciale entendait aider les 
représentants nationaux à contribuer à cet objectif. 

40. Le manque de transparence du modèle de système énergétique PRIMES8 continuait 
de poser un problème. L’Équipe spéciale s’efforcerait de collaborer avec les responsables 
du modèle PRIMES pour y remédier. 

41. De plus, le CIPE serait invité à élaborer des modèles de présentation pour la notification 
des projections de POP et de métaux lourds, car il n’en existait aucun à l’heure actuelle. 

42. À condition de trouver des ressources, il était prévu d’ajouter au Guide des 
directives sur l’estimation des projections des émissions de carbone noir. 

 J. Faits nouveaux concernant les méthodes d’estimation des émissions 

43. Le CIPE a présenté les résultats d’un projet récent visant à estimer les émissions 
dans le nouveau maillage de 0,1° x 0,1° de l’EMEP. De nouvelles cartes des SOx et des 
NOx ont été présentées.  

44. Les Coprésidents ont encouragé les Parties à communiquer des données maillées sur 
la nouvelle grille de l’EMEP avant le prochain cycle officiel de notification de 2017, pour 
tirer parti d’échanges de vues avec le CIPE concernant ces données. Le CIPE trouvait utile 
que les Parties examinent la fiabilité des ensembles de données indirectes existant 
actuellement et les utilisent à l’appui des travaux effectués au niveau national pour 
cartographier les émissions. 

  

 8 Voir http://www.e3mlab.ntua.gr/e3mlab/index.php?option=com_content&view= 
category&id=35:primes&Itemid=80&layout=default&lang=en. 
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45. L’Équipe spéciale a noté que, selon les directives révisées pour la communication 
des données d’émission et les projections des émissions au titre de la Convention 
(ECE/EB.AIR/125), des données pourraient encore être présentées après 2017 suivant un 
maillage de 50 km x 50 km tant qu’il n’était pas encore «techniquement ou 
économiquement possible» de migrer vers la nouvelle grille EMEP. Cependant, le CIPE a 
précisé qu’il avait converti son système d’information de manière à opérer sur le nouveau 
maillage et que les spécialistes de la modélisation ne pourraient donc pas utiliser les 
données communiquées dans l’ancien système de grille. 

46. L’Allemagne a fait état de la révision récente des estimations des émissions de 
mercure sur son territoire. L’exposé a clairement fait ressortir l’utilité des vérifications 
effectuées en utilisant différents ensembles de données et en mesurant la qualité des 
données introduites dans les inventaires des émissions.  

47. Le Royaume-Uni a présenté les nouveaux outils de visualisation des données utilisés 
pour examiner et comparer les données d’émission et pour étayer les activités des 
responsables de l’établissement et de l’examen des inventaires. Il a été demandé que ces 
données et ces outils puissent être diffusés. Les Coprésidents étudieraient la possibilité 
d’obtenir un financement à cette fin. 

48. Les Pays-Bas ont indiqué que les mesures côtières laissaient entrevoir la présence 
d’une source marine d’ammoniac. L’effet des émissions sur les zones côtières avait été 
démontré, mais aucune méthode de calcul permettant d’en établir pleinement les causes 
n’avait encore été mise au point.  

 K. Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 

49. Dans leurs exposés, des représentants de l’AEE et du Centre thématique européen 
sur l’air et les changements climatiques ont décrit les projets récents et les activités 
intéressant le réseau EIONET en général, et notamment: 

a) Le nouveau programme de travail pluriannuel de l’AEE et les activités 
prévues dans le domaine des émissions de polluants atmosphériques, y compris la 
contribution de l’EIONET au Rapport sur l’état et les perspectives de l’environnement 2015 
de l’AEE et les modifications proposées à l’évaluation des flux de données prioritaires de 
l’AEE pour les données relatives aux émissions, qui avaient été approuvées par la suite 
avec les représentants du réseau EIONET; 

b) Le nouveau domaine d’activité de l’AEE relatif à la pollution industrielle, 
y compris des informations sur les futures possibilités de notification des grandes sources 
ponctuelles; 

c) Les problèmes rencontrés par l’UE lors de la compilation 2013 de 
l’inventaire des émissions au titre de la Convention sur la pollution atmosphérique et la 
nécessité d’améliorer l’exhaustivité des données communiquées par les États membres, 
notamment pour les premières années des séries chronologiques.  

 L. Questions diverses 

50. L’Équipe spéciale a remercié les Parties, et tout particulièrement l’Union 
européenne (par l’entremise de l’AEE), la Finlande et le Royaume-Uni, pour le soutien 
apporté à ses travaux. 
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51. L’Équipe spéciale a aussi remercié sincèrement l’Agence flamande pour 
l’environnement, Bruxelles Environnement (l’Agence pour l’environnement de la région de 
Bruxelles) ainsi que l’Agence wallonne de l’air et du climat, d’avoir accueilli la réunion et 
a exprimé sa gratitude à l’AEE dont le soutien financier avait permis aux représentants de 
l’EIONET de participer à la réunion.  

 M. Travaux futurs 

52. L’Équipe spéciale a passé en revue le plan de travail actuel et les mesures à prendre 
à la suite de la réunion. Il a été convenu de réaliser diverses activités, les questions 
prioritaires étant les suivantes: 

a) Activités permanentes:  

i) Organiser chaque année une réunion et un atelier de l’Équipe spéciale pour 
contribuer à étoffer le Guide EMEP/AEE et partager les meilleures pratiques; 

ii) Servir de point de contact pour des débats techniques suivant plusieurs modes 
de communication (y compris par l’utilisation de différentes ressources en ligne); 

iii) Promouvoir et appuyer les efforts visant à fournir des informations 
actualisées à intégrer dans le Guide EMEP/AEE en cherchant des données dans la 
documentation et en travaillant en collaboration avec d’autres équipes spéciales et 
centres créés au titre de la Convention, en fonction des ressources disponibles; 

iv) Encourager la participation et tout un appui aux examens de l’étape 3 et des 
ajustements; 

b) Initiatives spécifiques:  

i) Passer en revue et améliorer les informations disponibles sur les émissions 
des petites sources fixes de combustion et l’utilisation des engins mobiles afin 
d’étoffer les renseignements figurant actuellement dans le Guide EMEP/AEE (sous 
réserve de la disponibilité de ressources); 

ii) Fournir à l’Organe directeur de l’EMEP des informations sur les difficultés 
techniques dues à l’absence de définition précise des particules en veillant à ce que 
ces informations en décrivent précisément les incidences sur le respect des 
obligations; 

iii) Inciter les milieux scientifiques à collaborer étroitement avec les 
représentants nationaux qui assistent à la réunion de l’Organe exécutif, pour que les 
avantages des propositions présentées par les spécialistes des inventaires des 
émissions soient bien compris; 

iv) Informer les Parties de la nécessité d’améliorer en priorité les données sur le 
cadmium, les dioxines et les furannes en notifiant leurs émissions de métaux lourds 
et de polluants organiques persistants; 

v) Évaluer le succès du premier cycle d’examen des ajustements tout en 
cherchant de nouvelles solutions au problème persistant des examens de la troisième 
étape, qui ne bénéficient pas d’une aide suffisante, et communiquer les conclusions 
et recommandations à l’Organe directeur de l’EMEP pour qu’il les examine.  
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Annexe 

  Conclusions de l’atelier de l’Équipe spéciale 
et du Réseau européen d’information 
et d’observation pour l’environnement 
consacré aux émissions provenant 
des engins mobiles et des petites 
installations fixes de combustion 

1. L’atelier de l’Équipe spéciale de 2014, consacré aux méthodes utilisées actuellement 
afin d’estimer les émissions provenant des engins mobiles et des petites installations fixes 
de combustion, s’est déroulé le 12 mai 2014, juste avant la réunion annuelle. Les exposés 
ont mis l’accent sur les domaines à développer et sur les dernières informations 
communiquées par les milieux scientifiques.  

 I. Engins mobiles 

2. Il a été rendu compte de l’état actuel des directives contenues dans le Guide 
EMEP/AEE, l’accent étant mis sur les aspects à étoffer. 

3. Les représentants de la Croatie, de la Belgique et de l’Allemagne ont expliqué 
comment les émissions provenant des engins mobiles étaient estimées dans leur pays. 
Ils ont fait ressortir les pratiques optimales de même que les aspects de l’inventaire qui 
nécessitaient une mise au point ou une amélioration des données.  

4. Des mises à jour du Guide devaient être effectuées; l’Équipe spéciale a notamment 
estimé que la méthode de niveau 2 devait être actualisée et indiquer les coefficients 
d’émission ainsi que la répartition des activités en fonction des différentes sources pour les 
années postérieures à 2010. De plus, pour la méthode de niveau 3, les coefficients 
d’émission devaient être mis à jour et indiquer les valeurs mesurées ainsi que les nouvelles 
techniques ajoutées. Cette question serait inscrite comme élément prioritaire dans le 
programme de travail de l’Équipe spéciale, mais il faudrait que des ressources soient 
disponibles.  

5. Il a été constaté que la collecte des informations figurant dans les études par pays sur 
les émissions des engins mobiles s’avérerait utile pour déterminer si les différents pays 
parviennent a priori à des conclusions communes et, partant, si l’on peut inclure dans le 
Guide EMEP/AEE des directives supplémentaires (indicateurs, sources fixes et sources 
mobiles par secteur, etc.). 

6. Des informations provenant d’études de cas nationales détaillées seraient 
rassemblées et examinées. Les conclusions seraient communiquées à la réunion de l’Équipe 
spéciale en 2015.  

 II. Petites installations fixes de combustion 

7. Il a été rendu compte de l’état actuel des directives relatives aux émissions 
provenant des petites installations fixes de combustion dans le Guide EMEP/AEE, l’accent 
étant mis sur les aspects à étoffer. 
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8. Les exposés ont porté sur les questions suivantes: a) effets de la récente récession 
économique sur les émissions provenant de la combustion de biomasse dans le secteur 
résidentiel grec; b) méthodes utilisées pour estimer les émissions dues à la combustion de 
bois à petite échelle en Finlande; c) émissions provenant des chaudières à Londres; 
d) études de laboratoire sur les émissions provenant des fourneaux en Irlande; 
et e) estimations des émissions de polluants atmosphériques à courte durée de vie des pays 
nordiques.  

9. Plusieurs conclusions ont été formulées:  

a) Il a été convenu qu’il faudrait mieux définir et normaliser les coefficients 
d’émission, notamment dans le cas de la combustion du bois. Cette question serait 
considérée comme une activité prioritaire dans le plan de travail de l’Équipe spéciale, 
à réaliser si les ressources le permettent;  

b) Une demande relative à des mesures précises des émissions à l’appui des 
travaux menés dans le domaine des petites installations fixes de combustion serait adressée 
à l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation;  

c) Les coefficients d’émission des combustibles solides, qui n’avaient pas été 
mis à jour depuis plusieurs années, devraient être améliorés si les données figurant dans la 
documentation le permettent. L’Équipe spéciale inscrirait cette question dans le plan de 
travail en tant qu’activité dont le financement n’était pas assuré;  

d) La nécessité de prévoir des directives supplémentaires sur les méthodes et les 
éléments d’information pour le Guide EMEP/AEE a été examinée (notamment sur la 
quantité de bois brûlé selon que l’on utilise une bonne ou une mauvaise pratique, 
l’utilisation de différents types de biomasse, etc.). Si les ressources nécessaires peuvent être 
obtenues, des travaux de recherche seraient entrepris afin d’ajouter au Guide des directives 
dans ce domaine;  

e) De nouvelles techniques étant apparues, il était donc important que l’Équipe 
spéciale reste bien informée des résultats des recherches les plus récentes. Des efforts 
seraient faits pour examiner les derniers documents parus sur la question.  

    


