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Résumé 

Le rapport ci-après, établi par le Groupe d’experts des questions technico-
économiques, contient des informations sur les discussions qui ont eu lieu à la réunion 
plénière du Groupe d’experts en 2013 et les résultats auxquels elles ont abouti, la mise en 
œuvre du plan de travail en 2014 et les activités futures. Figure également dans le rapport 
un projet de mandat pour une équipe spéciale des questions technico-économiques, qui sera 
soumis pour examen au Groupe de travail (voir annexe). 
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 I. Introduction 

1. Le présent document contient des informations sur la réunion plénière du Groupe 
d’experts des questions technico-économiques, tenue le 18 octobre 2013 à Nice (France), et 
aborde la mise en œuvre du plan de travail en 2014. 

 A. Participation 

2. Vingt-trois experts ont participé à la réunion plénière du Groupe d’experts, 
notamment des experts de 11 Parties à la Convention: Allemagne, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Suède, 
Suisse et Ukraine. L’Association européenne des constructeurs de moteurs à combustion 
interne (EUROMOT), le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC), l’Association 
européenne des compagnies pétrolières pour l’environnement, la santé et la sécurité 
(CONCAWE), l’Institut franco-allemand de recherche sur l’environnement (KIT-DFIU), le 
Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) et 
l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) étaient 
représentés à la réunion. Le secteur privé y était également représenté. Des services 
d’interprétation simultanée en russe et en anglais ont été assurés par le secrétariat technique 
du Groupe d’experts des questions technico-économiques afin de faciliter la participation 
active des experts russophones. La France a financé la participation d’un expert ukrainien. 

 B. Organisation des travaux 

3. M. Tiziano Pignatelli (Italie) et M. Jean-Guy Bartaire (France) ont présidé la 
réunion. Tous les exposés qui y ont été présentés peuvent être consultés sur l’Internet à 
l’adresse: http://www.citepa.org/old/forums/egtei/egtei_meetings.htm. 

 II. Résumé des exposés et des principaux points évoqués 

4. Le secrétariat technique du Groupe d’experts a présenté les résultats des travaux du 
sous-groupe chargé de revoir la méthode d’estimation des coûts de réduction des émissions 
de dioxyde de soufre (SO2), d’oxyde d’azote (NOx) et de particules dans les grandes 
installations de combustion. Un tableur Excel avait été mis au point pour calculer 
investissements et les coûts d’exploitation liés à la réduction des NOx et des SOx ainsi 
qu’aux techniques de réduction par dépoussiérage. 

5. Le représentant de la Fédération de Russie a informé le Groupe d’experts de la mise 
au point, dans son pays, du cadre juridique national ainsi que de l’adoption de règles 
environnementales fondées sur les meilleures techniques disponibles (MTD) et des 
incitations économiques qui y étaient associées. Il a donné un aperçu des faiblesses de la 
réglementation relative à la pollution atmosphérique au niveau national. Les pollueurs 
devaient acquitter des amendes, mais elles n’étaient pas dissuasives et n’encourageaient 
donc pas les entités à adopter des technologies moins polluantes. Il était prévu d’instaurer à 
l’avenir des permis environnementaux intégrés et des réglementations fondées sur les 
MTD. Les règles seraient différentes selon le niveau de pollution des installations. 
Les réglementations fondées sur les MTD et les permis intégrés seraient appliqués aux plus 
gros pollueurs, en plus des prescriptions relatives à la surveillance. Il était prévu d’établir 
des documents nationaux relatifs aux MTD sur le modèle des documents de référence 
européens (BREF), qui serait adapté à la situation de la Russie. Les taxes seraient 
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augmentées pour encourager l’application des MTD. Il était prévu d’appliquer un facteur 
de 2,5 pour les redevances environnementales à compter de 2017, et un autre facteur de 2,1 
à partir de 2021. Le taux des redevances environnementales, qui était de 0,21 % des 
bénéfices en 2009 passerait à 1,77 % en 2021. Les documents nationaux concernant les 
MTD seraient publiés en 2017. Ils seraient établis, avec quelques adaptations, sur le modèle 
des BREFS de l’Union européenne. À partir de 2018, l’introduction de permis 
environnementaux intégrés pour tous les pollueurs potentiels faciliterait l’application des 
MTD. Il serait alors interdit d’installer de nouvelles unités industrielles qui n’appliqueraient 
pas les MTD. 

6. La représentante de l’Ukraine a mis le Groupe d’experts au courant de la législation 
et des politiques nationales en vigueur concernant la pollution atmosphérique en Ukraine 
ainsi que des principales difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des Protocoles 
relatifs à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 
En décembre 2010, la loi relative à la ratification du Protocole d’adhésion de l’Ukraine au 
Traité instituant la Communauté de l’énergie avait été adoptée. En 2010, les dispositions 
déterminantes de la «Stratégie environnementale nationale jusqu’en 2020» avaient été 
approuvées. Le Plan d’action national sur l’environnement pour la période 2011-2015 était 
le principal mécanisme d’application. Des valeurs limites d’émission (VLE) étaient fixées 
en fonction à la fois de l’état de l’environnement et des avancées dans la mise au point des 
techniques de réduction des émissions. La représentante a également fait ressortir plusieurs 
difficultés rencontrées par l’Ukraine concernant la ratification des Protocoles relatifs à la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, comme suit: 

a) La mise en application des MTD dans des installations anciennes demandait 
du temps et des moyens financiers; 

b) Les activités visées par les annexes techniques des protocoles n’avaient pas 
toutes fait l’objet d’une étude du potentiel de réduction des émissions; 

c) Les techniques de mesure modernes faisaient défaut; 

d) Les techniques de surveillance appliquées en Ukraine n’étaient pas 
comparables aux normes fixées par la législation de l’Union européenne; 

e) Le règlement concernant les émissions des composés organiques volatils 
(COV) différait des dispositions du Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

f) Il était difficile d’établir la teneur en COV des produits; 

g) Le noir de charbon n’était pas du tout pris en compte dans la réglementation 
ukrainienne. 

7. S’agissant des sources mobiles, l’Ukraine avait adopté la norme Euro 4 à partir du 
1er janvier 2014. Il était prévu d’introduire l’Euro 5 d’ici à 2016 pour les voitures et les 
camionnettes et l’Euro 6 d’ici à 2018. S’agissant des polluants organiques persistants, les 
inventaires des émissions n’étaient pas encore au point et il n’était pas prévu d’activités de 
surveillance de l’environnement. L’Ukraine a communiqué des inventaires des émissions 
au Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue 
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) mais a rencontré des difficultés 
concernant les méthodes à appliquer et le modèle prescrit de présentation des rapports. Le 
guide de l’EMEP pour les inventaires a été jugé insuffisant. Néanmoins, l’Ukraine avait 
toujours pour objectif d’établir des inventaires cohérents et de présenter ses rapports selon 
le modèle prescrit. 

8. Le représentant du CEFIC a fait un exposé sur les installations de combustion dont 
la puissance thermique est comprise entre 50 et 150 mégawatts et qui utilisent des 
combustibles (liquides) spéciaux dans l’industrie chimique. La plupart des installations, 
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dans cette industrie, avaient une puissance thermique comprise entre 50 et 250 MW, et 
produisaient surtout de la vapeur. Ces installations, qui étaient multicombustibles, 
utilisaient souvent un combustible non commercial comme sous-produit du processus. 
En outre, elles fonctionnaient à différents niveaux de charge et les combustibles utilisés 
pouvaient changer d’un jour à l’autre selon leur disponibilité. Pour les raisons précitées, les 
caractéristiques de ces installations ne permettraient pas d’appliquer certaines techniques de 
réduction des émissions. Du fait des caractéristiques des combustibles non commerciaux et 
de la possibilité d’utiliser divers combustibles, les valeurs des niveaux d’émission associés 
à des MTD seraient plus élevées en moyenne journalière et annuelle. 

9. Le représentant suédois a souligné qu’en Suède plus de 90 % de l’électricité 
provenait des centrales nucléaires et hydroélectriques. La plupart des installations de 
combustion pour le chauffage urbain utilisaient la biomasse. Près de 400 réseaux de 
chauffage urbains étaient alimentés par environ 70 centrales de cogénération. Sur les 
70 térawatts-heure (TWh) au total de puissance thermique pour la production de chaleur et 
la cogénération, 40 % étaient produits par combustion de la biomasse et 25 % par 
combustion de déchets. Quinze térawatts-heure étaient également produits par combustion 
de la biomasse et 25 % par combustion de déchets dans le secteur industriel (secteur des 
pâtes et papiers, à l’exclusion des chaudières à récupération de chaleur). Les chaudières les 
plus anciennes utilisées en Suède étaient souvent converties aux biocarburants et les 
chaudières relativement récentes construites pour la coïncinération. En général, les 
chaudières étaient équipées d’un procédé de réduction sélective non catalytique (SNCR) et 
associées à des mesures primaires de réduction des NOx. Un accumulateur d’eau chaude 
était utilisé pour optimiser les heures pendant lesquelles les chaudières fonctionnaient en 
suivi de charge, évitant ainsi l’utilisation des chaudières plus anciennes alimentées en 
combustibles plus coûteux. Les émissions de NOx et d’autres polluants étaient moindres 
étant donné que la réduction était moins importante que pendant le fonctionnement en suivi 
de charge. La réduction des émissions s’est trouvée renforcée par une mesure économique, 
en particulier une taxe de 6 euros par kilogramme. L’investissement pour une chaudière de 
75 MW/h était d’environ 5 millions d’euros si elle était équipée d’un procédé de réduction 
sélective catalytique (SCR) et de 1 million d’euros si elle était équipée d’un procédé de 
réduction sélective non catalytique (SNCR).  

10. Le représentant du Centre de recherche sur l’énergie (ECN) des Pays-Bas a appelé 
l’attention sur l’adoption en 2010 d’une réglementation visant à réduire les émissions des 
centrales dont la puissance thermique était inférieure à 50 MW. On a récemment procédé à 
une évaluation de cette réglementation en prêtant une attention spéciale à de nouvelles 
réductions possibles des émissions, comme suit: 

a) Une valeur limite des émissions de NOx pour les moteurs alimentés au gaz 
naturel et au biogaz (<1 (mégawatt électrique) MWe/2,5 MWth) à 100 mg/m3 normal 
(Nm3) à 3 % d’oxygène (O2) (valeur actuelle: 340); 

b) Une valeur limite des émissions d’hydrocarbures (CxHy) pour les moteurs 
alimentés au gaz naturel (≥1 MWe/2,5 MWth) à 1 200 mg/Nm3 à 3 % d’oxygène (O2) 
(valeur actuelle 1 500); 

c) Une valeur limite des émissions de particules (PM) pour les moteurs diesel à 
15 mg/Nm3 à 3 % d’oxygène (O2) (valeur actuelle: 50); 

d) Une valeur limite des émissions de NOx pour les moteurs diesel à 
140 mg/Nm3 à 3 % d’oxygène (O2) (valeur actuelle: 450). 

11. Dans le cas des moteurs alimentés au gaz naturel, la limite de 100 mg/Nm3 à 3 % 
d’oxygène (O2) était jugée trop difficile à atteindre par un catalyseur trois voies. À l’issue 
de l’étude d’évaluation réalisée par l’ECN, la valeur limite conseillée des émissions était de 
140 mg/Nm3

 à 3 % d’oxygène (O2). Une valeur limite analogue a été envisagée pour le 
biogaz. Il n’était pas possible de réduire les émissions de COV des moteurs à gaz sans perte 



ECE/EB.AIR/WG.5/2014/2 

GE.14-22109 5 

d’efficacité énergétique. Le Centre a estimé qu’une limite de 1 200 mg/Nm3 était un 
compromis. Certains fabricants pourraient atteindre cette limite pour les moteurs existants 
moyennant un traitement supplémentaire. Le Centre a également proposé des valeurs 
limites des émissions pour les nouveaux moteurs et une période d’ajustement transitoire 
pour les moteurs existants. Pour les moteurs diesel, des filtres pourraient être utilisés pour 
réduire les particules. Le Centre a proposé une valeur limite de 15 mg/Nm3. Cette valeur 
était analogue à celle proposée en Allemagne et correspondait à la limite déjà appliquée aux 
États-Unis d’Amérique. Pour les émissions d’oxyde d’azote des moteurs diesel, le procédé 
de réduction sélective catalytique était commercialisé. Les moteurs puissants fonctionnaient 
à bas régime (nombre de tours par minute) et avaient une grosse cylindrée, ce qui 
provoquait une augmentation des émissions de NOx. Le Centre a conseillé une limite de 
250 mg/Nm3. Toutefois, pour les moteurs diesel, l’application de valeurs limites des 
émissions plus strictes était toujours en suspens. 

12. La représentante de l’Allemagne et le Président de l’Équipe spéciale des métaux 
lourds ont présenté l’état de ratification du Protocole relatif aux métaux lourds, qui avait été 
modifié en décembre 2012 par les décisions 2012/5 et 2012/6. Elle a rappelé l’entrée en 
vigueur, le 9 janvier 2014, des amendements à l’annexe III et l’adoption, par la décision 
2012/7, du Document d’orientation sur les meilleures techniques disponibles pour lutter 
contre les émissions de métaux lourds et leurs composés provenant des catégories de 
sources énumérées à l’annexe II (ECE/EB.AIR/116). Le Protocole modifié relatif aux 
métaux lourds visait principalement à augmenter le nombre de ratifications par 
l’introduction de mécanismes de flexibilité. Comme dans le Protocole de Göteborg, il fallait 
réduire les émissions par rapport à une année de référence. Les Parties ne s’étaient pas 
entendues sur de nouvelles valeurs limites des émissions de métaux lourds mais celles des 
particules avaient été ajustées. Le Protocole relatif aux métaux lourds était cohérent avec le 
Protocole de Göteborg pour ce qui était des particules. Quarante-six Parties avaient 
récemment communiqué leurs émissions de métaux lourds. Dans la région de l’EMEP, les 
émissions de plomb, de mercure et de cadmium avaient diminué de plus de 50 % entre 1990 
et 2010. Les effets des émissions étaient encore perceptibles étant donné que des 
dépassements de charge critique pouvaient être observés en Europe centrale et dans 
d’autres parties de la région de l’EMEP. 

13. Le Coprésident italien a présenté les résultats obtenus dans l’application de la 
méthode utilisée dans le Modèle des interactions et des synergies entre les gaz à effet de 
serre et la pollution atmosphérique (GAINS) afin d’estimer l’ampleur possible de la mise à 
niveau technologique et les coûts y afférents, pour parvenir aux valeurs limites des 
émissions stipulées dans les annexes du Protocole de Göteborg pour la Fédération de Russie 
et l’Ukraine. La méthode GAINS pour estimer l’ampleur possible de la mise à niveau 
technologique et les coûts y afférents a été appliquée aux scénarios officiels pour l’examen 
du Protocole de Göteborg, tels qu’établis pour le Bélarus, la Fédération de Russie, la 
République de Moldova et l’Ukraine par le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
qui a utilisé l’ancienne version du modèle GAINS-Europe. La méthode a donné des 
résultats satisfaisants pour l’analyse de plusieurs secteurs et polluants. Les résultats 
présentés pour la Fédération de Russie et l’Ukraine ont montré qu’il était possible de 
réduire notablement les émissions grâce à la mise en œuvre de technologies compatibles 
avec les valeurs limites indiquées dans les annexes du Protocole de Göteborg révisé. 
L’estimation obtenue à partir du calcul du coût additionnel de la réduction était également 
un résultat du modèle GAINS, bien que les experts ne s’accordent pas tous sur les 
paramètres de coûts de ce modèle. Le rapport technique sera, en 2014, présenté pour 
examen au Groupe de travail des stratégies et de l’examen. L’analyse devrait être 
poursuivie à d’autres secteurs et, dans la mesure du possible, à la nouvelle structure du 
modèle GAINS, ainsi qu’à d’autres pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
dans l’éventualité de nouveaux scénarios qui seraient disponibles. 



ECE/EB.AIR/WG.5/2014/2 

6 GE.14-22109 

 III. Progrès dans la mise en œuvre du plan de travail 2014-2015 

14. Les participants ont noté que, même si la plupart des activités du Groupe d’experts 
inscrites au plan de travail 2014-2015 pour la mise en œuvre de la Convention étaient 
financées grâce aux contributions de la France et de l’Italie, certaines pourraient nécessiter 
des fonds additionnels, en particulier celles qui ont trait au financement des frais de voyage 
des experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et à la traduction de 
documents en russe. 

15. Conformément au point 2.2.4 du plan de travail, les Coprésidents du Groupe 
d’experts ont élaboré le projet de mandat de l’Équipe spéciale des questions technico-
économiques, qui sera soumis à l’examen du Groupe de travail des stratégies et de 
l’examen; ce projet est présenté dans l’annexe qui suit. 
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Annexe 

  Mandat de l’Équipe spéciale des questions 
technico-économiques 

  Projet élaboré par le Groupe d’experts des questions 
technico-économiques qui sera soumis à l’examen 
du Groupe de travail des stratégies et de l’examen 

 I. Contexte 

Compte tenu de la Stratégie à long terme de la Convention 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1), 

Ayant pris connaissance des travaux menés par le Groupe d’experts des questions 
technico-économiques dans le cadre de la révision des annexes du Protocole de Göteborg, 
lors du long processus de révision du Protocole, 

Considérant la suppression de l’Équipe spéciale des polluants organiques persistants 
et la décision attendue de l’Organe exécutif à sa trente-troisième session qui se tiendra en 
décembre 2014, qui mettra un terme à l’Équipe spéciale des métaux lourds à compter de 
2015, 

Mettant à profit les compétences des experts des autorités, des milieux scientifiques 
et de l’industrie des Parties, 

Préservant le rôle important du secrétariat technique du Groupe d’experts des 
questions technico-économiques, financé par la France et assuré par le Centre 
interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA) et l’Institut 
franco-allemand de recherche sur l’environnement (KIT-DFIU), 

Sachant que les deux pays chefs de file, l’Italie et la France, continueront d’assumer 
la coprésidence et d’apporter un appui au secrétariat technique, 

Propose que l’Organe exécutif envisage, à sa trente-troisième session qui se tiendra 
en décembre 2014, de promouvoir le Groupe d’experts des questions technico-économiques 
au rang d’Équipe spéciale des questions technico-économiques. 

 II. Activités de la nouvelle Équipe spéciale 

La nouvelle Équipe spéciale, composée des experts de l’Équipe spéciale des POP et 
de l’Équipe spéciale des métaux lourds qui ont été dissoutes, ainsi que d’experts des 
sources fixes et des sources mobiles, s’acquittera des tâches institutionnelles ci-après si elle 
dispose des ressources humaines et financières nécessaires: 

a) Mettre à jour en continu la base de données sur les technologies de réduction 
des émissions de SO2, de NOx, de COV, de poussières y compris le noir de charbon, de 
métaux lourds et des POP visés par la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Les informations actualisées comprendront tous les 
paramètres techniques caractérisant les technologies de réduction des émissions, compte 
tenu des meilleures techniques disponibles; 
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b) Mettre à jour en continu les paramètres d’évaluation des coûts des 
technologies de réduction des émissions de SO2, de NOx, de COV, de poussières y compris 
le noir de charbon, de métaux lourds et des POP visés par la Convention, en ce qui 
concerne les sources fixes [et mobiles], dans les secteurs concernés. Créer et gérer le Centre 
d’échange d’informations sur les technologies de réduction des émissions de SO2, de NOx, 
de COV, de poussières y compris le noir de charbon, de métaux lourds et des polluants 
organiques persistants, le but étant qu’il serve de lieu de référence pour la diffusion de 
l’information à l’intention des experts des Parties; 

c) Coopérer avec les autres organes techniques de la Convention, en particulier 
l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions et l’Équipe spéciale des 
modèles d’évaluation intégrée, afin de créer des synergies et d’optimiser les résultats et les 
ressources tout en s’acquittant de ses tâches institutionnelles; 

d) Coopérer avec les organes techniques de la Commission européenne (tels que 
les centres communs de recherche) au moment de l’élaboration de documents techniques; 

e) Coopérer avec le Groupe de coordination pour les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale afin leur apporter une aide technico-scientifique, en partant 
de l’hypothèse qu’un soutien financier approprié serait disponible; 

f) Organiser des séminaires et des ateliers afin de diffuser des informations sur 
les technologies de réduction des émissions et/ou les documents d’orientation figurant dans 
les annexes aux Protocoles relatifs aux Conventions, étant entendu qu’un soutien financier 
approprié serait fourni; 

g) Les Coprésidents de l’Équipe spéciale feront rapport sur l’avancement des 
travaux de l’Équipe spéciale au Groupe de travail des stratégies et de l’examen, à sa 
réunion ordinaire. 

    


