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Résumé 

Le 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 présente chaque année à l’Organe exécutif de l’EMEP une synthèse des 

progrès réalisés dans ce domaine, ainsi que des messages et des recommandations utiles à 

l’élaboration de politiques (voir ECE/EB.AIR/135, annexe I, partie B). 

Le présent rapport contient un résumé des débats et des résultats de sa trentième 

réunion (Cracovie (Pologne), 11 et 12 mai 2017) durant laquelle les participants ont 

examiné l’état d’avancement des activités menées par l’Équipe spéciale conformément au 

plan de travail pour 2016-2017 relatif à la mise en œuvre de la Convention 

(ECE/EB.AIR/133/Add.1, points 1.1.1.21, 1.1.2.1, 1.1.2.3, 1.1.2.6, 1.1.2.7 et 3.4) et au 

document informel « Basic and multi-year activities in the 2016-2017 period » (Activités 

de base et activités pluriannuelles pour la période 2016-2017) (points 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 

et 1.5.1), qui a été présenté à l’Organe exécutif de la Convention à sa trente-quatrième 

session. La planification des activités futures a également été examinée. 
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En annexe du rapport de la réunion figure un résumé des résultats de l’atelier ayant 

donné lieu à trois sessions séparées à Zagreb le 10 mai 2017, sur les thèmes « Débat avec 

des pays de la partie orientale de la région de l’EMEP », « Incertitudes dans les inventaires 

des émissions », et « Assurance et contrôle de la qualité dans les inventaires des 

émissions ». 
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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 (Convention sur la pollution atmosphérique) dans le domaine des inventaires et des 

projections des émissions. Les travaux de l’Équipe spéciale sont organisés et dirigés par les 

Coprésidents, M. Chris Dore (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), 

M. Martin Adams (Agence européenne pour l’environnement (AEE)) et Mme Kristina 

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 2016)1. 

2. La réunion annuelle constitue la principale activité annuelle de l’Équipe spéciale.  

 II. Réunion annuelle de l’Équipe spéciale en 2017 

 A. Organisation et planification 

3. La trentième réunion de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des 

émissions de l’EMEP a eu lieu les 11 et 12 mai 2017 à Cracovie (Pologne)2. La réunion de 

l’Équipe spéciale, qui est un organe subsidiaire de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE/ONU), a été précédée d’un atelier scientifique tenu le 10 mai, concernant la 

notification des émissions des pays de la partie orientale de la région de l’EMEP, les 

incertitudes dans les inventaires des émissions et l’assurance et le contrôle de la qualité 

dans lesdits inventaires (voir annexe). 

4.  La réunion a été accueillie par l’Université des sciences et de la technologie, le 

Conseil municipal de Cracovie et l’Institut norvégien de recherche sur l’atmosphère. 

5. Les 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). 

 B. Participation 

6. Ont assisté à la réunion annuelle de l’Équipe spéciale plus de 115 participants 

représentant plus de 40 pays et organisations internationales, dont le Centre pour les 

modèles d’évaluation intégrée de l’EMEP, le Centre des inventaires et des projections des 

émissions de l’EMEP et l’Équipe spéciale de l’azote réactif. L’AEE était représentée par 

plusieurs membres de son personnel, ainsi que par des employés de son Centre thématique 

européen sur la pollution atmosphérique et l’atténuation des changements climatiques. 

Plusieurs représentants du secteur des entreprises étaient également présents. 

  

 1 L’édition la plus récente est le Guide EMEP/AEE des inventaires des émissions de polluants 

atmosphériques 2016 : Orientations techniques pour l’établissement des inventaires nationaux des 

émissions, Rapport de l’AEE no 21/2016 (Luxembourg, Office des publications de l’Union 

européenne, 2016), consultable à l’adresse : http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-

guidebook-2016. 

 2 Les communications et les documents se rapportant à la réunion de l’Équipe spéciale et à l’atelier 

peuvent être consultés en ligne, à l’adresse suivante : http://www.tfeip-secretariat.org/meetings/. 
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 C. Réflexions sur les vingt-cinq ans de l’Équipe spéciale 

7. M. Jozef Pacyna (Norvège et Pologne) et les Coprésidents ont souhaité la bienvenue 

aux participants et ont appelé l’attention sur les vingt-cinq années d’existence de l’Équipe 

spéciale. 

 D. Examen des travaux menés au titre de la Convention 

8. Un membre du secrétariat de la Convention a fait le point sur les activités menées au 

sein des différents organes de la Convention, notamment en ce qui concernait l’évaluation 

scientifique de 20163, les activités de renforcement des capacités et les activités de 

sensibilisation. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont présenté les contributions de 

l’Équipe spéciale aux récentes sessions de l’Organe directeur de l’EMEP et de l’Organe 

exécutif de la Convention. 

9. Un représentant du Centre des inventaires et des projections des émissions a 

présenté un aperçu des résultats obtenus lors du dernier cycle de présentation de rapports. 

Les rapports d’inventaire fournis étaient plus informatifs et les données semblaient être de 

meilleure qualité, mais des progrès étaient encore nécessaires. 

10. Un représentant de l’Agence européenne pour l’environnement a donné un résumé 

de la mise à jour de 2016 du Guide EMEP/AEE et des activités menées depuis cette mise à 

jour, notamment la mise à disposition d’un nouvel outil de visualisation en ligne pour les 

coefficients d’émission du Guide. 

 E. Examen des inventaires des émissions 

11. Un représentant de la Commission européenne a présenté des informations sur la 

nouvelle Directive de l’Union européenne fixant des plafonds d’émission nationaux4 et, en 

particulier, un document présentant différentes options dans lequel étaient soulignées les 

possibilités de rationaliser les activités d’examen des inventaires des émissions en vertu de 

la Directive et de la Convention sur la pollution atmosphérique, réduisant ainsi la charge de 

travail. 

12. L’Équipe spéciale a examiné les nombreuses options permettant d’aligner, de 

rationaliser ou de fusionner les activités d’examen au titre de la Directive et de la 

Convention et est parvenue à plusieurs conclusions : 

a) Des activités indépendantes mais de conception proche : l’Équipe spéciale 

est convenue qu’il était nécessaire d’opérer un alignement dans la conception des deux 

processus d’examen. Toutefois, le maintien d’un deuxième processus d’examen 

indépendant pour les États membres de l’Union européenne au titre de la Convention a été 

jugé important pour contribuer à faire en sorte que les conclusions d’un processus 

d’examen ne soient pas simplement répétées par une deuxième équipe d’examen ; 

b) Fardeau supplémentaire : si l’ajout d’un second processus d’examen 

indépendant doit entraîner un fardeau supplémentaire pour les États membres de l’Union 

européenne, ainsi soumis tous les cinq ans à deux processus d’examen concernant les 

principaux polluants, la fréquence actuelle de l’examen que prévoit la Convention (une fois 

tous les cinq ans) n’a pas été jugée excessivement contraignante pour les Parties ; 

  

 3 Voir Rob Maas et Peringe Grennfelt, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 (Oslo, 

2016) et United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate Change 

Canada, Towards Cleaner Air : Scientific Assessment Report 2016 − North America (2016, rapport 

disponible en ligne).  

 4 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la 

réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la Directive 

2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE. 
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c) Comité d’application : il a été reconnu que, si l’intention du nouveau 

processus de « corrections techniques » défini dans la proposition d’actualisation du 

document « Méthodes et procédures »5 était d’aider les Parties et l’EMEP dans une 

perspective de renforcement des capacités, ces informations devraient, le cas échéant, 

également appuyer les travaux du Comité d’application de la Convention ; 

d) Organe directeur de l’EMEP : l’Équipe spéciale a recommandé la poursuite 

de l’examen du document de l’Union européenne au cours de la prochaine session de 

l’Organe directeur de l’EMEP.  

 F. Émissions provenant de certaines sources 

13. Un certain nombre d’exposés techniques ont été présentés pendant les sessions des 

groupes d’experts qui se sont tenues en parallèle : 

a) Projections des émissions : un représentant du Royaume-Uni a présenté les 

prochaines exigences en matière d’établissement de rapports sur les projections des 

émissions en vertu de la législation de l’Union européenne concernant les programmes de 

contrôle de la qualité de l’air ; 

b) Combustion à petite échelle ou domestique : de nouvelles données 

concernant un projet associant les pays nordiques ont été présentées par un représentant de 

la Suède, et également par un représentant de l’Estonie ; 

c) Transport : les chapitres de la version révisée du Guide EMEP/AEE relatifs 

au transport routier et aérien ont été examinés. L’évolution des méthodes utilisées pour 

estimer les émissions provenant des transports maritimes a également été présentée et 

examinée ; 

d) Agriculture : un Coprésident de l’Équipe spéciale a noté que les méthodes 

utilisées pour estimer les émissions provenant des engrais minéraux et de la décomposition 

anaérobie avaient été mises au point et incluses dans la version de 2016 du Guide 

EMEP/AEE. La méthode proposée pour estimer les émissions provenant des cultures sur 

pied a été rejetée. Le dialogue avec plusieurs groupes d’intervenants était nécessaire, en 

particulier parce qu’il y avait peu d’informations scientifiques disponibles. 

14. L’Équipe spéciale est convenue de recommander à l’Organe directeur de l’EMEP 

que les chapitres de la version mise à jour du Guide EMEP/AEE portant sur la combustion 

à petite échelle et les transports routiers soient adoptés avec effet immédiat. D’autres 

informations, fournies par l’industrie ou des projets de recherche, seraient retenues en vue 

de leur incorporation dans le guide lors de la prochaine révision majeure.  

15. D’autres exposés techniques ont été faits sur toute une gamme de sujets tels que le 

« Dieselgate », l’estimation des émissions de particules au Royaume-Uni et les coefficients 

d’émission de polluants organiques persistants provenant de la combustion des déchets et 

de l’incinération. 

 G. Particules filtrables et condensables  

16. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont fait le point sur la question des particules 

filtrables/condensables, et présenté le document établi par l’Équipe spéciale des mesures et 

de la modélisation. Ils ont ensuite dirigé les débats. L’Équipe spéciale est convenue de ce 

qui suit : 

a) Il est clair qu’il faut améliorer la cohérence des rapports entre les pays et 

améliorer la transparence des paramètres de mesure de particules utilisés dans les 

inventaires des émissions ; 

  

 5 Une proposition de révision du document « Méthodes et procédure » (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16) a 

été soumise en tant que document informel à la deuxième session commune et peut être consultée sur 

la page Web de la réunion (http://www.unece.org/index.php?id 40002#/). 
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b) La meilleure voie à suivre pour toutes les Parties en matière de 

communication des données relatives aux particules « condensables » consiste à inclure la 

composante condensable lors de la notification des émissions de certains secteurs sources 

(par exemple la combustion domestique et les transports routiers). D’autres secteurs (par 

exemple les sources industrielles) utiliseraient les coefficients d’émission compatibles avec 

la fraction de particules filtrables, conformément aux techniques de mesure établies pour 

ces secteurs ; 

c) Les informations contenues dans le Guide EMEP/AEE devront fournir les 

coefficients d’émission selon les principes énoncés ci-dessus − c’est-à-dire qu’il devra 

clairement apparaître si les particules « condensables » ont été incluses ou non pour chaque 

secteur. 

17. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont décidé de présenter les conclusions à la 

troisième session commune de l’Organe directeur de l’EMEP et du Groupe de travail des 

effets en septembre 2017 dans le but de convenir de la voie à suivre.  

 H. Orientations sur les révisions techniques lors de l’examen  

des inventaires des émissions  

18. Un document d’orientation sur le processus de révisions techniques (voir le 

paragraphe 12 c) ci-dessus), distribué comme document de séance, a été présenté et 

examiné. 

19. L’Équipe spéciale a décidé de transmettre ce document à l’Organe directeur de 

l’EMEP pour examen et adoption dans le cadre du processus de l’examen technique des 

inventaires des émissions au titre de la Convention.  

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

20. Après un aperçu des activités de l’Agence européenne de l’environnement, des 

représentants de l’Agence et de son Centre thématique européen pour la pollution 

atmosphérique et l’atténuation des changements climatiques ont présenté les récents projets 

et activités pertinents au Réseau européen d’information et d’observation pour 

l’environnement en général, notamment l’état d’avancement des rapports récents des États 

membres établis au titre de la Directive de l’Union européenne fixant des plafonds 

d’émission nationaux et des exemples des nouveaux outils en ligne et services de données 

de l’Agence européenne pour l’environnement. 

 J. Travaux futurs 

21. L’Équipe spéciale a examiné et approuvé les activités restantes prévues en 2017, 

ainsi que le plan de travail pour 2018-2019. Il a été convenu de mener 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 portant sur les 

estimations des émissions concernant la Convention et gérer les modes de 

communication associés (y compris la diffusion et la gestion des services Web) ; 

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 projets, équipes 

spéciales et centres créés au titre de la Convention, en fonction des ressources 

disponibles ; 
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b) Autres activités de base du plan de travail : 

i) À long terme, l’Équipe spéciale s’efforcerait de s’assurer un budget ou un 

financement annuel pour aider à étoffer le Guide EMEP/AEE ; 

ii) Deux points seraient proposés pour le financement de l’EMEP : un examen 

des coefficients d’émission d’ammoniac pour la gestion du bétail et des effluents 

d’élevage, et l’élaboration de lignes directrices sur la notification des émissions de 

particules filtrables ou condensables (en collaboration avec l’Équipe spéciale des 

mesures et de la modélisation) ; 

c) L’Équipe spéciale continuerait de compiler et de diffuser une liste 

hiérarchisée des activités d’amélioration du Guide EMEP/AEE, notant que leur 

financement n’est pas assuré. 

22. L’Équipe spéciale continuerait également de recommander que la présentation des 

éléments du plan de travail de la Convention et du budget consacré aux activités de l’EMEP 

soit plus interactive et conviviale pour assurer une plus grande transparence et un meilleur 

accès à l’information. 

 K. Questions diverses 

22. Un résumé des conclusions et des résultats de l’atelier a été présenté, couvrant le 

débat avec les pays de la partie orientale de la région de l’EMEP, les incertitudes dans les 

inventaires des émissions et l’assurance et le contrôle de la qualité dans les inventaires des 

émissions (voir annexe). 

23. 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. L’Équipe spéciale a également exprimé ses sincères remerciements à 

ses hôtes, l’Université des sciences et de la technologie, le Conseil municipal de Cracovie 

et l’Institut norvégien de recherche sur l’atmosphère. 
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Annexe  

  Résultats de l’Atelier des inventaires et des projections  
des émissions organisé par l’Équipe spéciale en 2017 

1. Le 10 mai 2017, l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions a 

tenu un atelier articulé en trois sessions distinctes : 

a) Débat avec les pays de la partie orientale de la région de l’EMEP ; 

b) Incertitudes dans les inventaires des émissions ; 

c) Assurance et contrôle de la qualité dans les inventaires des émissions. 

2. La réunion a été accueillie par l’Université des sciences et de la technologie, le 

Conseil municipal de Cracovie et l’Institut norvégien de recherche sur l’atmosphère. 

  Conclusions de la session de l’atelier consacrée au débat  

avec les pays de la partie orientale de la région de l’EMEP 

3. Les représentants des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont été 

invités à participer à un débat sur les obstacles à la bonne qualité des inventaires des 

émissions communiqués au titre de la Convention. 

4. En plus d’appeler l’attention sur la nécessité d’aider les pays à produire des 

projections d’émissions, et à pouvoir ainsi faire usage de l’inventaire des émissions comme 

un outil efficace d’appui aux politiques, les représentants ont souligné les difficultés 

suivantes : 

a) Les données d’activité : il a été noté que les Parties avaient tendance à éviter 

de faire des estimations d’émissions approximatives, plutôt que de s’en remettre aux 

pratiques optimales là où la source des données posait problème. Elles ont été encouragées 

à viser d’emblée l’exhaustivité ; 

b) Le manque de coordination entre les ministères : les représentants ont pris 

note des difficultés rencontrées dans la coordination des travaux entre les ministères, avec 

une distinction claire entre les travaux sur les estimations de la qualité de l’air et ceux 

portant sur les changements climatiques − ces derniers pouvant s’appuyer sur un mandat 

beaucoup plus fort pour l’obtention de données, ce qui favorisait la coordination entre 

ministères et départements ; 

c) Le manque de personnel et de financement : certains pays pouvaient 

n’avoir à leur disposition qu’une équipe réduite, voire ne disposer d’aucune équipe 

officiellement assignée à cet effet. Dans ces conditions, il était difficile d’effectuer tous les 

travaux demandés. À cet égard, les examens des inventaires de la Convention pouvaient 

être un moyen utile pour mettre en évidence l’insuffisance des ressources disponibles et 

adresser des recommandations au gouvernement concerné ; 

d) Les obstacles institutionnels : les représentants ont fait savoir où en était 

leur pays sur les plans de la signature ou de la ratification de la Convention et de ses 

protocoles additionnels. Bon nombre de pays avaient progressé en la matière.  

5. Tous les pays sont convenus que l’appui à la production de données maillées serait 

utile. Il a également été estimé utile de mieux comprendre le modèle d’interaction et de 

synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (modèle GAINS).  

6. Un représentant du Centre pour les modèles d’évaluation intégrée a indiqué que le 

Centre était disposé à organiser un atelier pour aider les pays à produire des données 

maillées. 
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7. Il est en outre apparu qu’un appui serait bienvenu s’agissant des questions 

d’assurance qualité et de contrôle qualité, même si les pays ont reconnu que le Guide 

EMEP/AEE n’était pas avare d’indications à ce sujet. 

8. Les pays ont établi comme suit la liste de leurs plus hautes priorités : 

a) L’appui technique à la compilation de données maillées ; 

b) L’appui à l’amélioration de la qualité des données disponibles ; 

c) L’amélioration des arrangements institutionnels à l’intérieur du pays ; 

d) Un apport supplémentaire de fonds ou de ressources pour les équipes 

chargées des inventaires. 

9. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont indiqué qu’ils pourraient avoir de 

nouvelles discussions avec le secrétariat de la CEE afin d’explorer la possibilité de mettre 

sur pied des actions de soutien.  

10. Les Coprésidents de l’Équipe spéciale ont remercié les représentants de leur 

participation, ainsi que le secrétariat pour le soutien financier dont ont bénéficié les 

représentants des pays.  

  Conclusions de la session de l’atelier consacrée  

aux incertitudes des inventaires des émissions 

11. Un Coprésident de l’Équipe spéciale a expliqué les lacunes actuelles des méthodes 

statistiques utilisées en ce qui concerne les incertitudes dont sont entachés les inventaires 

des émissions et a proposé une nouvelle approche complémentaire pour jauger dans quelle 

mesure les estimations pourraient être corrigées dans l’avenir. De manière générale, cette 

approche a suscité l’intérêt des participants, même s’il est apparu que le processus n’était 

pas encore au point et qu’il devrait être testé. 

12. Un représentant de l’Allemagne a présenté un outil, applicable aux bases de 

données, permettant de faire ressortir les incertitudes. Un représentant de l’Italie a présenté 

un système global consistant à examiner séparément différents aspects des incertitudes dans 

les estimations des émissions, notant que peu de progrès avaient été réalisés dans ce 

domaine depuis une décennie. 

13. À l’issue des débats, les conclusions suivantes ont été tirées : 

a) Des progrès devraient être faits tant en ce qui concerne la manière dont les 

spécialistes des inventaires des émissions présentent l’incertitude que l’évolution de cette 

incertitude ; 

b) Des outils et des approches existaient pour mieux refléter les différents 

aspects de l’incertitude dans les inventaires des émissions. Toutefois, comme rien n’était 

fait actuellement pour les mettre en avant, des méthodes directement applicables n’en 

avaient pas été tirées. 

  Conclusions de la session de l’atelier consacrée à l’assurance  

et au contrôle de la qualité dans les inventaires des émissions 

14. Un Coprésident de l’Équipe spéciale a noté que la plupart des documents 

d’orientation disponibles sur l’assurance et le contrôle de la qualité s’appuyaient largement 

sur les systèmes mis en place aux fins de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre. 

En outre, les examens des inventaires des émissions au titre de la Convention n’avaient 

jamais examiné les systèmes d’assurance et de contrôle de la qualité dans les différents 

pays. Un représentant du Centre des inventaires et des projections des émissions a ensuite 

décrit l’ampleur des nouveaux calculs, notant qu’en général, les Parties avaient augmenté 

d’au moins 10 % chaque année la révision de leur total national.  



ECE/EB.AIR/GE.1/2017/6 

ECE/EB.AIR/WG.1/2017/16 

GE.17-11065 11 

15. Les représentants du Royaume-Uni ont prononcé deux exposés, l’un montrant les 

améliorations apportées aux systèmes d’assurance et de contrôle de la qualité des 

inventaires des émissions au Royaume-Uni, stimulées par l’évolution des besoins du 

Gouvernement, et l’autre sur les systèmes automatisés et novateurs d’assurance et de 

contrôle de la qualité mis au point pour les inventaires des émissions de gaz à effet de serre. 

16. À l’issue des débats, les conclusions suivantes ont été tirées : 

a) Les pays avaient intérêt à consacrer davantage de temps et d’efforts à 

l’amélioration des systèmes d’assurance et de contrôle de la qualité ; 

b) Des outils étaient en cours de mise au point qui garantiraient l’assurance et le 

contrôle de la qualité moyennant un dispositif automatisé hautement efficace. 

17. Les Coprésidents, après avoir remercié les hôtes, ont prononcé la clôture de l’atelier. 

    


