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Résumé 

Le présent document reproduit le rapport annuel de l’Équipe spéciale des mesures et 

de la modélisation, qui relève de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance 

continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 

Europe, conformément au plan de travail pour 2018-2019 concernant l’application de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1, points 1.1.1.1 à 1.1.1.4, 1.1.1.7, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.3.2, 1.1.4.1, 

1.2.1, 1.3.2, 1.4.2), et il rend compte de l’état d’avancement des activités définies dans le 

document informel « Draft revised mandates for scientific task forces and centres under the 

Convention » (Projets de mandats révisés des équipes spéciales et des centres scientifiques 

relevant de la Convention), qui a été présenté à l’Organe exécutif de la Convention à sa 

trente-septième session. Il résume les débats et les résultats de la dix-neuvième réunion de 

l’Équipe spéciale, qui s’est tenue du 2 au 4 mai 2018 à Genève.  
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 I. Introduction 

1. Le présent rapport présente les résultats de la dix-neuvième réunion de l’Équipe 

spéciale des mesures et de la modélisation, qui s’est tenue du 2 au 4 mai 2018 à Genève, et 

notamment le compte rendu des activités menées depuis la précédente réunion de l’Équipe 

spéciale (Prague, Tchéquie, 3 au 5 mai 2017). Il décrit les progrès accomplis dans 

l’application de la stratégie actuelle de surveillance du Programme concerté de surveillance 

continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en 

Europe (EMEP) (ECE/EB.AIR/2009/16/Rev.1), dans la révision de cette stratégie, dans 

l’élaboration d’outils de modélisation et dans les évaluations en cours (étude pilote sur les 

métaux lourds, campagne de terrain et activités sur des sites jumelés), ainsi que dans la 

collaboration actuelle et potentielle avec d’autres organes de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance. 

2. Cinquante et un experts des Parties à la Convention ci-après ont participé à la 

réunion : Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 

Espagne, Estonie, Fédération de Russie, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, République de Moldova, Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie. Étaient en outre 

représentés quatre 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) et le Centre pour les modèles d’évaluation 

intégrée (CMEI) − ainsi que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), le Centre 

commun de recherche de la Commission européenne et l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM).  

3. M. Augustin Colette (France) et Mme Oksana Tarasova (OMM) ont présidé la 

réunion. Ils ont présenté l’ordre du jour, évoqué les activités menées depuis la réunion 

précédente, exposé brièvement l’évolution en cours de l’EMEP et attiré l’attention sur le 

mandat de l’Équipe spéciale et les principaux éléments du plan de travail pour 2018-2019. 

4. La réunion a été accueillie conjointement par l’OMM et la Suisse. Elle a été ouverte 

par Mme Oksana Tarasova, Cheffe de la Division de la recherche sur l’environnement 

atmosphérique de l’OMM, qui a fait un exposé sur les activités du programme de Veille de 

l’atmosphère globale (VAG) les plus pertinentes pour les travaux de l’Équipe spéciale, 

notamment les observations, la modélisation, le renforcement des capacités et la 

sensibilisation, décrivant également un certain nombre d’applications (parmi lesquelles la 

prévision des tempêtes de sable et de poussière et de la qualité de l’air, ainsi que l’appui à 

l’atténuation des changements climatiques) ’ qui reposent sur les informations relatives à la 

composition chimique de l’atmosphère. Un expert de la Suisse a donné un aperçu des 

activités de l’Office fédéral de l’environnement dans le domaine de la gestion de la qualité 

de l’air, soulignant les principales caractéristiques des différents niveaux des réseaux de 

surveillance de la qualité de l’air et celles des activités de modélisation (notamment 

l’utilisation des modèles de l’EMEP, la cartographie par pays concernant l’exposition du 

point de vue sanitaire et l’étude d’impact sur les écosystèmes, et les contributions au cadre 

de modélisation Eurodelta de l’Équipe spéciale)1. Il a également souligné l’incidence de 

l’urbanisation sur la qualité des données d’observation.  

5. Au nom de la Présidente de l’Organe directeur de l’EMEP, le Président de l’Équipe 

spéciale a fait le point sur les activités de l’EMEP en mettant l’accent sur les projets de 

mandats des équipes spéciales et des centres de l’EMEP et en soulignant les 

recommandations à court et à long terme issues de l’atelier Saltsjöbaden VI2. Les questions 

suivantes, qui intéressent l’Équipe spéciale, ont également été portées à l’attention des 

participants : la surveillance de la qualité de l’air à l’échelle mondiale, l’interaction entre les 

états de pollution atmosphérique à différentes échelles et l’importance de la pollution 

atmosphérique transfrontière à l’échelle urbaine. Il a informé l’Équipe spéciale des 

  

 1 Voir Meteorologisk Institutt, EMEP wiki, « EURODELTA/TFMM trend modelling ». Disponible à 

l’adresse https://wiki.met.no/emep/emep-experts/tfmmtrendeurodelta (consulté le 18 juin 2018). 

 2 Voir http://saltsjobaden6.ivl.se/.  
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modifications apportées à l’organisation du Centre de coordination pour les effets du 

Groupe de travail des effets et de la nécessité de renforcer les liens entre l’EMEP et les 

activités de ce Groupe de travail. Il a également mis l’accent sur le rôle croissant des 

activités de vulgarisation, sur la coopération avec d’autres organisations, notamment le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Programme de 

surveillance et d’évaluation de l’Arctique (sur les effets du carbone noir dans l’Arctique et 

sur le mercure), la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et le 

Service de surveillance de l’atmosphère Copernic, ainsi que sur l’utilisation des données 

d’observation en temps quasi réel pour atteindre les objectifs de la Convention. Les aspects 

financiers ont également été brièvement examinés. L’expert a attiré l’attention sur le 

questionnaire concernant les données qui serait envoyé aux représentants des Parties qui 

sont actifs au sein du Groupe de travail des stratégies et de l’examen dans le but de mieux 

définir les priorités du plan de travail. L’accent a été mis notamment sur la contribution que 

l’Équipe spéciale devrait apporter à la mise à jour de la stratégie de surveillance pour la 

période 2020-2029 et sur les efforts visant à améliorer le traitement des condensables 

conformément à la Convention.  

6. Le Président de l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée a présenté un 

exposé en réponse à une demande de l’Organe exécutif de la Convention visant à ce que 

l’Équipe spéciale collabore avec l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée à 

l’élaboration d’un rapport d’évaluation thématique sur l’ammoniac. Il a mis en avant les 

travaux réalisés par l’Équipe spéciale de l’azote réactif et la nécessité de faire le bilan des 

résultats scientifiques (sur l’ammoniac atmosphérique et ses effets sur les écosystèmes et 

sur la santé) et de recenser les mesures stratégiques les plus efficaces, en particulier celles 

qui sont susceptibles de conduire à une plus grande efficacité économique en améliorant 

l’absorption de l’ammoniac dans les écosystèmes agricoles et en évitant le rejet de déchets 

dans l’atmosphère. L’une des recommandations des participants à la réunion était que ce 

rapport soit diffusé dans le cadre plus large des programmes internationaux dans le contexte 

des objectifs de développement durable.  

 II. Activités de modélisation, y compris les contributions 
nationales  

7. Un représentant du CSM-O a décrit l’élaboration du modèle de l’EMEP. L’accent 

était mis sur l’utilisation d’un maillage d’une résolution de 0,1° x 0,1° en longitude et en 

latitude pour les inventaires des émissions communiqués par les Parties. Les avantages en 

termes de performance du modèle pour les stations de surveillance de l’EMEP et les 

stations de surveillance urbaines ont été examinés. Les Parties ont été encouragées à 

évaluer les résultats obtenus avec le modèle à haute résolution en les comparant avec 

d’autres observations (ne provenant pas de l’EMEP). Les résultats obtenus avec ce modèle 

seront communiqués dans les rapports nationaux. Les Parties ont en outre été encouragées à 

communiquer au Centre des inventaires et des projections des émissions et au CSM-O des 

informations à ce sujet ainsi que sur les stratégies nationales de cartographie. On s’attend à 

une amélioration de la performance du modèle grâce à une résolution temporelle plus 

élevée et à l’augmentation du nombre de Parties communiquant des données sur les 

émissions maillées à haute résolution. D’autres bénéfices sont attendus dans les années à 

venir grâce à la collaboration avec le Service de surveillance de l’atmosphère Copernic en 

matière de cartographie des émissions et, en particulier, de paramétrage de la hauteur des 

émissions et de la répartition temporelle. Un autre expert du CSM-O a présenté un exposé 

sur l’état actuel des connaissances en matière de modélisation des aérosols organiques et 

sur la nécessité de progresser dans la définition des condensables dans les inventaires des 

émissions pour le secteur résidentiel et le secteur de la circulation routière. Il a souligné les 

disparités dans les hypothèses utilisées actuellement pour la notification des particules 

(PM) et il a proposé que, dans un premier temps, toutes les Parties précisent leurs 

approches en matière de notification (ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas). 
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8. Un représentant du CSM-E a décrit les faits nouveaux survenus récemment en 

matière de modélisation des métaux lourds et des polluants organiques persistants. Une 

méthode de modélisation inverse reposant sur des matrices source-récepteur a été utilisée 

pour estimer les émissions de cadmium en Pologne. Une comparaison des cycles 

saisonniers modélisés et observés des accroissements dans les zones urbaines permet de 

penser qu’une amélioration est nécessaire dans le domaine des émissions domestiques. Des 

études de cas nationales seront menées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord en ce qui concerne les métaux lourds, et en Allemagne pour ce qui est du mercure 

et de l’incidence des dépôts de ce métal dans les eaux de surface et les bassins versants, en 

rapport avec les travaux du Groupe de travail des effets. Un représentant de la Croatie a 

souligné qu’il existait d’importantes lacunes en matière de communication et que la 

collaboration n’était pas suffisante, estimant qu’un dialogue plus étroit entre les personnes 

qui collectent les émissions au niveau national et la communauté associée aux travaux de 

l’Équipe spéciale était nécessaire pour déterminer les causes de la différence entre les 

niveaux de polluants observés et les calculs effectués sur la base des inventaires des 

émissions. Ces disparités devraient être portées à l’attention de l’Organe exécutif. 

9. Un autre représentant du CSM-E a donné un aperçu des progrès réalisés en matière 

de modélisation des polluants organiques persistants dans la zone couverte par l’EMEP. Le 

débat a porté sur la modélisation du benzo(a)pyrène (BaP), les principales caractéristiques 

des émissions communiquées et la comparaison des résultats fournis par le modèle avec des 

mesures réalisées en France et en Espagne. L’évaluation de la pollution par le modèle sur la 

base des émissions officielles donne des résultats insatisfaisants dans certains pays de 

l’EMEP (Allemagne, Espagne, France et Pologne) et il est nécessaire de procéder à une 

analyse en coopération avec des experts nationaux afin de remédier à ces imprécisions. Les 

simulations de sensibilité ont montré qu’il existe une marge d’erreur importante en ce qui 

concerne la combustion domestique. Des études de cas nationales sur la modélisation du 

BaP pourraient être menées en Allemagne, en Pologne et en Croatie. 

10. Des experts de la France et de l’Espagne ont présenté conjointement les résultats 

d’une comparaison entre leur modélisation du BaP et la cartographie du CSM-E. 

L’existence de lacunes systématiques a soulevé des questions concernant les inventaires des 

émissions, mais les différences observées étaient également propres à chaque modèle. La 

principale différence dans la conception des modèles concernait le processus de séparation 

gaz/aérosol. 

11. Un expert du Bélarus a présenté une nouvelle modélisation des particules de 

diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 10 microns (PM10) dans la région de Jlobine, 

ainsi que des données sur l’évaluation du principal secteur d’activité contribuant aux 

émissions, sur la vérification et sur les observations. Un expert de l’Italie a donné un aperçu 

des activités de surveillance de l’EMEP, en particulier pour les aérosols carbonés, et de la 

modélisation à court terme (prévisions concernant la qualité de l’air) et à long terme à 

l’appui de la prise de décisions. Actuellement, l’accent est principalement mis dans 

l’élaboration du modèle sur les dépôts d’aérosols inorganiques et d’ozone dans les 

écosystèmes. Un expert des Pays-Bas a rendu compte de ses travaux sur la modélisation des 

émissions d’ammoniac, en particulier avec une haute résolution spatiale, et a notamment 

présenté une comparaison avec un réseau dense d’échantillonneurs passifs. Un autre expert 

des Pays-Bas a présenté un service de modélisation opérationnel permettant de suivre les 

sources d’émissions qui contribuent à la variabilité quotidienne de la pollution 

atmosphérique. 

 III. Activités de surveillance, y compris les contributions 
nationales  

12. Un représentant de l’OMM a présenté une déclaration sur les capteurs à bas prix 

utilisés pour mesurer la composition de l’atmosphère. L’Équipe spéciale avait été invitée à 

formuler avant la réunion des observations sur un projet antérieur, et quelques-uns de ses 

représentants figuraient également parmi les contributeurs. Le document concerné, qui 

s’appuie sur une documentation évaluée par des pairs prenant en considération les données 

d’expérience les plus récentes en matière de performance des capteurs et des systèmes de 
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capteurs à bas prix, décrit les domaines d’application actuels et potentiels de ces systèmes 

et donne des avis d’experts sur les mesures à prendre pour en améliorer les performances. 

L’Équipe spéciale a décidé de recommander à l’EMEP d’approuver ce document, qui sera 

présenté au Conseil exécutif de l’OMM en juin 2018. Son résumé sera traduit dans cinq des 

langues officielles de l’ONU. 

13.  Un représentant de la Bulgarie a donné un aperçu des activités liées à l’EMEP, 

précisant que deux stations de surveillance fournissaient des données sur l’ozone au Centre 

de coordination pour les questions chimiques (CCQC) et exerçaient d’autres activités de 

surveillance, en particulier concernant la chimie des précipitations. Les progrès récents dans 

le domaine de la modélisation ont également été présentés. Un représentant de la Suisse a 

décrit comment des approches statistiques novatrices, telles que la classification aléatoire 

des forêts, pouvaient être utilisées pour évaluer l’impact de la météorologie sur les 

tendances à long terme des PM10. 

 IV. Session thématique sur le transport à longue distance 
et la pollution atmosphérique urbaine  

14. À la lumière de la recommandation de l’atelier Saltsjöbaden VI visant à ce que soit 

créé un groupe d’experts sur les villes propres, le Président de l’Équipe spéciale des 

modèles d’évaluation intégrée a introduit une session thématique sur le transport à longue 

distance et la pollution atmosphérique urbaine en présentant un exposé sur l’évaluation de 

l’efficacité des mesures d’atténuation prises aux niveaux urbain et national. Il a souligné 

que l’élaboration des politiques générales dans ce domaine tendait à se concentrer sur les 

effets de la pollution atmosphérique sur la santé et qu’il était nécessaire d’adopter 

différentes approches pour réduire les niveaux de polluants différents. Il a relevé que les 

politiques actuelles en matière de qualité de l’air sont élaborées au niveau national avec une 

participation limitée des parties prenantes des acteurs urbains, mais qu’étant donné que les 

villes ont une influence limitée sur l’exposition au niveau local, une action nationale et 

internationale est également nécessaire. 

15.  Un expert de l’Espagne a présenté la méthode des sites jumelés pour évaluer les 

contributions de la pollution atmosphérique aux niveaux local et non local à la composition 

de l’air dans les villes à partir d’observations, et pour fournir des informations sur les 

principaux secteurs d’activité. Cette approche repose sur la décomposition incrémentale 

(l’approche dite de « Lenschow ») appliquée à la décomposition par factorisation 

matricielle positive de la caractérisation chimique fine des aérosols. Elle a été appliquée à 

des observations sur des sites jumelés ou triplés, en Allemagne, en Espagne, en France, aux 

Pays-Bas et en Suisse. Dans l’ensemble, la part de la contribution non locale à la pollution 

atmosphérique variait de 60 à 80 %. Des informations détaillées à ce sujet seront présentées 

dans un rapport qui sera publié d’ici à la fin de 2018. Des experts d’autres pays ont indiqué 

qu’il s’agissait là d’une des méthodes possibles pour appréhender les émissions urbaines et 

ont fait observer qu’elle reposait fondamentalement sur le choix correct des conditions « de 

base » de la ville en question. 

16. Un expert du CMEI a décrit la méthode du modèle d’interaction et de synergie entre 

les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique (GAINS) pour évaluer les 

contributions locales/non locales à la pollution atmosphérique, et il a comparé cette 

méthode avec les estimations fondées sur l’observation présentées dans l’exposé précédent. 

Un expert du Centre commun de recherche de la Commission européenne a expliqué 

comment l’outil SHERPA (Screening for High Emission Reduction Potential on Air) 

pouvait être utilisé pour évaluer l’accroissement, l’impact et l’étalement dans les zones 

urbaines ainsi que la variation par rapport aux conditions habituelles, qui ne pouvaient être 

calculés par la méthode de Lenschow. Un expert de la France a évalué dans quelle mesure 

l’EMEP et le modèle multi-échelles de simulation relatif à la chimie et au transport 

(CHIMERE) pour l’analyse et la prévision de la composition de l’atmosphère étaient en 

mesure de rendre compte des gradients urbains/ruraux observés dans les niveaux totaux de 

PM10 ainsi que dans les espèces chimiques particulières utilisées pour l’analyse des sites 

jumelés. 
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17. Un expert de la Norvège a présenté une technique de réduction d’échelle pour 

modéliser les niveaux de dioxyde d’azote à très haute résolution, permettant de déterminer 

de manière continue la contribution locale/non locale à la pollution atmosphérique en 

utilisant les matrices source-récepteur de l’EMEP et en réduisant ensuite l’échelle spatiale 

de la grille. La réduction d’échelle peut être appliquée aux données annuelles et horaires ; 

les données indirectes sur les émissions sont utilisées lorsqu’elles sont disponibles, de sorte 

que les grandes régions peuvent être modélisées avec une haute résolution. Cette méthode 

peut également être appliquée aux prévisions de la qualité de l’air ou utilisée pour évaluer 

la représentativité d’un site de surveillance, à condition que des données à haute résolution 

sur la circulation soient disponibles. 

 V.  Session thématique sur la révision de la stratégie 
de surveillance  

18. Un représentant du CCQC a donné un aperçu des réalisations de l’EMEP, soulignant 

la grande visibilité du Programme et son utilisation pour appuyer la mise en œuvre de la 

Convention. Une proposition relative à la révision de la stratégie de surveillance de 

l’EMEP, communiquée à l’Équipe spéciale avant la réunion annuelle, avait permis aux 

experts d’échanger des vues sur la question. Cette proposition avait également été examinée 

en relation avec les détails techniques de la stratégie de surveillance et les critères de choix 

des sites. Les représentants ont été invités à faire part de leurs observations par écrit à 

l’issue de l’examen initial, afin qu’une révision détaillée puisse être présentée à l’Organe 

directeur de l’EMEP en septembre 2018 et qu’un projet final soit approuvé par l’Équipe 

spéciale en 2019 pour examen et adoption par l’Organe exécutif en décembre 2019. 

 VI. Session thématique sur les aérosols carbonés  

19. Un représentant du CCQC a donné un aperçu de la campagne de terrain réalisée 

conjointement par le réseau ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research 

InfraStructure) de l’EMEP et le projet COLOSSAL (Chemical On-Line cOmpoSition and 

Source Apportionment of fine aerosoL) pendant l’hiver 2017-20183. L’accent a été mis sur 

l’amélioration de la caractérisation des contributions provenant des combustibles fossiles et 

de la combustion de la biomasse aux concentrations de carbone noir observées dans toute 

l’Europe. Une participation encourageante des Parties a été signalée, avec 22 pays 

contributeurs et 57 sites, y compris dans les zones urbaines, grâce à la collaboration avec le 

réseau ACTRIS et le projet COLOSSAL du programme COST (Coopération européenne 

dans le domaine de la recherche scientifique et technique). Les résultats définitifs, qui 

seront présentés à la prochaine réunion de l’Équipe spéciale, ouvriront la voie à une 

éventuelle expérience multimodèles visant à étalonner les inventaires des émissions de 

carbone noir et à améliorer la modélisation des condensables. Le plan de modélisation 

concernant l’utilisation des données provenant des campagnes de terrain devrait être 

élaboré à temps pour la prochaine réunion de l’Équipe spéciale.  

20.  Un représentant de l’Estonie a décrit les résultats d’une campagne de terrain 

détaillée sur le chauffage résidentiel, accompagnée d’une analyse de la modélisation. Une 

source potentielle de pollution attribuée à la combustion de déchets dans les appareils de 

chauffage domestiques a été mise en évidence. Un expert de la Suisse a présenté les 

résultats d’une campagne de terrain sur la chimie des particules menée à Cracovie, en 

Pologne, qu’il sera intéressant de suivre jusqu’à l’entrée en vigueur, en 2019, de 

l’interdiction prévue de brûler des combustibles solides dans la ville. 

  

 3 Voir https://www.actris.eu/Events/Campaigns.aspx.  
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 VII.  Session thématique sur les liens entre l’EMEP et le Groupe 
de travail des effets 

21. Un expert de l’Espagne a présenté une comparaison entre les dépôts modélisés et 

observés de soufre et d’azote en Europe, activité menée par l’Équipe spéciale en 

collaboration avec l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle 

de l’hémisphère. La réaction des dépôts aux variations des émissions semble être assez 

linéaire. La possibilité d’inclure les observations des dépôts de polluants atmosphériques 

effectuées par le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des 

effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) a été examinée. Un expert 

de la France a présenté les activités de surveillance des dépôts de l’EMEP et du Groupe de 

travail des effets, ainsi qu’une analyse de ces données en termes de tendances et de 

cartographie, notamment pour ce qui concernait les dépassements des charges critiques (qui 

restent importants dans tout le pays). 

22. Un représentant du CSM-O a décrit les travaux du Centre sur les études d’impact, en 

mettant l’accent sur les dépôts d’ozone et l’utilisation du calcul des flux d’ozone influant 

sur l’activité photosynthétique ; il a mis l’accent sur la sensibilité de ce système de mesure 

aux effets de seuil et a donc recommandé l’utilisation de seuils intermédiaires dans les 

modèles. 

    


