
 

ANNEXE TECHNIQUE 
BILAN DU MODELE D'EVALUATION INTEGREE RAINS 

1. GENERALITES 

Le modèle d'information et de simulation de la pollution atmosphérique régionale 
RAINS (Regional Air Pollution INformation and Simulation) est outil mis au point par 
l'IIASA pour l'évaluation intégrée de nouvelles stratégies de réduction des dépôts acides 
en Europe et en Asie. Une précédente version de RAINS-Europe a été évaluée en 19881, 
tandis que RAINS-Asie l'a été plus récemment, en 19952 et 19993.   Ces bilans avaient 
pour objet de déterminer l'adéquation entre les outils et leur fonction spécifique sur le 
plan stratégique et pédagogique, d'étudier les limites des modèles et leurs répercussions 
sur l'élaboration des politiques et de proposer de nouvelles améliorations.  

Le perfectionnement du modèle RAINS a permis de l'étendre à d'autres formes de 
retombées sur l'environnement, comme l'ozone troposphérique, l'eutrophisation et les 
incidences sur la santé. Le modèle RAINS se compose actuellement des modules 
suivants: 

- bases de données sur les activités en matière de consommation d'énergie, de 
transports, d'agriculture et d'activités industrielles, 

- modules de projections sur les émissions de SO2, de NOx, de COV, de NH3 et de 
particules, 

- module relatif au coût de la lutte contre ces polluants, 

- modèles à échelle réduite représentant la dispersion des polluants dans l'atmosphère, 

- indicateurs des effets (sur la santé, l'écosystème) et 

- module d'optimisation. 

Les résultats obtenus par le modèle RAINS ont servi à élaborer des accords 
internationaux, dont le protocole de Göteborg de 1999 relevant de la convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique 
pour l'Europe des Nations unies (CEENU/CPATLD), ainsi que la directive européenne 
de 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 
(directive 2001/81/CE). La Commission a également chargé l'IIASA d'évaluer 
l'incidence, sur le plan des émissions, de la position commune qui a donné lieu à la 
                                                 
1 Voir le document CEENU EB.AIR/GE.2/R.19 

2 H. Dovland (dir.), «Report on the International Peer Review of RAINS-Asia». Rapport O-94106 OR/95 
du Norwegian Institute for Air Research (NILU), Kjeller, Norvège. 

3 Burtraw,  D. et A. J. Krupnick (1999): «RAINS-ASIA: A critique and guide to future research. A report 
prepared for the World Bank», 3 novembre 1999. Resources for the Future, Washington DC. 
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nouvelle directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans 
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (directive 
2001/80/CE). L'IIASA a basé ses travaux sur le modèle RAINS. 

Au cours des prochaines années, on s'attend à ce que le cadre de modélisation RAINS 
joue un rôle important dans le développement des politiques de lutte contre la pollution 
atmosphérique au sein de la Communauté européenne et dans la région CEENU. La 
Commission européenne a notamment institué le programme «Air pur pour l'Europe» 
(CAFE)4, dont les avis sur les politiques intégrées de lutte contre la pollution 
atmosphérique seront exploités dans la stratégie thématique de la Communauté 
européenne sur la pollution atmosphérique. C'est le modèle RAINS qui a été retenu pour 
constituer la base scientifique et technique nécessaire à l'élaboration des avis du 
programme CAFE en vue d'une politique intégrée. RAINS est également utilisé par la 
CPATLD pour son évaluation du protocole de Göteborg. 

La Commission européenne et la Commission économique pour l'Europe des Nations 
unies jugent toutes deux qu'il est nécessaire de dresser un bilan du modèle RAINS pour 
déterminer dans quelle mesure le modèle peut constituer un fondement solide en vue des 
discussions/négociations stratégiques à mener dans le cadre du programme CAFE et de 
l'évaluation du protocole de Göteborg dans le cadre de la CPATLD ainsi que, plus 
généralement, pour définir les engagements à prendre sur les mesures de lutte contre la 
pollution atmosphérique dans la Communauté européenne élargie. Des bilans du même 
type ont été réalisés ailleurs5. 

2. OBJECTIF 

Les tâches à réaliser ont pour but d'évaluer, selon un angle scientifique, de quelle 
manière le cadre de modélisation RAINS utilise les informations scientifiques et 
économiques pour permettre le développement de politiques en faveur de la qualité de 
l'air dans le cadre du programme CAFE et de la CEENU/CPATLD.  

Les conclusions de l'évaluation seront exploitées dans les meilleurs délais pour améliorer 
le cadre de modélisation utilisé pour le développement de politiques en faveur de la 
qualité de l’air, afin que la base scientifique et les résultats fournis par les modèles 
d'évaluation intégrée pour l'élaboration des politiques au cours des années à venir soient 
transparents, scientifiquement crédibles et adéquats.  

3. CHAMP D'APPLICATION 

L'évaluation s'intéressera à la manière dont le modèle RAINS traduit les indications 
scientifiques en résultats utiles du point de vue des politiques. Les systèmes de recherche 
et de modélisation qui contribuent à alimenter RAINS (comme les calculs de dispersion 
atmosphérique réalisés dans le cadre du programme européen de surveillance et 

                                                 
4 http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm 

5 Voir, par exemple, Garrison M.,  H. A. Gray,  S.T. Rao et M Scruggs (1999): «Peer review of the 
interagency workgroup on air quality modeling phase 2 summary report and recommendations for 
modeling long range transport impacts». À consulter sur le site:  
http://www.epa.gov/scram001/7thconf/calpuff/phase2pr.pdf 
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d'évaluation (EMEP) ou les études d'incidences sur la santé) n'entrent pas dans le cadre 
de la présente évaluation et seront analysés séparément. Le modèle de transport 
atmosphérique eulérien utilisé par l'EMEP fait déjà l'objet d'une évaluation de ce type 
dans le cadre de la CPATLD, qui devrait s'achever en 2003. Elle comprend une analyse 
approfondie des paramétrisations du modèle, une évaluation des performances du modèle 
par rapport aux observations et à d'autres modèles, ainsi qu'une autre évaluation 
comparative des modèles spécifiquement axée sur le lien entre les émissions, la qualité 
de l'air et les dépôts («relations source-récepteur»). L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) évalue actuellement les informations scientifiques concernant les incidences sur 
la santé, tandis que le groupe de travail des effets de la CPATLD envisage de dresser, à 
terme, un bilan de la cartographie et de la modélisation des charges critiques.  

Hormis l'analyse des coûts, le bilan de RAINS ne couvrira pas, non plus, en détail la 
qualité des données de départ. Dans le cadre d'un contrat conclu entre un consortium 
comprenant l'IIASA et la Commission européenne, relatif au développement du modèle 
RAINS et à l'élaboration du scénario de référence du programme CAFE, des 
consultations distinctes seront organisées auprès des parties prenantes, auxquelles 
participeront des experts provenant de l'UE élargie, des ONG et de certains secteurs 
d'activité en vue d'obtenir leurs réactions et leur aval aux données de départ utilisées dans 
le modèle RAINS6. 

Une analyse distincte sera également consacrée à la comparaison du modèle RAINS avec 
d'autres modèles analogues utilisés à l'échelon européen ou national.  Les données de 
départ destinées aux modèles participant à cette activité de comparaison seront définies 
en 2003. Cette comparaison n'entre pas dans le cadre des tâches à réaliser. Les 
évaluateurs devront toutefois suivre le processus de consultation des parties prenantes 
dans le cadre du programme CAFE ainsi que la comparaison des modèles et, le cas 
échéant, prendre en compte leurs résultats. 

L'évaluation des aspects économiques sera limitée à une comparaison de l'estimation ex 
ante et ex post du coût des mesures de réduction des émissions prévues par le module 
RAINS concerné. Cet élément a été inclus dans les tâches à réaliser dans la mesure où il 
pourrait jouer un rôle essentiel pour déterminer la crédibilité des résultats. 

4. DESCRIPTION DES TACHES 

4.1. Description générale 

L'équipe d'évaluation sera composée d'un chef d'équipe, chargé de la coordination des 
travaux et de la présentation des résultats (tâche n° 1), et de plusieurs experts affectés aux 
tâches n° 2 à 5. Les questions ont été conçues de manière à pouvoir déterminer si le 
modèle RAINS produit des résultats scientifiquement crédibles, pertinents et utiles pour 
élaborer des avis sur les politiques et à découvrir les principales sources d'incertitude ou 
de distorsion, le cas échéant. Au besoin, il y aura lieu d'y répondre pour chaque module 
de RAINS. Les réponses devront être accompagnées de recommandations quant aux 
possibilités d'améliorer le modèle à l'avenir, tant à court qu'à long terme. Le 

                                                 
6 Cette activité comprend, par exemple, les émissions passées, les projections en matière d'émissions et 

d'activités qui sont source d'émissions, les options technologiques pour réduire les émissions, y 
compris leur coût et leur taux de pénétration, etc. 
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soumissionnaire fournira un projet de plan de travail décrivant la méthodologie, les 
principales étapes et le budget des travaux (projet de ventilation des ressources 
financières et humaines requises). Le soumissionnaire doit proposer une équipe 
d'évaluation, y compris le chef d'équipe, pour assurer les tâches n° 2 à 5. 

 

4.2. Tâche n° 1: Coordination et rapports 

La tâche n° 1 du contractant consiste à organiser le bilan de telle manière que: 

– les résultats collectés pour l'élaboration du bilan de RAINS soient mis à la disposition 
de l'équipe d'évaluation, 

– le chef d'équipe et les experts fonctionnent efficacement comme une équipe pour 
l'exécution des tâches n° 2 à 5, 

– la qualité et la progression de l'évaluation soient assurées, 

– les résultats de l'évaluation soient collectés et compilés de manière à constituer une 
analyse lisible et à fournir des orientations claires pour l'avenir (rapport d'évaluation). 

Cette tâche comprend également l'organisation d'une réunion de lancement avec le 
secrétariat CAFE et le secrétariat CEENU/CPATLD. L'équipe d'évaluation devra 
également organiser une ou plusieurs réunions à l'IIASA. 

 

4.3. Tâche n° 2: Analyse de la conception du modèle 

La tâche n° 2 consiste à analyser la conception générale du modèle sur la base des 
questions suivantes.  

• Dans quelle mesure la structure de chaque module garantit-elle une représentation 
scientifiquement crédible de la réalité?  

• Quelles sont les faiblesses de la structure du modèle et les limites implicites du 
système (schématisation des problèmes et simplifications du modèle), et dans quelle 
mesure peuvent-elles restreindre la validité des conclusions et des avis sur les 
politiques? 

4.4. Tâche n° 3: Analyse de la méthode de gestion des incertitudes 

La tâche n° 3 portera sur l'analyse des moyens utilisés par le système du modèle pour 
traiter les incertitudes. Les questions qui se posent sont les suivantes. 

• Les incertitudes les plus importantes du point de vue de l'élaboration des politiques 
(liées à la variabilité du système, à l'inexactitude des données de départ et au manque 
de connaissances) font-elles l'objet d'un traitement adéquat?  

• Peut-on concevoir une formulation différente permettant de mieux cerner les 
incertitudes importantes sur le plan de l'action? 
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• Compte tenu des incertitudes, les résultats du modèle sont-ils suffisamment fiables 
pour donner des avis sur les politiques ou peut-on imaginer d'autres manières d'obtenir 
des résultats plus fiables? 

• Le modèle RAINS risque-t-il de produire des avis sur les politiques qui sous-estiment 
ou surestiment systématiquement les mesures de protection de l'environnement qui 
s'imposent? Quelles sont, le cas échéant, les principales causes de distorsion? 

4.5. Tâche n° 4: Technologies et coût des mesures de réduction 

La tâche n° 4 consiste à analyser la manière dont les technologies et le coût de réduction 
des émissions sont intégrés dans le modèle, en répondant aux questions suivantes. 

• Dans quelle mesure le fait que le modèle RAINS prend uniquement en considération 
des mesures techniques (en bout de chaîne) fausse-t-il les résultats? Quel avantage y 
aurait-il, pour la précision (i) des résultats environnementaux et (ii) de l'analyse 
économique, à intégrer des mesures non techniques dans RAINS?  

• Comment l'IIASA assure-t-il l'évaluation et la vérification des coûts? Y a-t-il une 
différence systématique entre l'analyse des coûts ex ante pratiquée dans RAINS et les 
analyses ex post des coûts réels? Si oui, pour quelle raison?  Quelle influence les 
différences éventuelles ont-elles pu avoir sur les résultats du protocole de Göteborg et 
de la directive sur les plafonds d'émission nationaux?  

4.6. Tâche n° 5: Communication avec les parties prenantes, les responsables 
des politiques et le public 

La tâche n° 5 a pour objet d'analyser si la communication de l'IIASA avec les parties 
prenantes, les responsables des politiques et le public est satisfaisante, en répondant aux 
questions suivantes. 

• L'IIASA vérifie-t-il la qualité des données de départ utilisées dans le modèle RAINS? 
La qualité des données de départ provenant de sources nationales officielles et d'autres 
modèles est-elle suffisamment garantie?  De quelle manière l'IIASA assure-t-elle un 
retour d'information aux fournisseurs de données de départ pour maximaliser la 
fiabilité des résultats de RAINS? 

• De quelle manière les utilisateurs et les parties prenantes sont-ils associés au 
processus de modélisation, et est-ce suffisant pour assurer la transparence et 
l'acceptabilité des résultats nécessaires à la formulation d'avis sur les politiques?  

• Les modalités de présentation des résultats sont-elles claires? Si ce n'est pas le cas, 
comment peut-on améliorer la communication et la diffusion des résultats? 

• La structure du modèle est-elle transparente? (par exemple, les hypothèses sont-elles 
clairement exposées et motivées, et leur influence sur les résultats du modèle est-elle 
analysée?) 
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5. COMPOSITION DE L'EQUIPE D'EVALUATION 

Dans la mesure où le bilan à réaliser doit porter sur plusieurs éléments du modèle 
RAINS, l'équipe doit posséder des compétences dans tous les domaines de la 
modélisation d'évaluation intégrée, en plus de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique. Dès lors que le modèle couvre tous les pays européens, il est 
nécessaire que l'équipe ne soit pas uniquement multidisciplinaire, mais comprenne 
également une expertise propre aux différents pays européens. L'expérience acquise 
ailleurs dans l'évaluation de modèles similaires constitue un atout supplémentaire.  

  

6. DUREE DU CONTRAT 

Le contrat doit être exécuté dans les neuf mois suivant sa signature. 

7. VALIDITE DE L'OFFRE 

L'offre doit être valable six mois à compter de la date de soumission. 
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8. CALENDRIER 

Le soumissionnaire est prié de soumettre un calendrier dont les grandes étapes se 
présentent de la manière suivante: 

1. réunion de lancement avec le secrétariat CAFE et le secrétariat CEENU/CPATLD (le 
chef d'équipe et quelques membres de l'équipe d'évaluation) (1 mois après la 
signature du contrat), 

2. communication, par l'IIASA à l'équipe d'évaluation, des informations demandées (sur 
la base d'informations existantes, sans variantes de scénarios supplémentaires), 

3. une ou plusieurs réunions à l'IIASA, 

4. rapport sur les principales conclusions dans les six mois de la signature du contrat, 
comprenant la présentation de ce rapport lors de réunions éventuelles du programme 
CAFE et de la CPATLD (à préciser ultérieurement), 

5. collecte des réactions des autres parties prenantes, 

6. finalisation du rapport sur la base des réactions reçues dans les neuf mois suivant la 
signature du contrat, comprenant la présentation de ce rapport lors de réunions 
éventuelles du programme CAFE et de la CPATLD (à préciser ultérieurement).  

9. RAPPORTS 

Le contractant établira les rapports suivants: 

• plan de travail détaillé du bilan (à remettre avant la réunion de lancement), 

• projet de rapport final (dans les 6 mois suivant la signature du contrat), 

• observations reçues au cours de la réalisation du bilan, 

• rapport final comprenant un résumé de 3 pages au maximum (dans les 9 mois suivant 
la signature du contrat). 

10. MODALITES DE PAIEMENT 

Un préfinancement correspondant à 30% du montant forfaitaire sera versé à la signature 
du contrat. 

Un versement final correspondant à 70% du montant forfaitaire sera effectué à 
l'acceptation du rapport final par la Commission. 

La Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur 
ajoutée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges 
et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne sa participation 
financière au contrat. 
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11. CRITERES D'EXCLUSION 

1. Le contractant ou le soumissionnaire sera exclu de la procédure de passation de 
marché dans les cas suivants: 

a) il est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans toute 
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales; 

b) il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de 
chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 

c) il a, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que 
la Commission peut justifier; 

d) il n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions 
légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore 
celles du pays où le marché doit être exécuté; 

e) il a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant 
atteinte aux intérêts financiers des Communautés; 

f) à la suite d'une autre procédure de passation de marché ou d'une procédure d'octroi 
d'aide financée par le budget communautaire, il a été déclaré coupable de violation 
grave de contrat pour non-respect de ses obligations contractuelles. 

Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas 
dans une des situations énumérées plus haut: 

 1) en signant la déclaration de la page 7, annexe C, du présent appel d'offres 

et, par ailleurs, 

2) en apportant les éléments suivants: 

preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas 
mentionnés aux points a), b) ou e), par la production d'un extrait récent du casier 
judiciaire ou, à défaut, d'un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire 
ou administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences 
sont satisfaites; 

preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas 
mentionné au point d), par un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État 
concerné. 

Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par 
une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par le contractant ou le 
soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.   
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2. Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à 
l'occasion de la procédure de passation de ce marché: 

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas 
fourni ces renseignements. 

12. CRITERES DE SELECTION 

a) Les soumissionnaires doivent être des personnes physiques ou morales (indiquer dans 
ce cas le numéro d'immatriculation aux registres officiels). 

b) Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur capacité financière en 
fournissant les états financiers des trois derniers exercices (ou des extraits de ces états 
financiers). 

c) Les soumissionnaires doivent justifier de leur expérience dans les domaines relevant 
de l'appel d'offres. 

d) Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur expérience attestée par la 
composition de l'équipe proposée (curriculum vitae des membres de l'équipe, 
accompagnés d'une liste des projets précédemment réalisés dans le même domaine).  Ces 
renseignements doivent également démontrer que l'équipe est techniquement capable 
d'effectuer les tâches décrites dans l'annexe technique. 

13. CRITERES D'ATTRIBUTION 

Les critères d'attribution sont les suivants. 

(1) Méthode: ce critère doit servir à déterminer dans quelle mesure les méthodes 
proposées permettent de répondre aux questions qui sont à la base de l'offre d'une 
manière réaliste et bien structurée, et si elles sont conformes aux besoins de la 
Commission tels qu'ils sont formulés dans l'annexe technique. 

(2) Gestion du projet et disponibilité: ce critère a trait à la qualité de l'organisation de 
l'équipe et à la répartition du temps de travail entre ses membres, laquelle doit 
figurer clairement dans l'offre. 

(3) Compréhension: ce critère doit servir à déterminer si les candidats ont dûment 
pris en compte tous les aspects des travaux exigés par le contrat, tels qu'ils 
figurent ci-dessus, ainsi que le contenu du produit final proposé. 

14. POINTS 

Un maximum de 50 points sera attribué au critère «Méthode», un maximum de 30 points 
au critère «Gestion du projet et disponibilité» et un maximum de 20 points au critère 
«Compréhension». 
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Pour être sélectionnés, les candidats devront obtenir au minimum 40 points au titre de la 
«Méthode», au minimum 20 points au titre de la «Gestion du projet et disponibilité» et 
au minimum 15 points au titre de la «Compréhension» et totaliser un minimum de 75 
points. 

15. BUDGET 

Le budget du contrat (comprenant les honoraires, les frais de voyage et tous les autres 
frais) s'élève à un montant maximal de 98 000 euros. Le présent contrat fera l'objet d'un 
paiement forfaitaire par la Commission. 

Prix: L'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix sera retenue pour autant qu'elle 
ait recueilli le minimum de points requis. Ce rapport sera déterminé en divisant le prix 
par le nombre de points obtenus. 


