
ANNEXE TECHNIQUE

CONTRAT DE SERVICE POUR
 LE PERFECTIONNEMENT ET L'APPLICATION DU MODELE DE TRANSPORT TREMOVE

1. INTRODUCTION

Le modèle de transport TREMOVE a été élaboré pour apporter un soutien analytique au
deuxième programme européen Auto-Oil1. Il s'agit d'un modèle de simulation intégré,
développé pour l'analyse stratégique des coûts et des effets d'une vaste gamme de
politiques et de mesures applicables aux marchés des transports de surface locaux,
régionaux et européens. La version actuelle du modèle couvre neuf États membres de
l'UE. TREMOVE n'étant pas un modèle prévisionnel, les informations qui l'alimentent
doivent provenir d'une source extérieure, par exemple d'un modèle de prévision des
transports. Une copie du modèle TREMOVE peut être obtenue en adressant la demande à
la direction générale «Environnement» de la Commission européenne2.

TREMOVE est un modèle d'équilibre partiel utilisant le logiciel GAMS3. Il permet la
simulation du comportement du consommateur en ce qui concerne le choix des modes de
transport et des types de véhicule (c'est-à-dire, taille et technologies). Avec TREMOVE,
il est possible d'analyser l'incidence des politiques sur ces choix et les émissions
atmosphériques qui en découlent. En outre, le modèle TREMOVE permet d'évaluer les
coûts possibles des politiques pour la société4. Il prend en considération un grand nombre
de modes de transport, et détermine la demande relative à chaque mode ainsi que les
émissions engendrées par les transports routiers, en tenant compte des nombreuses
interactions entre les différents modes de transport.

Sur la base des résultats d'une évaluation récente du modèle TREMOVE5, la Commission
européenne a décidé que le développement de ce modèle devait être poursuivi dans le
cadre du programme «Air pur pour l'Europe» (Clean Air for Europe: CAFE)6 et du
Programme européen sur le changement climatique (PECC)7, ainsi qu'à d'autres fins.

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/auto-oil/index.htm

2 Veuillez transmettre votre demande à matti.vainio@cec.eu.int

3 Pour de plus amples informations sur le langage de modélisation GAMS (General Algebraic Modeling
System: système de modélisation algébrique générale), veuillez consulter par exemple
http://www.gams.de/

4 Également appelés «effets de bien-être».

5 http://europa.eu.int/comm/environment/air/tremoveassessment.htm

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

7 http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm
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La Commission détient les droits d'auteur sur la version actuelle de TREMOVE et les
conservera sur la prochaine version. Le but est de perfectionner TREMOVE pour en faire
un modèle transparent qui sera utilisé comme un point de référence au moment d'analyser
les émissions atmosphériques liées aux transports dans l'UE. Pour assurer la transparence,
les données, les facteurs d'émission et le modèle lui-même seront examinés par des pairs.

2. OBJECTIF

L'objectif du perfectionnement du modèle TREMOVE est de mettre à la disposition des
services de la Commission européenne un modèle de transport permettant l'analyse
économique et environnementale de différentes politiques et mesures qui visent à réduire
les émissions atmosphériques (polluants atmosphériques classiques et gaz à effet de
serre) de tous les modes de transport dans l'Union européenne élargie.

3. CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application du développement du modèle TREMOVE est le suivant:

(1) Le modèle doit fournir des projections des émissions atmosphériques
jusqu'en 2020. Il doit indiquer les émissions annualisées jusqu'à cette date, en
couvrant au moins 2005, 2010 et 2015 comme années intermédiaires. La prévision
de la demande globale de transport sera une donnée exogène (tirée d'un autre
modèle), et le modèle TREMOVE doit pouvoir indiquer la répartition de cette
demande entre les différents modes de transport.

(2) La couverture géographique doit être étendue pour englober tous les pays de l'UE,
la Suisse et la Norvège ainsi que les pays candidats à l'adhésion pour lesquels des
données sont disponibles. L'évaluation du modèle TREMOVE a montré que les
données appropriées sont disponibles au moins en République tchèque, en
Hongrie, en Pologne et en Slovénie. Les soumissionnaires sont invités à indiquer
les pays candidats à l'adhésion qu'ils couvriront au minimum dans le cadre de leur
proposition.

(3) Tous les modes de transport (route, rail, aviation, voies de navigation
intérieure et maritime) doivent être couverts. Il est admis que le niveau de
détail varie considérablement d'un mode de transport à l'autre. Le niveau de détail
nécessaire dans l'analyse des différents modes doit être déterminé lors de la phase
initiale dans le but de produire des résultats de scénario d'action d'une qualité
suffisante pour tous les modes et toutes les émissions. Cela signifie que les
transports aériens et par voie navigable doivent être ajoutés à la version actuelle
de TREMOVE, et que le trafic international, qui pour l'instant n'est pas modélisé
dans TREMOVE, doit être pris en considération. Le module de TREMOVE relatif
aux flottes des différents modes de transport devra incorporer des types
supplémentaires de carburant et/ou de moteur afin de simuler l'incidence de
nouvelles technologies qui pourraient devenir disponibles.

(4) Toutes les émissions atmosphériques (polluants atmosphériques classiques et
gaz à effet de serre) doivent être couvertes. La liste indicative (annexe 1) doit
être modélisée pour tous les modes de transport. Sur la base des informations
disponibles, le niveau de détail nécessaire dans l'analyse des différents polluants
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doit être déterminé lors de la phase initiale dans le but de produire des résultats de
scénario d'action d'une qualité suffisante pour tous les modes et tous les polluants.

(5) La demande de transport de passagers (but du trajet) et de fret (valeur/type de
marchandises) doit être décrite de manière plus détaillée que dans la version
actuelle de TREMOVE. Cela est nécessaire pour améliorer la réponse
comportementale du modèle dans les essais stratégiques, et compte tenu de
l'adjonction de modes de transport à grande distance (transport aérien et par voie
navigable). Dans la mesure du possible, les élasticités de la demande et autres
ainsi que les autres paramètres doivent être adaptés aux régions, aux pays, aux
buts et aux types de marchandises (périssables/non périssables, de valeur, en vrac,
etc.).

(6) Le calcul des effets induits et des coûts connexes doit être ajouté aux résultats
actuellement tirés de TREMOVE afin d'avoir la possibilité d'effectuer une analyse
coûts-avantages des ensembles de mesures stratégiques. L'analyse coûts-avantages
est susceptible d'être réalisée comme un exercice distinct en utilisant les données
de sortie du modèle TREMOVE. Le soumissionnaire est invité à préciser si le
développement du modèle TREMOVE qu'il propose comprend ou non les valeurs
monétaires des effets induits.

(7) Un site Web consacré à TREMOVE doit être élaboré afin de favoriser l'accès au
modèle, en le rendant facilement utilisable pour les services de la Commission, les
parties intéressées, les développeurs de modèles connexes, les chercheurs, etc.,
pour simuler - d'une manière guidée - des politiques spécifiques et permettre que
les résultats de simulations soient aisément consultés et comparés.

(8) Dans la mesure du possible, les émissions sur l'ensemble du cycle de vie des
différents modes de transport doivent être incluses dans la version améliorée de
TREMOVE. Le contractant est invité à indiquer dans quelle mesure il considère
comme raisonnable et significatif de quantifier ces effets.

Le but de la Commission est d'inclure TREMOVE dans un réseau de modèles concernant
les transports, l'environnement, l'énergie partageant un scénario de base commun8. Par
conséquent, le soumissionnaire doit montrer comment il coopérera avec les
projets/modèles qui sont étroitement liés au modèle TREMOVE.

Le modèle TREMOVE doit présenter ses indicateurs en matière d'environnement et de
transports pour qu'ils puissent être utilisés sans problème avec ceux du mécanisme de

                                                
8 Par exemple, le scénario de base pour l'énergie de «Energy Outlook 2030» est actuellement préparé par

la DG «Énergie et transports». Dans cet exercice, le modèle de système énergétique PRIMES
(http://www.e3mlab.ntua.gr/manuals/PRIMsd.pdf) joue un rôle important (pour fournir, par exemple,
les prix des combustibles). L'Agence européenne pour l'environnement et le centre thématique pour
l'air et le changement climatique (ETC/ACC) sont en train de préparer les outils analytiques pour le
rapport sur l'état de l'environnement et sur les perspectives dans ce domaine qui sera publié en 2004
(«State of the Environment and Outlook 2004», SEO2004). Lorsqu'il sera question de pollution
atmosphérique régionale, le modèle d'information et de simulation de la pollution atmosphérique
régionale (RAINS) (http://www.iiasa.ac.at/~rains/index.html) sera utilisé. L'ETC/ACC élaborera le
scénario de base pour la pollution atmosphérique régionale et urbaine pour le SEO2004, qui, dans la
mesure du possible, sera le même que le scénario de base pour CAFE.
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rapport sur les transports et l'environnement de l'Union européenne (TERM)9 ainsi
qu'avec les indicateurs structurels et de durabilité développés par l'Union européenne10.

Les connexions entre les modèles doivent garantir l'utilisation d'une base de données
commune - pour la demande de transport ainsi que d'autres données - à la fois pour
l'année de référence et pour un scénario de prévision de base. Il est donc fortement
recommandé que le format d'échange de données (ainsi que tout autre élément nécessaire
pour relier les modèles) ne soit pas déterminé spécifiquement pour les modèles existants
mais sous une forme générale permettant de nouvelles entrées.

4. TACHES

Pour réaliser l'objectif fixé, le projet est scindé selon les trois lots suivants:

Lot n° 1: Conception du modèle, programmation et élaboration du scénario de base

Lot n° 2: Achèvement de l'élaboration du modèle avec développement de scénarios 
d'action

Lot n° 3: Simulation d'ensembles de mesures stratégiques

Lot n° 1: Conception du modèle, programmation et élaboration du scénario de base
préliminaire

Le premier lot comprend les activités nécessaires pour assurer la réalisation de l'objectif
du projet en ce qui concerne les travaux de modélisation, les besoins en données et les
liens avec d'autres modèles. Les résultats de cette phase constitueront le cadre de
fonctionnement pour les tâches ultérieures et l'achèvement du projet.

Les tâches principales du lot n° 1 sont les suivantes:

(1) Définition du cadre théorique

(2) Définition des besoins en données

(3) Définition de liens avec d'autres modèles

(4) Collecte et traitement de données

(5) Développement du logiciel et essais
                                                
9 Voir par exemple http://reports.eea.eu.int/term2001/en

10 Voir l'annexe 2 du document de travail des services de la Commission «La stratégie de Lisbonne -
réussir le changement», du 15 janvier 2002 (SEC(2002) 29/2) et notamment les indicateurs V.3, V.4 et
V.5. L'annexe est disponible à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/barcelona_council/29annex2_en.pdf. Voir également la communication de la
Commission sur les indicateurs structurels (disponible à l'adresse http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2001/act619en02/com2001_0619en02-01.pdf), COM(2001) 619 du 30 octobre 2001.
En 2001, le Conseil «Environnement» a demandé à la Commission, y compris Eurostat, ainsi qu'à
l'AEE en coopération avec les États membres, de finaliser et de poursuivre le développement des
indicateurs environnementaux relatifs à la stratégie de développement durable de l'UE. La liste de ces
indicateurs pertinents pour l'environnement et les transports figure à l'annexe 2.
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(6) Développement du scénario de base de TREMOVE

Tâche 1.1 Définition du cadre théorique

La transcription opérationnelle de chaque étape du projet doit être définie dans cette
tâche. Le cadre théorique qui servira de référence pour le développement des différentes
parties du modèle doit être spécifié ainsi que la méthodologie qui sera adoptée pour
passer de la théorie au fonctionnement du modèle. Les politiques que le modèle pourra
simuler doivent être largement décrites. Les résultats de cette tâche doivent être
documentés en actualisant la description du modèle TREMOVE11. La définition du cadre
théorique doit prendre en considération les conditions fixées pour le champ d'application
du modèle, indiquées à la section 3.

Tâche 1.2 Définition des besoins en données

Les besoins en données pour le développement du modèle doivent être définis; dans le
même temps, un plan pour la collecte des données doit être préparé et arrêté avec la
Commission européenne. En ce qui concerne les pays candidats à l'adhésion, une analyse
approfondie de la disponibilité des données doit être effectuée et une proposition sur la
façon de gérer les insuffisances et le manque de fiabilité des données doit être formulée,
prévoyant la possibilité d'exclure certains pays ou d'analyser ces pays d'une manière
simplifiée. En ce qui concerne les différents modes de transport et autres spécifications
décrits à la section 3, les besoins en données doivent être précisés avec soin.

Le soumissionnaire est invité à préciser les données exactes dont il dispose et l'approche
qu'il adoptera pour collecter des données supplémentaires. De plus, le soumissionnaire
doit indiquer le processus utilisé pour transformer les données d'entrée en indicateurs
mentionnés à la section 3.

Tâche 1.3 Définition de liens avec d'autres modèles

Les liens possibles avec d'autres modèles et programmes dans le domaine de
l'environnement, des transports et de l'énergie doivent être définis, et un procédé
permettant d'interagir avec ces modèles doit être décrit. En particulier, la tâche comprend
l'élaboration de procédures pour échanger des données avec d'autres modèles - à la fois en
obtenant des données d'entrée et en fournissant des données de sortie. Des mécanismes et
des interfaces appropriés doivent être définis afin de garantir une communication
automatisée et facile entre les différents modèles. Cette tâche nécessite la participation de
développeurs d'autres modèles afin de convenir d'un format commun ou d'identifier les
formats les plus appropriés pour faciliter l'échange des données. Les ressources affectées
à cette tâche doivent inclure celles nécessaires pour le travail demandé aux autres groupes
de modélisation.

Il convient de souligner que, puisque TREMOVE est un modèle de simulation, et non de
prévision, il aura besoin d'une contribution cruciale provenant d'un modèle prévisionnel
de transport. Le modèle SCENES12 pourrait être ce modèle de transport européen et la
                                                
11 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/auto-oil/aopces_part2.pdf

12 Le modèle européen de prévision de transport SCENES (http://www.iww.uni-
karlsruhe.de/SCENES/#deliverables) fournit les prévisions de base de la demande de transport pour
différents modes. Ce scénario de base pour les transports produit par SCENES alimentera TREMOVE.
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Commission prendra les dispositions nécessaires pour veiller à ce que la prévision de la
demande de transport SCENES soit mise à la disposition du contractant. Le
soumissionnaire est invité à indiquer comment il utilisera la prévision de la demande de
transport SCENES dans le développement du modèle TREMOVE.

Il convient également de noter que la Commission a lancé un appel d'offres ouvert pour
l'élaboration du scénario de base de CAFE et d'un cadre pour la modélisation d'évaluation
intégrée. Dans cet appel d'offres, il a été spécifié que le scénario de base relatif au
transport ainsi que l'outil de modélisation (TREMOVE) seront fournis dans le cadre d'un
contrat distinct (c'est-à-dire par les services demandés dans la présente annexe technique).
Ainsi, le contractant choisi pour l'élaboration du scénario de base de CAFE et de la
modélisation d'évaluation intégrée (MEI)13 doit travailler en étroite collaboration avec le
contractant qui sera sélectionné pour le perfectionnement du modèle TREMOVE, ainsi
qu'avec l'AEE et l'ETC/ACC qui développent le scénario de base pour la pollution
atmosphérique pour l'état de l'environnement qui sera publié en 2004 («State of the
Environment and Outlook 2004»).

Tâche 1.4 Collecte et traitement de données

Cette tâche inclut l'organisation de la collecte de données dans tous les pays couverts par
la version améliorée de TREMOVE. Une grande quantité de données est nécessaire pour
couvrir toutes les caractéristiques du modèle. Un certain nombre de sources devront être
contactées dans l'ensemble de l'Europe. Les services de la Commission et l'AEE
contribueront à cette tâche en donnant accès à toutes les données qui leur sont
officiellement transmises. En outre, les services de la Commission aideront le contractant
en veillant à ce que les données recueillies par d'autres institutions ou projets14 soient
mises à sa disposition.

Ensuite, les données collectées doivent être classées et la comparaison entre les
différentes sources doit être assurée. L'homogénéisation sera probablement nécessaire et
des règles appropriées doivent être envisagées. Certaines données ne seront
vraisemblablement pas disponibles et des estimations adéquates s'imposeront pour
obtenir les chiffres pour alimenter le modèle. La quantité et la qualité des données
disponibles étant un élément crucial pour le développement du modèle, il conviendra
d'élaborer une stratégie pour gérer la collecte d'informations d'une manière décisive et
efficace. L'extraction de données à partir des autres modèles selon les procédures
convenues dans le cadre de la tâche 1.3 doit également être organisée au titre de cette
tâche.

Il convient de noter que dans le cadre du projet TRENDS15, un rapport sera présenté d'ici
juillet/août 2002. Ce rapport comprendra une projection des émissions atmosphériques du
                                                
13 Voir l'appel d'offres ouvert publié au Journal officiel S 83 du 27 avril 2002 pour un «contrat de service

pour la mise au point des scénarios de référence et des scénarios d'action ainsi que du cadre de
modélisation d'évaluation intégrée pour le programme «Air pur pour l'Europe» (CAFE)».

14 Par exemple, Eurocontrol ou projet Aeronet.

15 Le système de base de données sur les transports et l'environnement (TRENDS)
(http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/pip/library?l=/environment_trends) fournira des données
détaillées sur les émissions des différents modes de transport. Ce projet est mis en œuvre par Eurostat
en collaboration avec les DG «Énergie et transports» et «Environnement».
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secteur des transports dans l'UE jusqu'en 2020. Le scénario de base de TREMOVE
devrait être basé sur un examen du scénario de base de TRENDS, et expliquer les raisons
des déviations. La Commission finance actuellement les projets ARTEMIS et
PARTICULATES16, qui ont pour objectif d'améliorer les facteurs d'émission
COPERT III17 pour le secteur routier et d'établir des facteurs d'émission également pour
d'autres modes de transport. De plus, la Commission finance le réseau thématique
Aeronet18 sur les émissions des aéronefs et les technologies de réduction. Pour tous les
modes de transport non routier, le guide des inventaires des émissions atmosphériques
EMEP/CORINAIR fournit des méthodologies d'estimation des émissions/des facteurs
d'émission19.

La Commission disposera également des résultats d'une étude sur les émissions
atmosphériques des navires d'ici juin 200220 et elle examine avec Eurostat comment les
données relatives aux émissions liées à l'aviation pourraient être rendues accessibles
grâce à une collaboration avec Eurocontrol.

Par ailleurs, la Commission est en discussion avec la Communauté des chemins de fer
européens et l'Union internationale des chemins de fer pour établir quel type de données
concernant les chemins de fer/l'environnement pourrait être mis à la disposition du

                                                
16 Les projets PARTICULATES («Caractérisation des émissions de particules de gaz d'échappement des

véhicules routiers») et ARTEMIS («Évaluation et fiabilité des modèles d'émissions des transports et
des systèmes d'inventaire») (http://www.trl.co.uk/artemis/introduction.htm) fourniront des facteurs
d'émission pour un grand nombre de polluants pour les modes routiers et non routiers d'ici la mi- et la
fin 2003 respectivement. Pour le transport routier, il y aura deux niveaux de données dans ARTEMIS.
Le niveau 1 correspondra à des données de bonne qualité, tandis que le niveau 2 correspondra à des
données de qualité inférieure, à cause de la taille beaucoup plus petite de l'échantillon. Le niveau 1
comprend la consommation de carburant, le dioxyde de carbone, l'oxyde de carbone, les composés
organiques volatils (hydrocarbures), les oxydes d'azote totaux, les particules (masse totale), et
l'anhydride sulfureux. Le niveau 2 comprend le méthane, les espèces organiques volatiles (par exemple,
HAP, benzène). Pour le transport ferroviaire, aérien et maritime, ARTEMIS prévoit d'indiquer les
polluants du niveau 1 mais dans le cas du transport ferroviaire et maritime, la consommation d'énergie
sera également précisée. Les émissions seront exprimées en masse de polluant par distance-unité, ou
par passager par distance-unité.

17 Pour de plus amples informations sur le programme informatique pour le calcul des émissions
provenant du transport routier (COPERT), voir par exemple
http://reports.eea.eu.int/Technical_report_No_49/en/tech49.pdf

18 Des informations complémentaires sur Aeronet sont disponibles à l'adresse: http://www.aero-net.org/

19 Un aperçu des méthodes disponibles actuellement pour estimer les émissions dues au transport non
routier (aérien, maritime, autre) est disponible dans le guide des inventaires des émissions
atmosphériques EMEP/CORINAIR à l'adresse http://reports.eea.eu.int/technical_report_2001_3/en.
Ces méthodes seront actualisées avec les résultats des projets ARTEMIS/PARTICULATES, quand ils
seront disponibles en 2003.

20 Étude intitulée «Quantification des émissions des navires liées aux mouvements des navires entre les
ports dans la Communauté européenne». Une étude qui prévoira également les émissions des navires
jusqu'en 2020 est en cours d'élaboration par Entec UK pour la DG «Environnement». Elle sera publiée
en juin 2002 à l'adresse suivante:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/background.htm#transport.
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modèle TREMOVE21. Le contractant pourra donc utiliser tous ces développements et
viser ainsi à consolider les données pour le modèle TREMOVE amélioré.

Tâche 1.5 Développement du logiciel et essais

Les activités réalisées dans cette tâche concernent le développement et l'optimisation du
logiciel pour la mise en œuvre réelle du cadre de modélisation décrit dans la tâche 1.1.
Dans le cadre de cette tâche, les facteurs d'émission et les options de réductions des
émissions les plus récents seront intégrés dans le modèle TREMOVE.

GAMS pourrait être l'outil de développement du logiciel, étant donné qu'il a été utilisé
comme outil initial de programmation. Néanmoins, l'offre peut proposer une autre
solution que GAMS, en justifiant son utilisation.

Tâche 1.6 Développement du scénario de base préliminaire de TREMOVE

Cette tâche comprend toutes les activités nécessaires pour mettre en œuvre le scénario de
base préliminaire de TREMOVE, y compris l'extraction du scénario de base de transport
à partir du modèle de transport européen, l'application du modèle TREMOVE pour
répartir la demande de transport selon les différents modes et l'application des facteurs
d'émission actualisés, etc. La nécessité de demander de nouvelles exécutions du modèle
de transport européen doit également être envisagée. En résumé, le lot n° 1 sera achevé
lorsque le scénario de base préliminaire de TREMOVE sera établi. Ce scénario sera une
contribution importante dans le scénario de base de CAFE et le contractant doit travailler
en étroite collaboration avec le contractant choisi pour la mise au point du scénario de
base de CAFE et de la modélisation d'évaluation intégrée (MEI). Le scénario de base de
TREMOVE sera également utilisé dans le cadre du PECC et d'autres travaux effectués
par la Commission.

Le contractant doit étudier les différences principales entre les données de sortie du
modèle TREMOVE, en termes de consommation d'énergie par mode de transport, et les
résultats de «Energy Outlook 2030», actuellement préparé par la DG «Énergie et
transports». Si des différences importantes sont détectées, les raisons principales de ces
différences doivent être clairement documentées.

Il est précisé que bien que tout soit fait pour élaborer un scénario de base solide dans le
cadre du lot n° 1, les consultations ultérieures des parties intéressées/l'examen par les
pairs et la poursuite du développement du modèle peuvent changer le scénario de base
préliminaire de TREMOVE.

Lot n° 2: Achèvement de l'élaboration du modèle avec développement de scénarios
d'action

À la fin du lot n° 2, le modèle TREMOVE aura été entièrement testé, de sorte qu'un outil
de modélisation solide et bien documenté devrait être disponible pour les simulations
stratégiques. Les principales tâches à entreprendre sont les suivantes:

                                                
21 Dans sa communication COM(2002) 18 «Vers un espace ferroviaire européen intégré», la Commission

a annoncé entre autres qu'elle proposerait de modifier la directive 97/68/CE sur les émissions des
moteurs à combustion interne pour y inclure les moteurs diesel à faible puissance des locomotives et
fixer des valeurs limites d'émission rentables mais ambitieuses (p. 33).
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(1) Consultation des parties intéressées sur le scénario de base de TREMOVE

(2) Identification des options de réduction des émissions pour le modèle TREMOVE

(3) Définition d'un ensemble d'options stratégiques

(4) Étalonnage du modèle TREMOVE

(5) Élaboration du site Web consacré à TREMOVE

Tâche 2.1 Consultation des parties intéressées sur le scénario de base de 
TREMOVE

Cette tâche comporte l'examen du scénario de base avec les parties intéressées, en vue de
se mettre d'accord sur les entrées principales, telles que les hypothèses à la base de la
prévision du trafic, le développement technologique, etc., pour le modèle TREMOVE.
Parmi les parties intéressées figurent notamment des experts des États membres,
d'organisations sectorielles et d'organisations non gouvernementales ainsi que de la
communauté de la recherche. La Commission facilitera ces consultations grâce au groupe
de contact TREMOVE (voir ci-dessous).

Cette tâche doit viser à confirmer ou modifier le scénario défini dans le cadre de la
tâche 1.6 afin d'établir un scénario de base des transports sur lequel un large consensus
peut être atteint. Dans cette tâche, le contractant doit également déterminer comment
transférer les résultats de la discussion entre parties intéressées au modèle de transport
européen afin d'intégrer les hypothèses convenues dans cet outil de modélisation des
transports.

À la fin de cette tâche, le scénario de base sera présenté sur le site Web consacré à
TREMOVE (voir la tâche 2.5)

Tâche 2.2 Identification des options de réduction des émissions pour le modèle 
TREMOVE

Le soumissionnaire est invité à décrire comment il identifiera différentes options de
réduction des émissions et comment ces options seront incluses dans le modèle
TREMOVE. Les options doivent être classées au minimum entre options technologiques
et comportementales, mais il serait également important de pouvoir faire une différence
entre les options locales, régionales, nationales et à l'échelle de toute l'UE. Il est noté que
la spécification de ces options sera cruciale au moment de tester différents scénarios
stratégiques dans le modèle TREMOVE.

Le groupe de contact TREMOVE (voir la section 6) peut également être utilisé pour
acquérir des informations complémentaires sur les options de réduction des émissions,
notamment leurs coûts.

Tâche 2.3 Définition d'un ensemble d'options stratégiques

Les options stratégiques doivent être définies en faisant référence au cadre
méthodologique du modèle (voir la tâche 1.1) et selon la pertinence des leviers (par
exemple, améliorations technologiques, réglementation, taxes, et incitations
économiques), les effets et la capacité technique du modèle. Ces éléments doivent faire
l'objet d'un vaste débat avec les parties intéressées afin de présenter un ensemble
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d'options stratégiques qui soient largement représentatives des différents points de vue en
la matière, pour que les approches possibles puissent être comparées à la lumière des
résultats de la modélisation. La Commission facilitera également cette procédure grâce au
groupe de contact TREMOVE.

Tâche 2.4 Étalonnage du modèle TREMOVE

En même temps qu'il réalise la tâche 2.1, le contractant doit vérifier que le modèle
TREMOVE permet de simuler parfaitement les différentes mesures stratégiques. Il faut
pour cela que les composantes du modèle aient été développées selon le cadre théorique
établi dans la tâche 1.1 et que les données aient été collectées conformément à la
tâche 1.4; que les élasticités, les paramètres comportementaux, les frais d'exploitation,
etc., aient été correctement étalonnés; et que les résultats du modèle aient été vérifiés par
rapport à un ensemble de données de validation. Le soumissionnaire est invité à indiquer
comment il effectuera cette tâche.

À la fin de cette tâche, une révision du scénario de base préliminaire pourrait être
nécessaire sur la base de la fonctionnalité complète du modèle (voir la tâche 1.6).

Tâche 2.5 Élaboration du site Web consacré à TREMOVE

Cette tâche porte sur l'élaboration du site Web et des procédures nécessaires pour rendre
le modèle accessible aux utilisateurs externes. Le système doit permettre l'accès de
différents types d'utilisateurs, selon le niveau d'interaction envisagé, depuis a) la simple
lecture d'un ensemble prédéfini de résultats du modèle à b) la comparaison de scénarios
possibles, et à c) la demande d'exécutions personnalisées. Le rapport sur l'évaluation de
TREMOVE fournit de plus amples détails. Les soumissionnaires sont invités à proposer
la façon dont le site Web consacré à TREMOVE sera élaboré.

Lot n° 3: Simulation d'ensembles de mesures stratégiques

Dans le troisième lot, le modèle TREMOVE devient pleinement opérationnel pour être
utilisé pour analyser différentes mesures stratégiques dans le cadre du programme CAFE
et du PECC ainsi qu'à d'autres fins. Les mesures stratégiques peuvent varier en termes de
couverture des modes de transport ainsi que des émissions (par exemple, gaz à effet de
serre ou une partie des polluants atmosphériques classiques, spécifiquement les
particules) ou des politiques. Certaines politiques seraient orientées du point de vue de la
technologie tandis que d'autres le seraient du point de vue du comportement.

Cette tâche concerne la traduction des mesures stratégiques en termes de modélisation et
leur simulation en utilisant le modèle TREMOVE. Les résultats du modèle seront
présentés sur le site Web consacré à TREMOVE. Au total, le soumissionnaire est invité à
inclure le développement d'une douzaine de scénarios stratégiques majeurs pour réduire
les émissions atmosphériques du secteur des transports. Ces scénarios d'action seront
développés en étroite collaboration avec la Commission et rendus publics par
l'intermédiaire du site Web consacré à TREMOVE.

Outre ces scénarios principaux, le soumissionnaire est invité à inclure une estimation de
l'exécution d'environ dix variantes de chaque scénario principal. Ainsi, au total quelque
120 modèles devraient être exécutés et convenablement documentés dans le cadre du lot
n° 3.
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5. EXPERIENCE DU CONTRACTANT

Le contractant doit posséder une bonne connaissance des aspects environnementaux,
technologiques et économiques liés à la préparation de scénarios sur la qualité de l'air et de
la gestion d'une panoplie complexe de modèles d'évaluation intégrée. Le responsable de
l'équipe de modélisation doit avoir une expérience attestée de la modélisation de la qualité
de l'air, de l'analyse des questions liées aux bénéfices accessoires, et de la diffusion des
résultats sous une forme accessible aux non-spécialistes. Les soumissionnaires doivent être
des entités indépendantes n'ayant aucun conflit d'intérêt.

Il convient de noter que GAMS Software GmbH a indiqué son intérêt pour le
développement du site Web consacré à TREMOVE avec le contractant sélectionné pour
effectuer la mise au point de TREMOVE. GAMS Software GmbH fournissant des
services de nature technique - non autonome -, sa participation à l'offre ne constituera pas
un critère d'attribution dans l'examen des offres22.

6. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le contractant travaillera exclusivement pour la Commission, laquelle sera représentée
par la direction générale «Environnement». Dans ses travaux, la Commission sera
assistée par deux groupes: un groupe de pilotage ad hoc et un groupe de contact
TREMOVE.

Le groupe de pilotage ad hoc fournira une aide et des conseils pendant la mise au point
du modèle et l'exécution des scénarios. Ce groupe sera dirigé par la DG «Environnement»
et sera composé, notamment, de représentants des DG «Entreprises», «Fiscalité et union
douanière», «Affaires économiques et financières» et «Énergie et transports»23. Le groupe
de pilotage ad hoc se réunira avec le contractant environ deux fois par an à Bruxelles. Le
contractant est invité à inclure ses propres frais de voyage dans le cadre de son offre.

La Commission facilitera l'interaction de TREMOVE avec les autres modèles et
programmes en établissant un groupe de contact TREMOVE au sein duquel les experts,
les parties intéressées, les modélisateurs, etc., échangeront leur point de vue. Le groupe
de contact comprendra une trentaine de membres et se réunira environ deux fois par an
pendant la durée de vie du projet. Le soumissionnaire est invité à inclure les frais de
voyage de 20 experts se rendant à Bruxelles pour participer aux réunions du groupe de
contact TREMOVE.

Il convient de noter que le contractant sera invité de temps en temps à présenter des
exposés sur ses travaux à d'autres groupes, tels que le groupe de pilotage CAFE24 ou le
groupe de pilotage PECC.

                                                
22 En d'autres termes, GAMS Software GmbH mettra son expérience et ses services à la disposition du

contractant sélectionné pour effectuer la mise au point de TREMOVE. Si le soumissionnaire prévoit
d'utiliser les services de GAMS Software GmbH, il doit inclure une estimation de l'ampleur de tels
services, y compris le budget, dans le cadre de son offre. Pour des informations supplémentaires,
veuillez prendre contact avec Franz Nelissen de GAMS Software GmbH (fnelissen@gams.com).

23 La participation de l'AEE et d'Eurostat sera également envisagée.

24 http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/cafe_steering_group.htm
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7. RAPPORTS ET DOCUMENTS

Le contractant préparera les rapports suivants:

Plan de travail détaillé pour la mise au point du modèle TREMOVE, décrivant comment
la plupart des données sera collectée (à présenter à la réunion de démarrage)

Modèle TREMOVE développé, y compris les définitions décrites aux tâches 1.1, 1.2, et
1.3, la documentation du logiciel, le scénario de base préliminaire de TREMOVE
(rapport du lot n° 1)

Note technique sur l'achèvement de la mise au point du modèle comprenant le
développement de scénarios d'action (rapport du lot n° 2)

Note technique sur les principaux scénarios d'action possibles et leurs variantes (rapport
du lot n° 3)

Rapport final présentant les caractéristiques principales du modèle TREMOVE, résumant
les résultats majeurs et donnant des recommandations pour la poursuite du
développement.

En outre, le contractant devra remettre des rapports sur l'état d'avancement des travaux
ainsi que d'autres rapports ad hoc en fonction des demandes de la Commission. Tous les
rapports devront être fournis à la Commission européenne en formats Word, Excel et pdf.
Les rapports seront mis à la disposition du public sur le site Web de la
DG «Environnement» ainsi que sur le site Web consacré à TREMOVE.

8. DIFFUSION DES INFORMATIONS

Le contractant doit créer un site Web sur TREMOVE consacré à l'élaboration du modèle
ainsi qu'à la diffusion de l'information relative à la modélisation des émissions
atmosphériques du secteur des transports dans l'UE élargie (voir la tâche 2.5). Le
soumissionnaire doit montrer comment il entend diffuser l'information destinée aux États
membres, aux pays candidats à l'adhésion, aux experts des organisations sectorielles, aux
organisations non gouvernementales et aux citoyens européens par le biais du site Web.
La Commission travaillera en coopération étroite avec le contractant au développement
du site.

Le contractant doit indiquer comment il entend créer les liens adéquats pour accéder aux
sites de l'Agence européenne pour l'environnement25, du programme CAFE et du PECC.

9. CALENDRIER

Le soumissionnaire est invité à préparer un calendrier pour chaque lot. Les échéances,
telles qu'elles paraissent applicables au moment de la rédaction de la présente annexe
technique, sont indiquées ci-après pour les différents lots :

                                                
25 L'Agence européenne pour l'environnement présentera le scénario de base du «State of the

Environment and Outlook 2004» sur son site Web.
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Lot n° 1:

•  Réunion de démarrage et première consultation des parties intéressées (dans le mois
suivant la signature du contrat)

•  Le scénario de base préliminaire doit être prêt dans les 12 mois suivant la signature du
contrat et 1 mois avant l'atelier des parties intéressées. Le scénario de base doit être
terminé et le rapport le concernant rédigé dans les 16 mois suivant la signature du
contrat. Ce scénario de base préliminaire constituera une contribution importante au
scénario de base de CAFE.

Lot n° 2:

•  Le lot n° 2 doit être prêt dans les 24 mois suivant la signature du contrat.

Lot n° 3:

•  Les principaux scénarios possibles doivent être prêts dans les 36 mois suivant la
signature du contrat. L'exécution des variantes des modèles peut être lancée dès que
chacun des principaux scénarios d'action est approuvé par la Commission. Ainsi, cette
exécution aura lieu dans les 24 à 48 mois suivant la signature du contrat (soit entre la
fin de 2004 et 2006).

•  Le rapport final, accompagné d'une justification de toutes les hypothèses émises pour
les scénarios de base, doit être prêt dans les 48 mois suivant la signature du contrat
(soit à la mi-2006).

10. CRITERES DE SELECTION

a) Les soumissionnaires doivent être des personnes physiques ou morales (fournir les
numéros d'inscription aux registres officiels).

b) Le soumissionnaire doit attester de sa situation financière en fournissant des (extraits
de) bilans financiers pour les trois dernières années.

c) Le soumissionnaire doit justifier d'une expérience dans les domaines couverts par
l'appel d'offres.

d) 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.

11. CRITERES D'ATTRIBUTION

Les critères d'attribution sont les suivants:

(1) 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.
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(2) Méthodologie: ce critère doit servir à déterminer dans quelle mesure la
méthodologie retenue permet de résoudre les problèmes inhérents à l'offre de
façon réaliste et structurée, et si les méthodes proposées sont conformes aux
besoins de la Commission tels que définis dans l'annexe technique.

(3) 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 devrait
figurer clairement dans l'offre.

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

12. BUDGET

Le budget alloué (y compris les honoraires et autres frais) est fixé à 1 000 000 € au
maximum, à répartir approximativement comme indiqué ci-après:

Lot n° 1: 300 000 € pour la conception du modèle, la programmation, la collecte de
données et l'élaboration du scénario de base préliminaire.

Lot n° 2: 350 000 € pour achever la mise au point du modèle, y compris les consultations
des parties intéressées, le développement du site Web, l'élaboration des principaux
scénarios d'action.

Lot n° 3: 350 000 € pour la simulation des mesures stratégiques, c'est-à-dire pour la mise
au point, l'exécution et la consignation d'un maximum de 120 scénarios d'action
principaux et leurs variantes, ainsi que pour la préparation du rapport final.

Le soumissionnaire est invité à présenter une offre globale pour l'ensemble des lots.
Chaque lot fera l'objet d'un contrat distinct. Les lots n° 2 et n° 3 seront attribués sous
réserve de la réalisation satisfaisante du lot précédent et des disponibilités budgétaires. Si
les travaux menés dans le cadre d'un lot ne lui donnent pas satisfaction, la Commission se
réserve le droit de ne pas attribuer le lot suivant.

Prix: L'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix sera retenue pour autant qu'elle ait
recueilli le minimum de points requis. Ce rapport est calculé en divisant le prix par le
nombre de points attribués.
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Annexe 1

Liste indicative d'émissions de polluants pour tous les modes de transport

Polluants atmosphériques classiques

Les facteurs d'émission pour ces polluants doivent être tirés des projets ARTEMIS et
PARTICULATES:

•  Particules (PM10, PM2.5, PM1, PM0.1) (provenant des gaz d'échappement, des
pneus et de la surface de roulement)

•  Oxydes d'azote (NOX)

•  Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)

•  Oxydes de soufre (SOX)

•  Ammoniaque (NH3)

•  Monoxyde de carbone (CO)

•  Hydrocarbures aromatiques polycycliques (utilisant le benzo-a-pyrène comme
marqueur)

Si cela est justifié, d'autres émissions atmosphériques seront incluses. Cela dépend des
résultats du projet ARTEMIS.

Gaz à effet de serre

•  Dioxyde de carbone (CO2)

•  Méthane (CH4)

•  Protoxyde d'azote (N2O)

•  Hydrocarbures fluorés (HFC) (provenant de climatiseurs mobiles et d'installations de
refroidissement dans le transport de marchandises).

Si cela est justifié, les gaz à effet de serre suivants seront également inclus:
chlorofluorocarbones (CFC) (provenant de climatiseurs mobiles et d'installations de
refroidissement antérieurs à 1994), hexafluorure de soufre (SF6) (dans certains pneus,
peut-être des appareils de voie haute tension dans les chemins de fer). L'utilisation
d'autres gaz à effet de serre (hydrocarbures perfluorés (PFC) et
hydrochlorofluorocarbures (HCFC)) dans le secteur des transports est insignifiante.
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Annexe 2

Indicateurs clés environnementaux:
Indicateurs sélectionnés pour l'examen du printemps 2002 (Barcelone)

Émissions de gaz à effet de serre (6 gaz), en termes absolus (liés à l'objectif de Kyoto)
Volume des transports et PIB (passagers/km, fret en tonnes/km)
Répartition modale des transports (passagers/km, fret en tonnes/km)
Exposition de la population urbaine à la pollution atmosphérique
Intensité énergétique de l'économie (consommation d'énergie/PIB)

Liste ouverte d'indicateurs clés environnementaux:
Indicateurs à mettre au point et à développer

Lutter contre le changement climatique
Émissions de gaz à effet de serre (6 gaz); ventilation sectorielle en rapport avec le PIB
(= intensité de carbone de l'économie)
Assurer des transports écologiquement viables
Volume des transports et PIB (véhicules x km)
Répartition modale des transports (véhicules x km)
Exposition de la population à des seuils élevés de nuisances sonores provenant des
transports
Durée et longueur moyennes des trajets par personne, par mode et par objet du trajet
Investissement dans les infrastructures de transport par mode (passagers et fret)
Internalisation des coûts externes
Consommation de carburant pour les transports
Limiter les risques pour la santé publique
Exposition de la population urbaine et rurale à la pollution atmosphérique
Émissions de précurseurs de l'ozone (NOx et COVNM), de particules et de SOx


