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Objectifs de ECCAD:
• Mettre à la disposition des personnes et institutions impliquées dans la gestion de l’environnement des données sur les émissions à la surface des composés atmosphériques
responsables du changement climatique et de la pollution atmosphérique
• Fournir les données auxiliaires correspondantes, c’est-à-dire les données permettant de déterminer les émissions (population, utilisation des sols, surfaces brûlées, etc.)

ECCAD fournit:
•
•
•
•

Un accès à un grand nombre d’inventaires d’émission et aux données auxiliaires associées, dans un format standard (NetCDF-CF).
Résolution spatiale variable (0.1x0.1 à 1x1 degré en latitutde/longitude), et résolution temporelle de la journée à la décennie
Des outils de visualisation et d’analyse statistique des données (comparaisons, calculs de totaux émis par pays, région, continent; analyses par secteur ou par région, etc)
Téléchargement des données en format standard (NetCDF-CF) et des métadonnées associées

Le système ECCAD

Les utilisateurs d’ECCAD: 2460 utilisateurs venant de 875 instituts
Utilisateurs: chercheurs, enseignants, étudiants, compagnies privées
travaillant dans le domaine de l’environnement

Exemples d’outils et de visualisations

Exemple de distributions d’emissions
d’oxydes d’azote en 1970 et 2010

Comparaisons des emissions d’oxydes d’azote,
montrant la diminution des emissions en Europe et Evolution des émissions de CO et des
Amérique du nord, et la forte augmentation en Chine,
composés organiques volatils à
Inde, dans les autres pays d’Asie, au Moyen-Orient et
l’échelle globale et
en Amérique du Sud
pour différentes régions.
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