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II.  RAPPORT DE SITUATION DES PARTIES CONCERNANT LES DIFFÉRENTS 
PROTOCOLES 

A.  Protocole de 1985 relatif à la réduction d’au moins 30 % des émissions de souffre 
ou de leurs flux transfrontières (question 1) 

 Paragraphe 15, Canada 

 Lire comme suit la dernière phrase: 

 Le Canada a aussi élaboré la stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes après 
l’an 2000, qui a été signée par toutes les provinces et tous les territoires et par le Gouvernement 
fédéral (1998). 
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 Avant le paragraphe 20, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

 La France avait pour objectif de réduire ses émissions de soufre de 30 % entre 1980 et 
1993. La France a décidé de s’engager à réduire ses émissions de 60 % sur cette même période. 
Les émissions nationales de SO2 ont diminué de 67 % entre 1980 (83 208 kt) et 1993 (81 040 kt), 
l’objectif de réduction de 60 % a donc été largement respecté. (cf. question 18) 

 Paragraphe 30, Suisse 

 Lire comme suit le paragraphe: 

 Suisse. En 1986, le Gouvernement a adopté sa stratégie de lutte contre la pollution 
atmosphérique portant sur le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx) et les COV. 
Concernant le SO2, l’objectif est de ramener les taux d’émissions aux niveaux de 1950 
(c’est-à-dire de les réduire de 60 % par rapport aux niveaux de 1980). La loi fédérale de 1985 
relative à la protection de l’environnement et ses ordonnances d’application, en particulier 
l’Ordonnance de 1986 sur la protection de l’air (OPAir) et celle de 1997 sur la taxe d’incitation 
sur l’huile de chauffage «extra-légère», définissent le cadre juridique d’un programme complet 
de lutte contre la pollution atmosphérique. L’OPAir de 1986 (modifiée en 1992, 1997 et 1999) 
réglemente (au moyen de normes d’émission) les émissions en provenance de sources fixes; 
elle contient aussi des prescriptions en matière de combustibles et d’essence ainsi que des 
normes orientées vers les effets relatives à la qualité de l’air ambiant. En ce qui concerne la 
pollution causée par les véhicules à moteur, des normes d’émission sont stipulées dans les 
ordonnances se rapportant aux lois sur le transport routier, la navigation et l’aviation. 
Les émissions de SO2 (exprimées en kt) se chiffrent à 46,2 pour 1950, 116 pour 1980, 75,9 
pour 1985, 42,5 pour 1990, 34,3 pour 1995 et 27,6 pour 1998. 
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B.  Protocole de 1988 relatif à la limitation des émissions d’oxydes d’azote ou  
de leurs flux transfrontières 

1.  Stratégies, politiques et programmes nationaux visant à combattre et à réduire les 
émissions (question 2) 

 Paragraphe 36, Canada 

 Remplacer novembre 1999 par juin 2000 

 Paragraphe 38, République tchèque 

 Insérer à la fin du paragraphe: 

 Le versement de redevances au titre des émissions de NOx provenant de sources fixes est 
employé comme instrument économique en application de la loi n° 389/1999 Coll. sur le rôle de 
l’administration publique dans la protection de l’air et les paiements à acquitter concernant la 
pollution atmosphérique. 

Page 10 

 Avant le paragraphe 41, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

 La France avait pour objectif de stabiliser ses émissions entre 1987 et 1994. La France 
s’est engagée à réduire ses émissions de 30 % entre 1980 et 1998. Les émissions nationales de 
NOx ont diminué de 4 % entre 1987 (1 818 kt éq. NO2) et 1994 (1 741 kt éq. NO2). Les 
émissions ont diminué de 18 % entre 1980 (2 032 kt éq. NO2) et 1998 (1 654 kt éq. NO2); 
l’objectif de réduction de 30 % devrait être atteint d’ici 2000/2001. Les émissions de NOx 
proviennent principalement du transport routier et non routier, et dans une moindre mesure de la 
production d’électricité, des procédés énergétiques, de la combustion dans l’industrie et dans le 
résidentiel. Il existe plusieurs mesures nationales et européennes en matière de transports, y 
compris: les directives qui imposent de nouvelles normes d’émissions à toutes les voitures 
particulières, les petits utilitaires, les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et les cyclomoteurs et 
motos. Toutes ces directives permettront de réduire les émissions de COV et de NOx. La loi sur 
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 prévoit également, dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants, la mise en place de déplacement urbain, dont 
l’objectif est de réduire le nombre de kilomètres parcourus en véhicules particuliers, afin de 
réduire la pollution atmosphérique. En plus, il existe des mesures nationales relatives à la 
production d’électricité et relatives à l’industrie. Par ailleurs, il existe des réglementations 
spécifiques plus contraignantes dans certaines zones géographiques caractérisées par une 
pollution de l’air importante. C’est le cas notamment à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Rouen 
et Strasbourg. Ces mesures vont être étendues à court terme, probablement en 2001, à l’ensemble 
des agglomérations de plus de 250 000 habitants, comme le prévoit la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996. 

 Paragraphe 44, Irlande 

 Lire comme suit la dernière phrase 
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 Des informations sont également communiquées au sujet du plan de gestion de la qualité 
de l’air de la région de Dublin pour 2000 et des travaux entrepris par l’Agence de protection de 
l’environnement pour mettre en œuvre la directive-cadre 96/62/CE de l’Union européenne. 

 Paragraphe 54, Suisse 

 Lire comme suit le paragraphe: 

 La Suisse mentionne sa stratégie de lutte contre la pollution atmosphérique de 1986, qui 
porte notamment sur les NOx (l’objectif minimal consiste à ramener les taux d’émission aux 
niveaux de 1960, soit une réduction de 64 % par rapport à 1985), et son ordonnance de 1986 
concernant la limitation de la pollution atmosphérique, modifiée en 1992, 1997 et 1999. Celle-ci 
réglemente les émissions provenant des sources fixes. En ce qui concerne la pollution causée par 
les véhicules à moteur, des normes d’émission sont stipulées dans les ordonnances se rapportant 
aux lois sur le transport routier, la navigation et l’aviation. En 1960, 64 000 tonnes de NOx ont 
été émises; en 1985, 173 000 tonnes; et en 1998, 123 000 tonnes. 

 Paragraphe 57, États-Unis 

 À la fin du paragraphe insérer: 

 En octobre 2000, la Cour suprême des États-Unis a confirmé les normes de qualité de l’air 
relatives aux particules de la catégorie PM2,5 et à l’ozone.  

2.  Progrès dans l’application de normes nationales d’émission (question 3) 

 Paragraphe 65, République tchèque 

 Lire comme suit le paragraphe: 

 République tchèque. La classification des sources et valeurs limites d’émission (VLE) de 
NOx prévues dans les annexes 2 et 3 du décret n° 117/1997 Coll. s’applique aux sources fixes 
nouvelles ou sensiblement modifiées; les mêmes valeurs limites d’émission s’appliquent aux 
sources existantes (construites avant octobre 1991 ou dont les permis de construire ont été 
délivrés avant cette date). Des limites d’émissions spécifiques sont prévues pour certaines 
sources de pollution importantes et intermédiaires, par exemple certaines installations de 
combustion et certains procédés technologiques. Une nouvelle loi sur la protection de l’air et de 
la couche d’ozone est en cours d’élaboration. (Les normes spécifiques applicables aux émissions 
d’oxydes d’azote font l’objet d’un tableau présenté en annexe.) 
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 Avant le paragraphe 68, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

France. Le Protocole de Sofia est entré en vigueur le 14 février 1991. Selon les termes du 
Protocole, les Parties doivent évaluer les contributions des différents secteurs sur la première 
année civile qui suit la date d’entrée en vigueur du Protocole (soit 1992) puis tous les quatre ans 
(soit 1996). Les catégories de sources fixes contribuent chacune pour moins de 10 % du total 
annuel des émissions nationales d’oxydes d’azote et ne peuvent donc pas être qualifiées de 
«grandes catégories de sources» selon les termes du Protocole. (Les tableaux soumis par la 
France présentent les réglementations applicables aux installations fixes nouvelles et donnent les 
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valeurs limites d’émission de NOx. Ces réglementations concernent: les grandes installations de 
combustion – arrêté du 27 juin 1990; l’arrêté intégré du 2 février 1998; l’arrêté relatif aux petites 
installations de combustion (2-20 MWth) du 25 juillet 1997; l’arrêté relatif aux turbines et 
moteurs de plus de 20 MW du 11 août 1999; l’arrêté relatif aux cimenteries du 3 mai 1993; et 
l’arrêté relatif aux papeteries du 3 avril 2000.) 

 Paragraphe 81, Suisse 

 Lire comme suit la dernière phrase: 

 Il existe une norme d’émission de caractère général (250 mg/m3) et quatre normes plus 
rigoureuses applicables par catégorie de source, selon les dimensions et le type de combustible 
utilisé. 

3.  Progrès dans l’application de normes d’émission nationales aux sources mobiles 
nouvelles (question 4) 
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 Avant le paragraphe 95, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

France. Trois catégories de sources mobiles peuvent être considérées comme «grandes 
catégories de sources » selon les termes du Protocole: les voitures particulières, les poids lourds 
supérieurs à 3,5 tonnes et les bus, et les engins spéciaux dans l’agriculture. Un projet de révision 
de la directive 88/77 du 12 décembre 1998 prévoit de nouvelles évolutions des normes pour les 
véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes, pour lesquels la limite serait fixée à 2 g NOx/kWh d’ici le 
1er octobre 2008. 

 Paragraphe 108, Suisse 

 Lire comme suit le paragraphe: 

 Suisse. Le transport routier et les autres sources mobiles ainsi que les machines sont 
considérés comme de grandes catégories de sources. Il existe en Suisse quatre catégories de 
sources mobiles, auxquelles s’appliquent des normes d’émission qui sont similaires à celles 
énoncées dans les directives de l’Union européenne: qualité de l’essence et des carburants diesel 
(directive 98/70/CE), véhicules utilitaires légers (directives 70/220/CEE, 98/69/CE et 
1999/102/CE), véhicules utilitaires lourds (directives 88/77/CEE et 1999/96/CE) et véhicules 
à moteur à deux ou trois roues (directive 97/24/CE). 

4.  Progrès dans l’adoption de mesures antipollution pour les sources 
existantes dans les grandes catégories de sources fixes (question 5) 

 Paragraphe 119, République tchèque 

 Lire la première phrase comme suit: 

 Dans le cadre du programme de protection de l’environnement de la Société tchèque 
d’électricité, des mesures de réduction des NOx primaires et des unités de combustion en lit 
fluidisé (CLF) ont été mises en place au cours de la période 1994-1998. 
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 Avant le paragraphe 122, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

France. Les sources fixes contribuent toutes pour moins de 10 % du total annuel des 
émissions nationales d’oxydes d’azote, et ne peuvent donc pas être qualifiées de «grandes 
catégories de sources» selon les termes du Protocole. Cependant quelques mesures sont prises 
pour réduire les émissions de NOx de certaines installations existantes. Mise en place de brûleurs 
bas-NOx sur certaines centrales thermiques; l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de 
combustion dont la puissance est comprise entre 2 et 20 MW fixe des valeurs limites d’émission 
pour les installations existantes; et l’arrêté intégré du 2 février 1998 qui fixe un flux journalier 
moyen (équivalent à 500 mg/m3) pour les raffineries existantes. 

 Paragraphe 125, Irlande 

 Lire comme suit le paragraphe: 

 Irlande. Le système national d’autorisation IPC continue d’être étendu aux installations de 
combustion existantes et il est prévu de transposer les dispositions de la directive 96/61/CE de 
l’Union européenne relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 

5.  Progrès dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb.  
Votre pays a-t-il supprimé l’emploi d’essence au plomb pour les véhicules routiers? 

(question 6) 
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 Avant le paragraphe 141, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

 L’Arménie a commencé à éliminer progressivement l’emploi de l’essence au plomb (voir 
la réponse à la question 32 dans le document EB.AIR/2000/1/Add.1, par. 473). 

 Paragraphe 147, République tchèque 

 Remplacer du 1er janvier 2001 par de 2001 
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 Avant le paragraphe 150, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

 La France a commencé à commercialiser de l’essence sans plomb en 1990 et a totalement 
supprimé la vente de l’essence au plomb au 1er janvier 2000. 

 Paragraphe 154, Irlande 

 Sans objet en français. 

6.  Mesures prises pour faciliter l’échange de technologies permettant de combattre et de 
réduire les émissions d’oxydes d’azote (question 7) 
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 Avant le paragraphe 178, insérer le nouveau paragraphe suivant: 
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France. Concernant l’échange commercial de technologies disponibles, tous les ans est 
organisé en France le salon international Pollutec qui permet la rencontre de l’offre et de la 
demande du marché de l’environnement dans les domaines de l’eau, de l’air, des déchets, du 
recyclage et du bruit. Ce rendez-vous des acteurs du monde de la dépollution permet de faire le 
point annuellement sur les nouvelles techniques d’épuration dans un contexte de développement 
des éco-industries en plein essor. Plusieurs ateliers, conférences et séminaires (soit spécifiques 
aux NOx, soit relatifs à la combustion avec prise en compte des NOx) facilitant l’échange 
d’information et de données d’expérience ont été organisés en France. Concernant les contacts 
directs et la coopération dans le secteur industriel, les grandes industries sont regroupées dans 
des fédérations nationales, européennes, voire internationales, au sein desquelles elles échangent 
des informations.  

7.  Progrès dans la détermination des charges critiques. Avez-vous fourni des données 
relatives aux charges critiques au Groupe de travail des effets dans le cadre de son 

programme de cartographie? (question 8) 

 Paragraphe 200, République tchèque 

 Après effets insérer (CCE Bilthoven, Pays-Bas) 
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 Avant le paragraphe 203, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

France. Les données relatives aux charges critiques ont été communiquées par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à l’Institut national de la santé 
publique et de l’environnement des Pays-Bas (RIVM) dans le cadre de son programme de 
cartographie. 

 Paragraphe 206, Irlande 

 Lire la dernière phrase comme suit: 

 L’Agence de protection de l’environnement, qui fait office de centre national de liaison 
pour la cartographie des charges critiques, continuera à répondre à toute question relative aux 
données communiquées au CCE. 

 Paragraphe 217, Suisse 

 Sans objet en français. 

 Paragraphe 220, États-Unis 

 À la fin du paragraphe, insérer 

En octobre 2000, la Cour suprême des États-Unis a confirmé les normes de qualité de l’air 
concernant les particules de la catégorie PM2,5 et l’ozone. 
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Annexe 

(Question 3: Progrès dans l’application de normes nationales d’émission) 

République tchèque 

Catégorie de source Norme d’émission 
Unité et 

présentation 
statistique 

Mesure antipollution appliquée 

650 Production d’électricité > 5 MWth 
1 1001 

mg/m3 (A) Nouvelle installation de 
combustion (sous faible excès 
d’air), CLB, dénitrification 

1 800 Cimenteries à fours rotatifs 
1 5002 

mg/m3 (C) Étape de précalcination, 
optimisation des techniques de 
mise à feu 

Installations de production d’acide 
nitrique 

1,6 
(moyenne mensuelle) 

g/t 65 % 
HNO3 (C) 

Réduction catalytique sélective 

Incinération des déchets ménagers 350 mg/m3 (A) Traitement des gaz résiduaires 
Production de verre 2 5003 

1 1004 
1 6005 

mg/m3 (A) Augmentation du rendement 
énergétique des apports, 
modernisation des creusets 

Normes générales d’émission pour les oxydes d’azote 

La source de pollution doit être conçue et exploitée de telle sorte que, pour un flux de masse 
d’oxydes d’azote supérieur à 10 kg/h, la concentration de masse d’oxydes d’azote dans le gaz 
porteur ne dépasse pas 500 mg/m3. Le flux de masse et la concentration de masse d’oxydes 
d’azote sont exprimés en dioxyde d’azote (C). 

1 Chambres de combustion à fusion de cendres. 
2 Autres fours. 
3 Régénération à l’aide de creusets à fusion continue. 
4 Creusets à fusion discontinue. 
5 Récupération à l’aide de creusets à fusion continue. 

(A) correspond à la concentration de la substance en milieu sec dans des conditions normales 
(101,32 kPa, 0º C), qui peut s’accompagner d’une indication de la teneur du gaz porteur 
(généralement de l’oxygène) en autres substances. 

(C) correspond à la concentration de la substance en milieu humide dans des conditions 
d’exploitation normales. 

----- 


