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PROJET DE PLAN DE TRAVAIL À MOYEN TERME POUR POURSUIVRE 
LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX EFFETS 

Note établie par le Bureau du Groupe de travail des effets 
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1. À sa dix-huitième session, l'Organe exécutif de la Convention a pris note des avantages 
que présentait la planification plus poussée et à plus long terme des activités de ses organes 
subsidiaires. Il a également invité l'organe directeur de l'EMEP et le Groupe de travail des effets 
à établir leurs programmes à moyen terme pour la période 2001-2004 concernant l'examen des 
protocoles et à les lui soumettre pour examen à sa dix-neuvième session (ECE/EB.AIR/71, 
par. 80). Conformément à cette décision, le Bureau du Groupe de travail des effets, 
en collaboration avec le Bureau élargi et en consultation avec le secrétariat, a rédigé un plan 
de travail pour 2001-2004 à présenter pour examen au Groupe de travail des effets à sa 
vingtième session. Le plan de travail à moyen terme devrait contribuer à développer les activités 
relatives aux effets et à les axer sur les priorités de la Convention et de ses protocoles. 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l'Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d'une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu'ils n'ont pas été APPROUVÉS 
par l'Organe exécutif. 
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I. OBJECTIFS 

2. Les résultats des activités relatives aux effets pour la période 2001-2004 devraient 
constituer le point de départ nécessaire pour les futures étude/révision des protocoles de la 
Convention. À cette fin, il faudrait surtout faire porter les efforts sur l'élaboration plus  poussée 
d'une base de données fiable et sur l’élargissement et la mise à jour des connaissances 
scientifiques sur l'état actuel et les tendances enregistrées en ce qui concerne la qualité de 
l'environnement et sur les effets de certains polluants atmosphériques. Outre les composés 
acidifiants (soufre et azote) et l'azote nutritif, une attention toute particulière devrait être 
accordée aux effets produits sur l'environnement et sur la santé de l'ozone (O3), des particules, 
des métaux lourds et des polluants organiques persistants (POP). 

II. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

3. Les tâches à accomplir dans le cadre du plan de travail à moyen terme devraient être 
définies et leur mise en œuvre prévue de manière à ce que les résultats escomptés contribuent 
substantiellement à la réalisation des objectifs suivants: 

 a) Surveillance continue et rassemblement de données sur l'état de l'environnement; 

 b) Poursuite de l'élaboration et de l'application d'approches et de méthodologies fondées 
sur les effets, y compris: 

i) Mise à jour des charges critiques de l'acidité (soufre et azote) et de l'azote 
nutritif, établissement de cartes des dépassements; 

ii) Mise à jour des charges critiques pour l'ozone, établissement de cartes des 
dépassements; 

iii) Calcul des seuils critiques (charges) pour les métaux lourds, établissement de 
cartes des zones à risque; 

iv) Élaboration d'une évaluation des seuils critiques/risques pour les POP; 

v) Poursuite de la détermination de taux de corrosion acceptables et de 
niveaux/charges acceptables de polluants pour les matériaux; 

 c) Mise à jour des fonctions dose-réponse/fonctions dommages et dérivation de ces 
fonctions le cas échéant; 

 d) Rassemblement d'informations à jour sur l'utilisation des terres et les stocks à risque; 

 e) Poursuite de l'élaboration et de l'application de modèles dynamiques (rétablissement 
compris); 

 f) Analyse des tendances des effets de la pollution atmosphérique; 

 g) Évaluation plus poussée des effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
(en particulier en ce qui concerne les métaux lourds, les POP et les particules); 
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 h) Mise au point et application de bio-indicateurs et d'indicateurs d'impact sur la santé; 

 i) Évaluation des impacts de la pollution atmosphérique sur la biodiversité et de 
la relation entre la pollution atmosphérique (et ses effets) et le changement climatique. 

III. APPLICATION DU PLAN DE TRAVAIL À MOYEN TERME; CALENDRIER DES 
PRINCIPAUX PRODUITS 

4. Les activités des programmes internationaux concertés (PIC) et de l'Équipe spéciale 
de la santé (ESS) prévues pour la  période 2001-2004 devraient correspondre au calendrier des 
principales interventions prévues par l'Organe exécutif et des activités correspondantes (d’appui) 
des autres organes subsidiaires, en particulier celles de l'Équipe spéciale de modèles d'évaluation 
intégrée. 

5. Les principaux produits des différents PIC et de l'ESS s'occupant des effets 
environnementaux et sanitaires de certains polluants atmosphériques pour la période 2001-2004 
sont énumérés ci-après et récapitulés dans le tableau. Les résultats seront utilisés pour établir le 
rapport de fond du Groupe de travail des effets sur l'évaluation des effets de la pollution 
atmosphérique et les tendances enregistrées. Ce rapport, qui sera présenté à l'Organe exécutif 
en 2004, constituera la principale contribution des activités relatives aux effets pour le futur 
examen des protocoles. Il est cependant prévu de présenter dès 2003 des données et résultats 
préliminaires, comme l'a demandé l'Équipe spéciale de modèles d'évaluation intégrée, ce qui 
permettrait de réaliser à temps l'examen en question. 

6. PIC d'évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les forêts  

2001:  

- Rapport sur l'évaluation de la situation des forêts en Europe; 

- Rapport sur les relations cause/effet dans les écosystèmes forestiers (composés 
acidifiants, azote nutritif), en collaboration avec le PIC de surveillance intégrée; 

- Rapport sur les effets des métaux lourds sur les écosystèmes forestiers; 

- Guide illustré sur les dommages provoqués par l'ozone sur les essences forestières 
(en collaboration avec le PIC relatif à la végétation). 

2002:  

- Évaluation du bilan des composés acidifiants sur les sites de surveillance de degré II; 

- Évaluation des rapports entre les concentrations de nitrate dans le sol et les 
facteurs environnementaux (en particulier la pollution atmosphérique); 

- Facteurs du degré II dans le calcul du niveau critique de l'ozone  pour les essences 
forestières (en collaboration avec le PIC-Végétation). 
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2003:  

- Charges critiques et modélisation dynamique pour évaluer les scénarios de réduction 
des émissions (en collaboration avec le PIC-Cartographie); 

- Rapport d'activité sur les limites critiques des métaux lourds et évaluation des risques 
dans les écosystèmes forestiers. 

2004: 

- Analyse tendancielle des données concernant l'état du houppier, la solution du sol, la 
composition foliaire et les dépôts; 

- Évaluation des relations entre l'évolution de l'écosystème et les facteurs de stress; 

- Évaluation de la répartition géographique des dommages dus à l'ozone, évaluation 
des essences forestières sensibles; 

- Évaluation des métaux lourds présents dans le sol sur les sites de surveillance du 
PIC-Forêts. 

7. PIC d'évaluation et de surveillance de l'acidification des cours d'eau et des lacs 

2001:  

- Rapport sur l'évaluation de l'état actuel et des tendances de l'azote dans les eaux de 
surface; 

- Rapport sur l'utilisation des méthodes statistiques à plusieurs variables pour déceler 
l'évolution de la régénération biologique des eaux de surface. 

2002: 

- Tendances actualisées en matière de chimie (acidification) des eaux de surface pour 
1999-2001; 

- Atelier sur les métaux lourds dans les eaux de surface. 

2003: 

- Rapport d'activité sur la modélisation des effets des composés acidifiants dans les 
eaux de surface; 

- Rapport d'activité sur les métaux lourds dans les eaux de surface. 

2004:  

- Modélisation des effets de l'acidité sur la régénération biologique; 

- Évaluation des polluants organiques persistants dans les eaux de surface. 
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8. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des 

monuments historiques et culturels 

2001: 

- Rapport d'activité sur les effets corrosifs des polluants multiples (composés 
acidifiants). 

2002:  

- Lancement d'un nouveau programme d'exposition visant à étudier les effets des 
composés acidifiants et des matières particulaires sur la corrosion des matériaux. 

2003:  

- Rapport sur les fonctions dose/réponse actuelles des polluants multiples (composés 
acidifiants); 

- Rapport sur l'évolution actuelle des effets corrosifs des composés acidifiants; 

- Atelier sur les problèmes liés à la libération de métaux lourds dans l'environnement 
sous l'effet de la corrosion des matériaux. 

2004:  

- Rapport sur les niveaux limites des polluants multiples sur les matériaux (composés 
acidifiants); 

- Rapport sur les niveaux limites des effets des matières particulaires sur les matériaux. 

9. PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les 
cultures 

2001:  

- Guide illustré sur les dommages provoqués par l'ozone sur les cultures, la végétation 
naturelle et les essences forestières (en collaboration avec le PIC-Forêts); 

- Étude des effets de l'ozone sur la végétation naturelle. 

2002:  

- Facteurs du degré II dans le calcul du niveau critique de l'ozone pour les cultures, la 
végétation naturelle et les arbres; 

- Évaluation économique des pertes de récolte dues à l'ozone, y compris les pertes 
prévues pour 2010 à la suite de la mise en œuvre du Protocole de Gothenburg et de la 
directive de l'UE fixant des plafonds d'émissions nationaux. 
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2003:  

- Étude des impacts de l'azote nutritif sur la végétation (semi) naturelle, y compris 
l'identification des communautés végétales à risque; 

- Rapport de l'atelier: facteurs du degré II dans le calcul du niveau critique de l'ozone; 

- Inclusion de niveaux/charges critiques de degré II d'ozone pour les cultures, la 
végétation naturelle et les essences forestières dans une version révisée du manuel de 
cartographie (en collaboration avec le PIC-Cartographie); 

- Cartes préliminaires des dépassements des niveaux/charges critiques de degré II 
d'ozone pour les cultures, la végétation naturelle et les essences forestières (pour 
information à l'intention de la TFIAM) (en collaboration avec les PIC-Forêts et 
Cartographie); 

- Rapport sur l'enquête 2000/2001 concernant les métaux lourds dans les mousses; 

- Description de la base de données des réponses d'espèces de végétation (semi) 
naturelle à l'ozone. Identification des communautés végétales menacées par l'ozone. 

2004: 

- Tendances de la fréquence des épisodes de dommages causés par l'ozone et réduction 
de la biomasse chez les espèces sensibles; 

- Cartes finales indiquant les zones où les niveaux critiques d'ozone de degré II 
sont dépassés et où la végétation est menacée (en collaboration avec le 
PIC-Cartographie); 

- Analyse des tendances des métaux lourds dans les mousses (base de données 
1980-2001); 

- Cartes indiquant les communautés végétales menacées par l'azote. 

10. PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes 

2001: 

- Rapport scientifique sur les tendances de l'acidité et de l'azote nutritif (évaluation des 
données sur le soufre, l'azote, les cations basiques et H+). 

2002: 

- Rapport sur les concentrations, les réservoirs et les flux de métaux lourds dans 
certains sites; 

- Rapport de modélisation dynamique sur certains sites et évaluation de scénarios  
concernant les impacts (premiers résultats); 
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2003: 

- Rapport conjoint (en coopération avec le PIC-Forêts et le Programme de surveillance 
intensive de l'UE) sur les effets de la pollution atmosphérique sur la végétation des 
sous-bois (bio-indication); 

- Document scientifique sur les concentrations, les réservoirs et les flux de métaux 
lourds sur certains sites; 

- Document scientifique sur le bilan protonique, y compris une évaluation des effets 
relatifs des processus azotés. 

2004: 

- Document scientifique sur la régénération et les tendances de l'acidité et de l'azote 
nutritif; 

- Rapport sur la modélisation dynamique par site et les évaluations des scénarios 
concernant les impacts. 

11. PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques 

2001: 

- Étude des limites critiques de l'acidité et de l'azote nutritif; 

- Cartes préliminaires actualisées des charges critiques d'acidité et d'azote nutritif 
(ainsi que leurs dépassements). 

2002: 

- Atelier sur les charges critiques empiriques de l'azote nutritif; 

- Modélisation dynamique de l'acidité et de l'azote nutritif à l'échelle européenne; 
résultats préliminaires (en collaboration avec tous les PIC); 

- Niveaux critiques d'ozone (degré II) et cartes (en collaboration avec les PIC-Forêts et 
Végétation); 

- Limites critiques des métaux lourds dans les sols. 

2003: 

- Charges critiques actualisées préliminaires de l'acidité et de l'azote nutritif et cartes 
de leurs dépassements (pour information à l'intention de la TFIAM); 

- Niveaux critiques préliminaires de degré II des cartes relatives à l'ozone 
(en collaboration avec les PIC-Forêts et Végétation); 
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- Cartes préliminaires des charges critiques de métaux lourds (pour information à 
l'intention de la TFIAM); 

- Charges critiques et modélisation dynamique sur des sites forestiers (en collaboration 
avec les PIC-Forêts et Surveillance intégrée). 

2004: 

- Cartes actualisées (finales) des charges critiques d'acidité et d'azote nutritif et leurs 
dépassements (pour la TFIAM); 

- Résultats de la modélisation dynamique de l'acidité et de l'azote nutritif à l'échelle 
européenne (pour la TFIAM); 

- Cartes (finales) des niveaux critiques d'ozone (degré II) (pour la TFIAM); 

- Cartes (finales) des charges critiques de métaux lourds (pour la TFIAM). 

12. Équipe spéciale sur les aspects sanitaires des polluants atmosphériques 

2001: 

- Rapport sur les risques sanitaires que présentent certains métaux lourds: évaluation 
préliminaire (en collaboration avec le PIC-Cartographie). 

2002: 

- Rapport sur les risques sanitaires que présentent certains composés organiques 
persistants: évaluation préliminaire.  

2003: 

- Étude à jour des risques sanitaires des matières particulaires. 

2004: 

- Rapport sur l'évaluation de l'exposition et les risques sanitaires de l'ozone 
(en collaboration avec les PIC-Forêts, Végétation et Cartographie); 

- Rapport sur l'évaluation de l'exposition et les risques sanitaires des matières 
particulaires. 
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Tableau.  Plan de travail à moyen terme: produits prévus des activités relatives aux effets par polluant et par année 

 Acidité Azote nutritif Ozone Particules Métaux lourds POP 

2001 Relation cause/effet (F) 
Évaluation des effets (F) 
Azote dans les eaux de surface (E) 
Régénération biologique (E) 
Effets corrosifs (MAT) 
Évolution de l’acidité (SI) 
Effets sur les écosystèmes forestiers (SI) 
Examen des seuils critiques (CAR) 
Cartes actualisées des charges critiques 
(CAR) 

Relation cause/effet (F) 
Évaluation des effets (F) 
Tendances et lessivage de l’azote 
nutritif (SI) 
Examen des seuils critiques (CAR) 
Cartes actualisées (CAR) 

Guide illustré sur les dommages 
provoqués par O3 (V, F) 
Etude des effets de O3 sur la 
végétation naturelle (V) 

 Rapport sur les effets des métaux 
lourds sur l’écosystème forestier (F) 
Rapport sur les risques sanitaires 
des métaux lourds (ML) (S) 

 

2002 Bilan sur les sites de degré II (F) 
Tendances actualisées de la chimie des eaux 
de surface (E) 
Lancement du nouveau programme 
d’exposition (MAT) 
Modélisation dynamique: résultats 
préliminaires: échelon européen (SI); 
Application sur différents sites (S) 

Nitrates dans les sols forestiers (F) 
Atelier sur des charges critiques 
empiriques d’azote nutritif (CAR)  
Modélisation dynamique: résultats 
préliminaires: échelon européen 
(CAR); 
Surveillance intégrée sur différents 
sites (SI) 

Niveaux critiques de O3 
(degré II) (V, F) 
Évaluation économique des 
pertes de récolte dues à O3 (V) 

Lancement du 
programme 
d’exposition 
(MAT) 

Atelier sur les métaux lourds dans 
les eaux de surface (E) 
Rapport sur les concentrations et les 
flux (SI) 
Limites critiques pour les sols 
(CAR) 

Examen de la 
présence et des effets 
environnementaux de 
certains POP 
(consultant) 
Évaluation des effets 
sanitaires de certains 
POP (S) 

2003 Charges critiques et modélisation 
dynamique sur des sites forestiers (F, CAR) 
Modélisation des effets sur les eaux de 
surface (E) 
Fonctions dose/réponse dans le cas des 
polluants multiples (CAR) 
Tendances actualisées des effets de la 
corrosion (CAR) 
Calcul du bilan protonique (SI) 
Effets sur la végétation (SI) 
Cartes actualisées (CAR) 

Impact sur la végétation 
semi-naturelle; examen (V) 
Effets sur la végétation (SI) 
Cartes actualisées (CAR) 

Cartes préliminaires des niveaux 
critiques de O3 de degré II 
(V, CAR) 
Atelier sur les niveaux critiques 
de O3 de degré II; suggestions 
en vue de la révision du Manuel 
de cartographie (V) 
Base de données sur les réactions 
de la végétation naturelle à O3 (V) 
Identification de communautés 
végétales à risque (V) 
Examen des effets sanitaires (S) 

Examen à jour des 
effets sanitaires (S) 

Seuils critiques et évaluation des 
risques des métaux lourds (F) 
Atelier sur la libération de métaux 
lourds due à la corrosion (MAT) 
Rapport provenant de l’enquête sur 
les métaux lourds dans les mousses 
pour 2000/2001 (V) 
Document scientifique sur les 
concentrations et flux de métaux 
lourds (SI) 
Cartes préliminaires des charges 
critiques de métaux lourds (CAR) 

 

2004 Modélisation de la régénération biologique 
(E) 
Seuils limites pour les effets des polluants 
multiples (MAT) 
Modélisation dynamique (SI) 
Régénération et tendances sur les sites 
faisant l’objet d’une SI (SI) 
Cartes actualisées des charges critiques 
(CAR) 
Résultats de la modélisation dynamique à 
l’échelon européen pour les modèles 
d’évaluation intégrée (CAR) 

Analyse tendancielle (F) 
Régénération et tendances sur les 
sites faisant l'objet d'une SI (SI) 
Cartes actualisées des charges 
critiques (CAR) 
Modélisation dynamique (SI) 
Résultats de la modélisation 
dynamique à l’échelon européen 
pour les modèles d’évaluation 
intégrée (CAR) 
Cartes des communautés végétales à 
risque du fait de l’azote nutritif (V) 

Répartition géographique des 
dommages provoqués par O3 
dans les forêts, y compris la liste 
des essences sensibles (F) 
Évolution des dommages et 
réduction de la biomasse (V) 
Cartes finales des niveaux 
critiques de O3 (degré II) pour 
les modèles d’évaluation 
intégrée (V, F, CAR) 
Évaluation d’exposition et 
risques sanitaires (F) 

Seuils limites des 
effets des particules 
sur les matériaux 
(MAT) 
Évaluation 
d'exposition et 
risques sanitaires 
(S) 

Évaluation des métaux lourds dans 
les sols forestiers (F) 
Évolution des métaux lourds dans la 
base de données sur les mousses 
Cartes finales des charges critiques 
de métaux lourds pour les modèles 
d'évaluation intégrée (CAR) 

Évaluation des POP 
dans les biotes 
aquatiques 

 
(F): PIC-Forêts; (S): Équipe spéciale santé; (SI): PIC-Surveillance intégrée; (CAR): PIC-Cartographie; (MAT): PIC-Matériaux; (V): PIC Végétation; (E): PIC-Eaux. 

----- 


