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INTRODUCTION 

1. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a décidé que le secrétariat établirait le bilan 
annuel des activités et des résultats des programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique d�après les renseignements 
fournis par les pays chefs de file et les centres de coordination des programmes. 

2. À sa réunion tenue à Genève du 1er au 3 mars 2006, le Bureau élargi du Groupe de travail 
des effets (composé des membres du Bureau du Groupe de travail, des présidents des équipes 
spéciales et des représentants des centres des programmes PIC) a noté qu�il fallait rendre compte 
des résultats obtenus récemment en vue du réexamen des protocoles à la Convention. Il a 
exprimé sa préoccupation quant à la pérennité du financement nécessaire à la poursuite des 
activités relatives aux programmes. Il est convenu aussi que le rapport commun de 2006 
récapitulerait les résultats obtenus au regard du plan de travail de 2006 sur des thèmes 
correspondant aux différents polluants et que les éléments du plan de travail communs à tous les 
programmes seraient traités au titre de questions transversales. 
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3. Le présent rapport passe en revue les principaux résultats obtenus par les PIC et l�Équipe 
spéciale des aspects sanitaires selon sept thèmes qui cadrent avec les domaines d�activité prévus 
dans le plan de travail de 2006 du Groupe de travail. Il est rendu compte des activités générales 
menées dans le cadre des programmes et de la documentation pertinente dans l�additif 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1) du présent document. 

I.  ACIDIFICATION 

4. Parmi les 500 placettes de degré II (surveillance intensive) où les dépôts ont été observés, 
le PIC-Forêts en a sélectionné entre 197 et 260 pour lesquelles on dispose d�un ensemble 
complet de données concernant les dépôts bruts de sulfates, de nitrates et d�ammoniac et les 
dépôts par égouttement des frondaisons pour la période 1998-2003. En quantité moyenne 
annuelle, les dépôts bruts de sulfates (à ciel ouvert) sont passés de 6,2 à 4,2 kg ha-1 an-1 
(197 placettes) et les dépôts par égouttement de 8,8 à 5,6 kg ha-1 an-1 (228 placettes). Les dépôts 
bruts d�ammoniac et de nitrates ont moins diminué que les dépôts de sulfates. Les dépôts par 
égouttement de composés azotés n�ont fait apparaître aucune tendance distincte. 

5. Le PIC-Forêts, en coopération avec le PIC-Modélisation et cartographie, a appliqué le 
modèle VSD (Very Simple Dynamic) à 37 placettes de degré II dans huit pays européens. 
L�acidification future du sol a été calculée selon un scénario de dépôt fondé sur les émissions 
résultant de la mise en �uvre du Protocole de Göteborg de 1999. Le modèle a fait apparaître, 
pour la majorité des placettes, une diminution du pH de la solution du sol entre 1900 et 1990, et 
un léger redressement par la suite. Cependant, sur bon nombre de placettes, le niveau d�acidité 
d�origine ne serait pas atteint avant 2050. Pour un sous-ensemble de huit placettes, le pH de la 
solution du sol par couche a été calculé à l�aide du modèle SAFE. Les réactions du pH étaient 
fonction de l�état du site. Le modèle BERN a été appliqué à un sous-ensemble de trois placettes 
pour établir une corrélation entre la végétation et l�évolution des conditions pédologiques pour 
1950-2050. Le modèle a prévu des modifications du rapport carbone-azote (C/N) et de la 
saturation basique du sol en raison de dépôts d�origine atmosphérique. Ces modifications se 
traduiraient par des conditions plus défavorables pour de nombreuses essences largement 
répandues (le hêtre, par exemple) et favoriseraient celles qui tolèrent l�acidité (le bouleau, par 
exemple). 

6. Le PIC-Forêts a organisé en 2005 des cours sur les comparaisons internationales des 
évaluations de la défoliation en Finlande, en France et en République tchèque. Pour la plupart 
des peuplements évalués, les observateurs se sont entendus sur les conclusions à formuler. 
Les importantes variations concernant un massif de mélèzes en République tchèque ont pu être 
expliquées en grande partie par la forte densité du massif et une défoliation exceptionnelle. 
Les résultats ont été utilisés pour améliorer le manuel du PIC-Forêts et aideront à déceler les 
différences systématiques entre les pays en vue d�une interprétation plus fiable de l�état du 
houppier sur les parcelles des degrés I et II. 

7. Une mise à jour des charges critiques d�acidité sur les sites du PIC-Eaux a permis de 
constater que les estimations fondées sur les données de 2000-2002 étaient analogues à celles 
fondées sur les données de 1992-1995. Les charges critiques établies pour chaque site étaient 
proches du 5e centile selon le quadrillage de 50 km × 50 km pour les données sur les charges 
critiques des eaux de surface soumises au Centre de coordination pour les effets (CCE).  
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8. L�analyse du PIC-Eaux a révélé que, sur de nombreux sites, la chimie de l�eau avait 
rapidement évolué dans les années 90 par suite de la forte diminution des émissions et des dépôts 
de soufre. Des variations d�une année sur l�autre se sont produites tant dans les dépôts acidifiants 
que dans la chimie de l�eau du fait d�autres facteurs environnementaux, généralement appelés 
«facteurs confondants», tels que des variations climatiques (notamment le volume des 
précipitations, la gravité de la sécheresse, la température et les apports de sel marin). 

9. Le programme de comparaisons interlaboratoires des analyses chimiques pour 2006 
du PIC-Eaux, dont les résultats seront connus en 2006, a consisté notamment à déterminer la 
quantité d�ions principaux et de métaux lourds. Approximativement le même nombre de 
laboratoires y a participé qu�en 2005, à savoir 75 laboratoires répartis dans 30 pays. Selon le 
critère d�exactitude fixé (± 20 %), 73 % des résultats d�ensemble concernant les ions principaux 
pour 2005 ont été jugés acceptables. Les pourcentages les plus bas de résultats acceptables ont 
été observés pour les métaux lourds, notamment le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et le nickel, en 
raison des très faibles concentrations de métaux utilisées dans les échantillons en 2005. 

10. L�interétalonnage biologique de 2006 du PIC-Eaux, dont les résultats seront connus 
en 2006, portait notamment sur des invertébrés provenant de quatre pays. Treize pays au total 
participent régulièrement à ce programme. Les résultats obtenus pour 2005 ont montré que la 
plupart des laboratoires avaient identifié plus de 90 % des individus dans les échantillons d�essai. 
Aucune faille n�a été constatée au niveau du genre. La qualité s�est avérée suffisante pour établir 
l�indice d�acidité.  

11. L�atelier consacré aux facteurs confondants dans les tendances à long terme de 
l�acidification, qui sera organisé en octobre 2006, a pour objectif de quantifier les effets de 
synergie de facteurs environnementaux autres que les dépôts acides sur l�acidification et la 
régénération des eaux de surface. Parmi les facteurs confondants, les variations et l�évolution à 
long terme du climat revêtent un intérêt particulier. 

12. Le PIC-Matériaux a élaboré un nouveau modèle pour calculer le taux de lessivage du 
cuivre (Cu) provenant des surfaces des bâtiments et des constructions, en utilisant des mesures 
directes en laboratoire et sur le terrain et une équation empirique du bilan de masse d�après des 
données provenant des sites du programme. Le taux était influencé par la quantité de pluie, le pH 
et les périodes sèches comprises entre des épisodes de précipitations (effet de premier lessivage), 
en fonction de la concentration de dioxyde de soufre (SO2). La capacité potentielle du modèle a 
été démontrée pour 1980-2003 par des cartes du ruissellement en Europe selon le quadrillage de 
50 km × 50 km, établies à l�aide des données de l�EMEP. Ces cartes ont fait apparaître une 
augmentation des valeurs du lessivage en Europe centrale, où la concentration de SO2 était 
élevée, et dans les zones à fortes précipitations, telles que le littoral norvégien. 

13. Au cours de la période 1987-1997, la baisse des concentrations de polluants 
atmosphériques acidifiants a entraîné une diminution de la corrosion des matériaux sur les sites 
du PIC-Matériaux. La corrosion de l�acier au carbone et du calcaire était, en 1997, inférieure de 
60 % en moyenne à la valeur de 1987 et celle du zinc inférieure de 40 % environ. En 1997-2003, 
le taux de corrosion de l�acier au carbone est passé à 40 %. Cependant, les taux ont légèrement 
augmenté pour le zinc et le calcaire. Les tendances observées pour le SO2 et l�acide nitrique 
(HNO3) pourraient en partie expliquer ces différences du taux de corrosion, mais les mesures du 
HNO3 sont disponibles uniquement pour 2002-2003. 
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14. Les concentrations et les flux mensuels relevés pour les dépôts bruts, les dépôts par 
égouttement ainsi que l�eau de ruissellement et du sol ont été utilisés dans une évaluation des 
tendances sur les sites du PIC-Surveillance intégrée pour les années 1993 à 2003. Des 
modifications statistiquement significatives ont été observées pour plusieurs variables. 
Les concentrations de sulfates mesurées dans les dépôts et l�eau de ruissellement et du sol étaient 
dans l�ensemble en baisse par suite d�une diminution des dépôts. Aucune corrélation n�a pu être 
constatée entre les concentrations d�azote et l�eau de ruissellement et du sol, en raison 
probablement de processus de rétention de l�azote propres aux bassins. 

15. Le PIC-Surveillance intégrée et le PIC-Eaux ont étudié la sensibilité relative de différents 
processus liés aux changements climatiques, influant sur la régénération des écosystèmes 
dégradés par l�acidification. Les résultats ont montré que plusieurs facteurs étaient d�importance 
mineure, par exemple l�accroissement de la pression partielle de dioxyde de carbone dans l�air 
du sol et le ruissellement. Bon nombre de facteurs étaient importants sur quelques sites 
seulement (par exemple le sel marin à proximité de sites côtiers), et certains l�étaient sur la 
quasi-totalité des sites (par exemple des concentrations accrues d�acides organiques dans la 
solution du sol et le ruissellement). Des modifications notables de la croissance des forêts et de 
la décomposition de la matière organique du sol ont été observées sur les sites boisés et les sites 
exposés au risque de saturation par l�azote. 

16. Six centres nationaux de liaison du PIC-Modélisation et cartographie ont mis à jour leurs 
données sur les charges critiques pour l�acidification et la modélisation dynamique, y compris les 
charges cibles, et un pays a fourni des données pour la première fois. Le CCE, en coopération 
avec le Centre pour les modèles d�évaluation intégrée, a élaboré des coefficients d�impact 
linéarisés reliant les émissions aux dépassements des charges critiques pour faciliter l�utilisation 
de celles-ci dans les modèles d�évaluation intégrée. 

17. Le PIC-Modélisation et cartographie a étudié différentes solutions pour réduire les écarts 
concernant les dépassements des charges critiques dans la construction de modèles d�évaluation 
intégrée. Il a été constaté que les démarches axées sur la réduction des écarts devaient être 
ancrées sur des seuils d�effet durables pour la santé et l�environnement. Elles devaient mettre 
l�accent sur la répartition régionale de la sensibilité des écosystèmes, plutôt que sur la dispersion 
régionale des dépôts résultant de scénarios d�émissions. Réduire les écarts au niveau de dépôt 
obtenu à partir de scénarios d�émissions, plutôt qu�à celui des charges critiques, pouvait s�avérer 
utile en tant qu�objectif intermédiaire. Les mutations structurelles et les améliorations futures des 
procédés techniques de réduction des émissions devaient également être prises en considération 
dans les stratégies antiémissions. 

18. Le Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique a examiné les résultats de l�appel 
lancé en 2004 par le CCE concernant les paramètres des modèles dynamiques. Le Groupe a 
estimé que ces résultats représentaient un progrès décisif dans l�évaluation des effets de la 
pollution atmosphérique future, d�autant qu�ils fournissaient de nouvelles indications sur les 
délais prévus et le degré de désacidification. La carte des charges cibles d�acidité obtenue par 
modélisation dynamique différait sensiblement de la carte des charges critiques. La carte des 
charges cibles laissait présumer que, dans de nombreuses régions, il faudrait ramener les dépôts 
nettement au-dessous des charges critiques pour parvenir à une régénération des écosystèmes 
dans les 25 à 100 prochaines années. Pour certaines zones, une régénération risquait de pas être 
envisageable dans ces délais même si les charges critiques n�étaient pas dépassées à l�avenir. 
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19. Le Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique a noté que les résultats des 
modèles dynamiques pouvaient être employés dans le réexamen du Protocole de Göteborg de 
1999. Quatorze pays européens étaient à même d�effectuer une analyse des scénarios de dépôts 
à l�aide de modèles dynamiques, en utilisant également des scénarios autres que les deux qui 
avaient été définis dans l�appel de 2004 visant à obtenir des données. 

II.  AZOTE NUTRITIF 

20. Le PIC-Forêts a mis en relation la composition par espèces de la végétation au sol sur 
environ 500 placettes de degré II d�Europe centrale et de la zone boréale méridionale et les 
paramètres mesurés du sol et des dépôts. L�équilibre naturel acide-base de la couche organique 
du sol était le principal facteur déterminant de la composition de la végétation au sol sur les 
placettes de surveillance étudiées. Les placettes comportant de nombreuses espèces indicatrices 
d�azote étaient situées dans des régions à forts dépôts d�azote, ce qui dénotait une très nette 
corrélation. 

21. L�analyse par le PIC-Végétation des tendances temporelles à long terme (1829-2004) des 
concentrations d�azote dans les mousses en Finlande, en France, en République tchèque et 
en Suisse (de 21 à 44 échantillons par pays) n�a pas fait apparaître de variations avant 1960. 
Après cette date, seule la Suisse a affiché une nette augmentation de la teneur en azote des 
mousses. 

22. Plusieurs centres nationaux de liaison du PIC-Modélisation et cartographie ont actualisé 
leurs charges critiques pour l�eutrophisation. L�ensemble de données révisé a été communiqué 
aux fins du réexamen du Protocole de Göteborg de 1999 et au titre d�autres accords européens. 

23. Un atelier du CCE sur l�azote a envisagé divers objectifs: a) indicateurs d�effets, limites 
critiques et moyens d�évaluer les liens existant avec la diversité biologique et les changements 
climatiques; b) modélisation et démarches empiriques visant à fixer des charges critiques; et 
c) questions précises, notamment les différences dans les apports d�ammoniac et de nitrates, 
les pertes d�azote dans l�atmosphère et les liens avec les écosystèmes en aval. Le document 
d�information sur les faits nouveaux survenus dans le calcul des limites critiques et des charges 
critiques d�azote pour les écosystèmes terrestres en Europe doit être mis au point en 2007. 

24. Le Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique a constaté que les modèles 
dynamiques actuellement disponibles donnaient en général les principaux cheminements et 
processus du cycle de l�azote dans les écosystèmes terrestres. Cependant, il subsistait 
d�importantes incertitudes concernant l�accumulation d�azote et ses effets, à savoir: 
a) l�immobilisation des nitrates et la possibilité d�une inhibition de ces substances par 
l�ammoniac; b) les taux de réduction de la teneur en nitrates des sols aérobies/anaérobies; et 
c) la fixation abiotique de l�azote. En outre, les modèles nécessitaient: a) une meilleure 
quantification du bassin de carbone du sol; b) une meilleure simulation de la dynamique du 
carbone pour inclure cette activité; c) une stabilité des bassins de carbone et la rétroaction de 
quantités accrues d�azote sur l�accumulation de carbone. 

25. L�atelier sur les processus dynamiques de l�azote, organisé à l�occasion de la réunion du 
Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique, a pris note des différents modèles utilisés 
pour l�azote dans le cadre de la Convention. Il a été jugé nécessaire de procéder à des études 
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comparatives des prévisions obtenues à l�aide de modèles différents aux mêmes emplacements et 
par rapport aux données d�observation. De telles études, à l�instar de celles qui avaient été 
effectuées dans le passé concernant les modèles de l�acidification, aideraient à obtenir une 
couverture systématique pour l�ensemble de l�Europe. Des modèles associant la biogéochimie 
et la diversité biologique pour l�azote offraient de larges possibilités d�application au titre de la 
Convention pour obtenir des charges cibles fondées sur la biodiversité. En l�état actuel des 
choses, ces modèles seraient principalement utilisés pour prévoir l�impact de différents scénarios 
d�émissions sur la diversité biologique. 

III.  OZONE 

26. Des lésions foliaires visibles causées par l�ozone aux espèces faisant l�objet d�une 
biosurveillance, à savoir le trèfle blanc (Trifolium repens cv Regal) et la centaurée jacée 
(Centaurea jacea), ont été très largement observées sur les sites de surveillance du 
PIC-Végétation en 2005, comme les années précédentes. Ces observations concordaient avec le 
dépassement du niveau de concentration critique d�ozone (O3) dans les cultures et la végétation 
(semi-) naturelle (dominée par les espèces annuelles) sur 80 % des sites de surveillance. 

27. Le PIC-Végétation, en collaboration avec le Centre de synthèse météorologique-Ouest 
(CSM-O) de l�EMEP, a mis à jour les cartes des dépassements des niveaux critiques de O3 en 
recourant à des méthodes fondées sur les concentrations et les flux en vue de calculer les niveaux 
critiques pour le blé et le hêtre. Ces cartes ont fait apparaître des dépassements généralisés, 
la répartition spatiale étant néanmoins différente selon la méthode. 

28. Ainsi qu�il ressort d�une étude de cas concernant le blé d�hiver, une évolution du climat 
pourrait se traduire par un moindre dépassement du niveau critique de O3 fondé sur les flux dans 
l�ensemble de l�Europe, même dans l�hypothèse d�une augmentation de la concentration de O3 
troposphérique. En revanche, les dépassements du niveau critique de O3 fondé sur les 
concentrations pourraient s�accentuer en raison d�une augmentation d�origine anthropique de 
la concentration de fond de O3 troposphérique et de modifications du bilan de masse de ce gaz. 

29. En examinant les réactions de différentes espèces, le PIC-Végétation a recensé, selon la 
classification EUNIS (Système européen harmonisé d�information sur la nature), six catégories 
d�habitats potentiellement sensibles à l�ozone: prairies sèches, prairies à régime d�humidité 
constant, prairies à régime d�humidité saisonnier, prairies alpines et subalpines, lisières des terres 
boisées (E1 à E5) et landes arbustives des zones tempérées (F4). Les prairies alpines et 
subalpines ont été considérées comme les plus exposées à l�ozone. Les communautés sensibles 
ont été cartographiées à partir des données harmonisées sur la couverture du sol rassemblées au 
titre de la Convention, dont la mise en forme doit s�achever en 2006. 

30. L�atelier intitulé «Niveaux critiques d�ozone: appliquer et perfectionner la méthode fondée 
sur les flux» a proposé l�approche fondée sur les flux en tant que méthode permettant d�évaluer 
le risque que l�ozone peut présenter pour les écosystèmes dans les modèles d�évaluation intégrée 
construits dans le domaine de modélisation de l�EMEP. Cependant, une telle approche ne peut 
actuellement être quantifiée dans le cas d�effets s�exerçant sur la végétation (semi-) naturelle. 
Pour ce récepteur, les niveaux critiques restent donc fondés sur les concentrations. Les 
participants sont convenus de définir un nouveau niveau critique d�AOT 40 (concentration 
cumulée d�ozone au-delà d�un seuil de 40 parties par milliard (ppb)) de 5 ppm.h (parties par 
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millions × heures) sur six mois pour prévenir des effets néfastes sur les communautés dominées 
par les espèces pérennes. 

31. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a obtenu des données sur les concentrations de O3 
provenant de certaines villes des pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
(EOCAC). Il n�a pas été possible à ce stade de procéder, sur la base de ces données de 
surveillance, à une évaluation fiable des effets sanitaires en Europe orientale. Cependant, 
ainsi qu�il ressort des estimations de l�EMEP, l�exposition à l�ozone pourrait, dans la partie 
méridionale de l�EOCAC, atteindre des niveaux produisant des effets nocifs pour la santé. 

IV.  PARTICULES 

32. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a pris note des Directives sur la qualité de l�air 
de l�Organisation mondiale de la santé (OMS), comprenant une évaluation des risques que les 
matières sous forme de particules (MP) présentent pour la santé. Ces directives contenaient des 
recommandations relatives à des niveaux indicatifs de 10 et 20 µg/m3 pour les concentrations 
annuelles moyennes de particules fines (MP2,5) et grossières (MP10), respectivement. Aucune 
indication n�a été donnée au sujet de la composition chimique ni des sources précises des 
particules. On a constaté que le risque que des effets se manifestent augmentait avec 
l�exposition. Il ne semble pas qu�un seuil au-dessous duquel aucun effet néfaste ne s�exerce sur 
la santé puisse être fixé. De tels effets ont été établis à des niveaux proches de concentrations de 
fond de 3 à 5 µg/m3 aux États-Unis et en Europe occidentale pour les MP2,5. 

33. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a obtenu des données sur les concentrations 
ambiantes de particules pour 2002-2004 provenant de la Fédération de Russie. Ces données 
étaient fondées sur la surveillance courante des particules totales en suspension dans une 
centaine de villes totalisant environ 40 millions d�habitants, dont plus de la moitié était exposée à 
des niveaux annuels moyens supérieurs à 200 µg/m3. Elles laissaient entrevoir une augmentation 
sensible de risques graves pour la santé, notamment la mortalité. 

V.  MÉTAUX LOURDS 

34. L�analyse initiale du PIC-Végétation a fait apparaître des tendances spécifiques par métal 
et par pays pour les concentrations de métaux lourds dans les mousses en Europe en 1990-2000. 
La plupart des pays affichaient une diminution des teneurs en Cd et en Pb, les concentrations 
étant plus fortes pour le Pb que pour le Cd. Ces données concordaient avec les tendances 
indiquées par les données de modélisation sur les dépôts. Pour les autres métaux (arsenic, 
chrome, Cu, fer, mercure (Hg), nickel, vanadium et zinc (Zn)), il n�a pas été observé de 
tendances constantes pour l�ensemble de l�Europe. 

35. Les bilans des métaux lourds et les charges critiques de Pb, Cd et Hg ont été calculés sur 
les sites du PIC-Surveillance intégrée. L�apport des dépôts de métaux lourds, calculé par 
l�EMEP, était dans de nombreux cas sous-estimé. La somme de l�égouttement des frondaisons 
et de la couverture morte donnait des valeurs plus élevées, probablement plus pertinentes. Les 
dépôts étaient souvent plus importants que le lessivage, laissant entrevoir une accumulation dans 
le bassin. Des concentrations accrues de métaux lourds influent sur les activités biologiques et 
entravent la décomposition. L�estimation des apports tenant compte de l�égouttement et de la 
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couverture morte faisait apparaître un dépassement des charges critiques pour le Pb et le Hg, 
mais non pour le Cd. 

36. Cinq centres nationaux de liaison du PIC-Modélisation et cartographie ont actualisé leurs 
charges critiques de métaux lourds. L�ensemble révisé de données européennes a été 
communiqué en vue du réexamen du Protocole sur les métaux lourds et au titre d�autres accords 
européens. Cette mise à jour n�a pas autant modifié les zones à risque que celle des dépôts 
calculés par le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l�EMEP. L�actualisation des 
charges critiques explique pour un tiers environ la modification de la superficie du territoire sur 
lequel les charges critiques sont dépassées pour le Pb, alors qu�aucune modification n�a été 
enregistrée pour le Cd et le Hg. Selon les données actualisées sur les charges critiques et les 
nouveaux dépôts en 2000, les superficies où existent des risques d�effets sur les écosystèmes 
représentaient approximativement 0,1 %, 53 % et 85 % pour le Cd, le Pb, et le Hg, 
respectivement. Concernant les effets sur la santé, elles étaient de l�ordre de 1 %, 17 % et 2,4 %, 
respectivement. 

37. La base de données européenne sur les charges critiques du CCE a servi à calculer les 
superficies exposées au risque de dépôts de Cd, Pb et Hg. Le CSM-E a fourni des données sur les 
émissions et les dépôts de ces métaux lourds pour évaluer l�impact de différents scénarios. 

38. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a réévalué les risques pour la santé que présentent 
les métaux lourds. Elle a constaté qu�en dépit de la diminution des émissions, des concentrations 
dans l�air ambiant et des dépôts de Cd, les données récemment publiées ne faisaient pas 
apparaître de réduction des charges corporelles de cette substance chez les non-fumeurs au cours 
de la dernière décennie. Le Cd s�accumule dans les sols et les bassins dans certaines conditions 
environnementales, ce qui augmente le risque d�exposition future par le biais des aliments. 
Vu l�étroitesse de la marge de sécurité, il faudrait donc tout mettre en �uvre pour réduire encore 
les émissions de Cd dans l�atmosphère et les autres apports au sol. L�Équipe spéciale a noté que 
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance pouvait sensiblement contribuer à la 
teneur en Pb des récoltes par des dépôts directs. Même si l�absorption par les racines est 
relativement minime, l�augmentation du niveau de Pb dans les sols est, à terme, un sujet de 
préoccupation, et il faudrait l�éviter en raison du risque que l�exposition à un faible niveau de Pb 
peut présenter pour la santé. L�Équipe spéciale a également noté qu�il importait de réduire les 
émissions de Hg dans l�atmosphère pour abaisser les concentrations de méthylmercure dans le 
poisson. Dans certaines populations qui consomment de grandes quantités de poisson, ou du 
poisson contaminé, l�ingestion de méthylmercure peut atteindre des niveaux dangereux. La 
consommation de poisson étant très salutaire, il faudrait donner un rang de priorité élevé à la 
diminution de sa teneur en Hg. 

39. Le Groupe mixte d�experts de la modélisation dynamique a estimé que la dynamique de la 
matière organique du sol et l�acidité jouaient un rôle essentiel dans la modélisation des métaux 
lourds. Il a par ailleurs constaté que les modèles et bases de données disponibles permettaient de 
procéder à des essais préliminaires de modélisation dynamique de certains métaux lourds (Cd, 
Pb, Zn et Hg). 
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VI.  POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

40. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires n�a reçu du Groupe de travail des stratégies et de 
l�examen aucune demande de révision de l�évaluation des risques que les polluants organiques 
persistants (POP) présentent pour la santé et n�a donc pas entrepris de travaux dans ce sens. Cela 
étant, l�Équipe spéciale a constaté que, compte tenu des objectifs généraux du Protocole sur les 
POP et du texte de cet instrument, il n�était pas nécessaire de démontrer les effets sanitaires 
réellement observés pour inclure un polluant donné. La probabilité que de tels effets se 
produisent en raison du risque d�accumulation dans l�environnement et de bioaccumulation 
des niveaux a été considérée à cet égard comme un motif suffisant. 

VII. QUESTIONS TRANSVERSALES 

41. La Commission européenne construit actuellement une base de données commune sur la 
santé des forêts à partager avec le PIC-Forêts et des tiers habilités. Elle comprendra des données 
des degrés I et II et sera accessible par le biais d�une interface Web permettant la communication 
en ligne des données par les centres nationaux de liaison. Elle sera mise en service en 2008, une 
version régulièrement mise à jour étant disponible au centre de coordination du programme du 
PIC-Forêts. Le PIC-Forêts et la Commission européenne en assumeront conjointement la 
gestion. 

42. Le PIC-Matériaux a élaboré des cartes de la corrosion potentielle des matériaux utilisés 
dans les objets du patrimoine culturel (acier au carbone, Zn, bronze, Cu et calcaire) en 
Allemagne et en République tchèque. Ces cartes, fondées sur les fonctions dose-réaction de 
plusieurs polluants, ont été établies selon un quadrillage de 1 km x 1 km pour 1990 et 2000. 
Les cartes de la corrosion ont été combinées avec les taux de corrosion tolérables pour 
déterminer les zones de dépassement. Il n�a pas été possible de relier directement les cartes des 
dépassements à tel ou tel polluant, les fonctions dose-réaction étant tributaires de plusieurs 
polluants. 

43. Il faudrait connaître les tendances du HNO3 et des particules pour pouvoir évaluer les 
tendances de la corrosion observées pour le Zn et le calcaire. Un manuel technique consacré aux 
procédures et au réseau des nouveaux sites d�exposition a été élaboré. Il porte sur l�étiquetage, le 
marquage et la manipulation des spécimens d�essai, les instructions précises à suivre pour les 
différents matériaux et les procédures permettant de caractériser l�état de la pollution sur les sites 
d�analyse à l�aide d�échantillonneurs passifs.  

44. L�atelier consacré aux incidences économiques de la pollution atmosphérique sur le 
patrimoine culturel, organisé par le Réseau d�experts sur les avantages et les instruments 
économiques et le PIC-Matériaux, a fait ressortir l�importance d�une meilleure estimation des 
ressources et biens exposés en Europe. Il était essentiel de tenir compte de tous les coûts 
potentiels du nettoyage dans les évaluations coûts-avantages. Un nettoyage mal fait pouvait 
causer autant de dommages aux bâtiments que de nombreuses années de corrosion. Estimer les 
avantages sociaux revenait à évaluer les effets produits sur une importante quantité d�objets du 
patrimoine culturel, plutôt que sur tel ou tel site. 

45. Le PIC-Végétation a passé en revue la documentation relative aux effets dus à l�interaction 
du O3 et de l�azote. Ainsi qu�il ressort de cette analyse, l�azote pourrait à maints égards influer à 
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la fois sur la sensibilité et sur l�exposition des espèces végétales à l�ozone. Les deux polluants 
pourraient interagir de façon tant synergique qu�antagoniste en fonction de l�espèce et du type de 
communauté. Dans le cas de la végétation (semi-) naturelle, les communautés relativement 
pauvres en azote semblent être les plus exposées au risque découlant d�une forte concentration 
de O3 associée à d�importants dépôts d�azote. 

46. L�atelier du CCE sur l�azote a examiné un document d�information portant sur les limites 
critiques d�azote et les méthodes de modélisation dynamique des processus terrestres, 
notamment les modifications de la végétation et la diversité biologique. Ce document fournira 
aux centres nationaux de liaison des renseignements leur permettant de revoir leurs résultats 
concernant les charges critiques d�azote. 

A.  Informations récentes sur les démarches fondées sur les effets 
en vue du réexamen des protocoles 

47. Le PIC-Forêts actualisera les tendances des dépôts de soufre et d�azote en plein champ et 
sous le couvert forestier. En outre, les dépôts d�azote mesurés sur les sites de degré II seront 
comparés aux valeurs produites par les modèles de l�EMEP. Les dépassements des charges 
critiques d�acidité et d�azote dans les sols forestiers seront analysés. 

48. Les données du PIC-Eaux ont montré que, les dépôts tant de soufre que d�azote étant en 
baisse, l�état des eaux de surface n�avait cessé de s�améliorer sur le plan de l�acidification dans 
de vastes régions d�Europe et d�Amérique du Nord. Par ailleurs, une régénération biologique 
(poissons et invertébrés) a été signalée dans certaines localités dans lesquelles la régénération 
chimique s�avérait suffisante. 

49. Les nouvelles fonctions dose-réaction et définitions multipolluants concernant les taux de 
corrosion tolérables ont permis de déterminer les zones dans lesquelles le climat et la pollution 
atmosphérique contribuent à des niveaux de corrosion intolérables. Un niveau de SO2 de 
10 µg/m3 a été proposé pour protéger 80 % de la superficie de l�Europe en tablant sur les niveaux 
actuels de HNO3, compte tenu des fonctions et des niveaux tolérables retenus pour les matériaux 
servant d�indicateurs (acier au carbone, Zn et calcaire). Les particules ont été prises en 
considération dans les fonctions dose-réaction pour la corrosion de l�acier au carbone, du bronze 
coulé et du calcaire de Portland; cependant, l�effet constaté était relativement minime. 
Le principal effet des particules est l�encrassement, pour lequel des fonctions dose-réaction ont 
été élaborées concernant l�acier peint, le plastique blanc et le calcaire. Sur la base d�un niveau 
d�encrassement acceptable et d�un délai à prévoir entre les opérations de nettoyage, il a été 
proposé de fixer à 15 µg/m3 le niveau acceptable de particules de diamètre MP10. 

50. Des niveaux critiques fondés sur les concentrations de O3 pour les cultures, la végétation 
(semi-) naturelle et les essences forestières et sur les flux de O3 pour les cultures et les essences 
forestières ont été décrits en détail dans le Manual on methodologies and criteria for modelling 
and mapping critical loads and levels and air pollution effects, risks and trends (Manuel des 
méthodes et critères de modélisation et de cartographie des charges et niveaux critiques et des 
effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique). À l�occasion de l�atelier intitulé 
«Niveaux critiques d�ozone: appliquer et perfectionner la méthode fondée sur les flux», il a été 
convenu de définir pour la végétation (semi-) naturelle un nouveau niveau critique fondé sur les 
concentrations de O3 en vue d�en prévenir les effets nocifs sur les communautés à dominante 
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pérenne. Il a été proposé d�appliquer l�approche fondée sur les flux pour évaluer le risque 
d�effets sur les cultures et les essences forestières dans les modèles d�évaluation intégrée de 
l�EMEP. 

51. Le PIC-Surveillance intégrée a analysé les tendances qui ressortent des données sur les 
dépôts ainsi que sur l�eau du sol et les eaux de surface. Les bilans, processus et charges critiques 
des métaux lourds ont été calculés. La régénération et les effets confondants des changements 
climatiques ont en outre été étudiés à l�aide de modèles dynamiques propres aux sites. 

52. Le PIC-Modélisation et cartographie a fourni, dans le cadre de son plan de travail normal, 
les contributions nécessaires au réexamen des protocoles à la Convention. 

53. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a pris note des Directives sur la qualité de l�air de 
l�OMS concernant les particules, le O3, le dioxyde d�azote (NO2) et le SO2. Il a été recommandé 
d�appliquer les nouvelles directives pour les MP2,5 et MP10 (moyennes annuelles de 10 et 
20 µg/m3, respectivement), le O3 (moyenne journalière maximale sur huit heures de 100 µg/m3) 
et le SO2 (moyenne sur 24 heures de 20 µg/m3). La directive concernant le NO2 est restée 
inchangée (moyenne annuelle de 40 µg/m3). Des objectifs intermédiaires ont été proposés pour 
les particules, le O3 et le SO2, de façon à faciliter une réduction de la pollution atmosphérique 
dans les zones les plus polluées. Les nouvelles valeurs préconisées dans les directives ont été 
considérées comme un important critère dans les efforts visant à réduire au minimum la pollution 
et ses effets sur la santé. 

B.  Fonctions dose-réaction et ressources et biens exposés 

54. Le rapport du PIC-Forêts sur les relations cause-effet, dont la version définitive doit être 
établie courant 2006, récapitulera les effets de la pollution atmosphérique, due notamment à 
l�azote, sur les forêts. Il portera également sur l�impact de l�acidité et des dépôts azotés sur la 
composition par espèce de la végétation au sol et sur les effets du O3 sur les feuilles dans le cas 
de la végétation au sol et des arbres. 

55. Le PIC-Eaux a défini deux paliers dans les relations dose-réaction pour l�acidification des 
eaux de surface. Le premier est la réaction de la chimie de l�eau à une dose donnée de dépôts 
acides. La capacité de neutralisation de l�acide (CNA) est le critère de réaction de la chimie de 
l�eau le plus couramment employé. Les données empiriques provenant du PIC-Eaux et d�autres 
travaux nationaux et internationaux de surveillance et de recherche confirment cette fonction 
dose-réaction. La fonction dose-réaction mettant en corrélation les dépôts acides et la CNA de 
l�eau est utilisée dans la plupart des modèles des charges critiques. Le second palier est la 
réaction biologique aux modifications de la chimie de l�eau. La CNA est le paramètre le plus 
courant de la chimie de l�eau concernant les variations des populations de poissons et 
d�invertébrés. Cette relation établit la limite critique dans les calculs de la charge critique. 
De solides données expérimentales et empiriques confirment ces fonctions dose-réaction. 
Les ressources et biens exposés qui reçoivent le plus d�attention sont les populations de poissons, 
notamment celles de truites dans les lacs intérieurs et les ruisseaux et de saumons dans les 
fleuves côtiers. Elles ont fait l�objet d�une évaluation quantitative pour les pays de la 
Fennoscandie.  
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56. Le PIC-Matériaux a élaboré des fonctions dose-réaction pour l�acier au carbone, le Zn, le 
Cu, le bronze, le calcaire et le verre représentatif des vitraux de l�époque médiévale, en tenant 
compte des effets du climat, du soufre, de l�azote et des particules. Le climat et le SO2 sont 
importants pour tous les matériaux, tandis que les effets du HNO3 et des particules dépendent des 
matériaux. Ces fonctions se prêtent à l�établissement de cartes des zones à risque accru de 
corrosion et au calcul des coûts liés aux dommages. Plusieurs techniques permettant d�évaluer 
les ressources et biens exposés ont été élaborées en fonction de différents impératifs de politique 
générale et de gestion. 

57. Le PIC-Végétation a présenté les fonctions dose-réaction applicables à la végétation et la 
documentation correspondante dans le Manuel de cartographie. Concernant le O3, ces fonctions 
reposent principalement sur des expériences pratiquées en chambre à ciel ouvert qui décrivent les 
effets s�exerçant sur la croissance de la végétation épigée. Le Manuel de cartographie donne une 
indication de la sensibilité relative des cultures et essences forestières et des communautés de 
végétation (semi-) naturelle à l�O3, fondée sur la documentation spécialisée. Pour la végétation 
(semi-) naturelle, le PIC-Végétation a élaboré une nouvelle base de données (OZOVEG) 
décrivant les fonctions dose-réaction pour 83 espèces. Ces données, extraites de publications 
spécialisées, proviennent d�expériences effectuées dans des chambres à ciel ouvert, des systèmes 
d�introduction en champ et des dômes solaires en vue de déterminer l�impact de l�O3 sur la 
biomasse épigée. La base de données a été utilisée pour recenser les caractères associés à la 
sensibilité à l�O3 et pour prévoir quelle sera la sensibilité des communautés végétales à l�O3. 
Dans le cas des cultures, des informations sur les ressources et biens exposés ont été rassemblées 
dans le cadre d�une évaluation des effets économiques de l�O3 sur 23 espèces cultivées dans 
47 pays européens. D�après cette évaluation, les pertes de rendement dues à l�ozone 
représentaient 2 % de la production agricole sur labour de l�Europe en 2000. 

58. Le PIC-Surveillance intégrée a établi des seuils empiriques pour les dépôts d�azote sur la 
base de calculs du bilan de masse et des relations avec les indicateurs de la chimie du sol (par 
exemple le rapport carbone/azote). 

59. La charge critique d�acidification retient en tant que seuil critique le rapport des cations 
basiques à l�aluminium, qui est également un important indicateur dans l�élaboration de modèles 
dynamiques. Ce rapport est utilisé pour évaluer les délais à prévoir en fonction des dépôts avant 
que le seuil soit atteint. Les modèles dynamiques permettent de déterminer les valeurs des dépôts 
(charges cibles) qui entraînent une régénération dans une période donnée. Le PIC-Modélisation 
et cartographie a décrit ces méthodes dans le Manuel de cartographie. Les charges critiques de 
l�acidification et de l�eutrophisation couvrent environ 6 et 5,5 millions de km2 de la superficie 
des écosystèmes européens, respectivement. 

60. L�Équipe spéciale des aspects sanitaires a répertorié diverses relations entre les 
concentrations ambiantes de particules et de O3 et un ensemble d�effets sur la santé. Ces relations 
sont fondées sur l�analyse de données provenant des études épidémiologiques disponibles, qui 
comparent l�incidence des effets sanitaires dans des populations exposées à divers niveaux de 
pollution. Aux niveaux actuels d�exposition aux particules, la majeure partie de la population 
européenne totale (soit plus de 800 millions de personnes) dans le domaine de modélisation de 
l�EMEP risque d�en subir les effets nocifs. La quantification des effets sanitaires associe les 
concentrations de polluants et la mortalité totale. Les risques varient selon les groupes. 
Les enfants sont les plus vulnérables en raison des effets de la pollution sur le développement de 
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l�appareil respiratoire. La pollution atmosphérique accroît également le risque de maladies 
cardiovasculaires et respiratoires chez les personnes âgées.  

61. Les cartes des charges cibles produites au moyen d�applications des modèles dynamiques 
donnent à penser que, dans de nombreuses régions, il faudrait ramener les dépôts nettement 
au-dessous des charges critiques pour obtenir une régénération des écosystèmes dans les 25 à 
100 prochaines années. Le Groupe commun d�experts de la modélisation dynamique a estimé 
que ces cartes donnaient une image plus réaliste et plus pertinente de la réaction future des 
écosystèmes que les cartes des charges critiques et des dépassements.  

C.  Liens entre les observations et les seuils, charges et niveaux critiques 

62. Le PIC-Forêts a noté que les dépassements des charges critiques d�acidification et 
d�eutrophisation pouvaient porter atteinte aux forêts, en fonction du volume et de la durée des 
dépôts ainsi que des caractéristiques des écosystèmes. Des résultats obtenus aux États-Unis ont 
montré que, sur les sites où les charges critiques étaient dépassées, la transparence du houppier et 
le dépérissement terminal des arbres étaient plus prononcés que sur les sites n�affichant aucun 
dépassement. La gravité des symptômes s�accentuait avec le degré de dépassement. 
La production de nitrates provenant des bassins augmentait également, ce qui laisse présumer 
que des dépôts acidifiants et eutrophisants excessifs réduisent la capacité des forêts de filtrer 
l�eau. 

63. L�on constate généralement une étroite concordance entre le dépassement (et le 
non-dépassement) des charges critiques d�acidité et les effets chimiques et biologiques néfastes 
observés sur le terrain par le PIC-Eaux et dans le cadre de travaux nationaux et internationaux de 
surveillance et de recherche. Les eaux de surface acidifiées ayant une CNA inférieure à la valeur 
limite se trouvent dans des zones où la charge critique de soufre est ou a été dépassée, de même 
qu�on ne trouve pas d�eaux de surface acidifiées dans les zones où la charge critique n�a jamais 
été dépassée. L�absence de concordance entre le degré d�acidification et les observations sur le 
terrain tient dans une large mesure aux délais de détérioration et de régénération. Sur la plupart 
des sites, le délai est particulièrement long dans le cas de l�azote acidifiant. 

64. Le PIC-Matériaux a constaté que, même si les taux de corrosion ont largement diminué, les 
dépassements des taux de corrosion tolérables restent fréquents pour les matériaux du patrimoine 
culturel (acier au carbone, Zn et calcaire). Les dépassements les plus importants sont observés 
dans les zones industrielles très polluées, les zones urbaines à forte circulation et les zones 
touchées par des aérosols de sel marin. 

65. Le PIC-Végétation rassemblera en 2006-2007 des informations sur les effets des 
concentrations actuelles de O3 ambiant sur les cultures et la végétation (semi-) naturelles. 

66. L�application de modèles aux sites du PIC-Surveillance intégrée permet de faire des 
comparaisons des charges critiques. Les bilans des métaux lourds laissent généralement entrevoir 
une accumulation constante sur ces sites. 

67. Les PIC qui se livrent à des activités de surveillance ont été encouragés à collaborer avec 
le PIC-Modélisation et cartographie pour valider les cartes des charges critiques et de leurs 
dépassements pour l�acidification et l�eutrophisation. Il a été recommandé aux centres nationaux 
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de liaison du PIC-Modélisation et cartographie de fournir des charges critiques empiriques pour 
les écosystèmes pris en compte sur la carte européenne harmonisée du couvert terrestre, établie 
par le CCE en collaboration avec d�autres instituts. 

68. Au vu des renseignements qu�elle a examinés, l�Équipe spéciale des aspects sanitaires a 
noté que le risque de décès s�accroît de 6 % lors d�une augmentation de 10 µg/m3 (intervalle de 
confiance de 2 à 11 %) de l�exposition à long terme aux particules MP2,5. Des études 
épidémiologiques n�ont pas permis de déterminer une concentration seuil au-dessous de laquelle 
les particules ambiantes n�ont aucun effet sur la santé. L�Équipe spéciale a noté que l�étude 
systématique effectuée par l�OMS confirmait l�impossibilité de définir un seuil pour les effets 
du O3 sur la mortalité. Le risque relatif de mortalité toutes causes confondues est de 1,003 pour 
une augmentation de 10 µg/m3 de la moyenne journalière maximale sur huit heures (de 1,001 
à 1,004 avec un intervalle de confiance de 95 %). Des incertitudes subsistent quant à la 
formulation de la fonction concentration-réaction associant des effets à des niveaux de 
concentration très faibles de O3. Le niveau de seuil de 35 parties par milliard est recommandé en 
tant que moyenne journalière maximale sur huit heures pour l�élaboration de modèles 
d�évaluation intégrée. L�indicateur SOMO35 (somme des moyennes journalières maximales sur 
huit heures supérieures à 35 parties par milliard) a été proposé pour une exposition 
proportionnelle aux effets sur la mortalité. 

----- 


