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INTRODUCTION 

1. La onzième réunion de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique a eu lieu à Bonn (Allemagne) les 17 et 18 avril 2008. Trente experts de 19 Parties 
à la Convention y ont participé, de même qu’un membre du secrétariat et des représentants de 
l’OMS. M. M. Krzyzanowski (Centre européen de l’environnement et de la santé de l’OMS) a 
présidé la réunion. Le présent rapport, soumis en application du point 3.8 b) du Plan de travail 
2008 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/91/Add.2) adopté par l’Organe exécutif 
à sa vingt-cinquième session, expose les résultats de la réunion et les rapports émanant des pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC). Ces derniers figurent en annexe au 
présent document. 

                                                 
1 L’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique du Centre 
européen de l’environnement et de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de 
l’Organe exécutif de la Convention. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12 
page 2 
 

I.  OZONE 

2. Le projet de rapport établi par les experts participant aux travaux de l’Équipe spéciale et 
examiné par celle-ci lors de sa réunion résume les résultats d’une analyse pluridisciplinaire 
visant à évaluer les effets de l’ozone (O3) sur la santé, en particulier la part de ces effets 
attribuable aux sources distantes. Cette analyse montre que la pollution par l’ozone a une 
incidence sur la santé de la majeure partie de la population européenne et est à l’origine d’un 
large éventail de problèmes sanitaires. Les politiques mises en œuvre actuellement ne suffiront 
pas à réduire sensiblement ces effets au cours des dix prochaines années. 

3. L’ozone est un composé très oxydant qui se forme dans la basse atmosphère à partir de gaz 
provenant en grande partie de sources anthropogènes, à la suite de mécanismes photochimiques 
provoqués par le rayonnement solaire. En raison de sa forte réactivité, il est nocif pour la 
végétation, les matériaux et la santé. Dans la troposphère, l’ozone est également un gaz à effet de 
serre actif. 

4. Risques pour la santé résultant d’une exposition à court terme. Des études 
épidémiologiques récentes ont confirmé qu’une exposition quotidienne à l’ozone augmente la 
mortalité et la morbidité liée aux maladies respiratoires. Les études ont fourni des 
renseignements sur les liens existant entre concentration et réaction ainsi que sur la modification 
des effets. Dans le cadre des études à court terme de la fonction pulmonaire, les inflammations et 
la perméabilité des poumons, les symptômes respiratoires, la consommation accrue de 
médicaments, la morbidité et la mortalité, il est apparu que l’ozone avait des effets indépendants 
de ceux d’autres polluants atmosphériques tels que les particules de matière (PM). La notion 
selon laquelle l’ozone pourrait agir de manière indépendante a été corroborée par des études 
contrôlées sur l’homme et des études expérimentales sur l’animal qui ont montré les effets nocifs 
potentiels de l’ozone per se sur la santé, en particulier chez les sujets vulnérables. Des études 
contrôlées des effets combinés des particules et de l’ozone sur la santé ont confirmé ces résultats.  

5. Risques pour la santé résultant d’une exposition à long terme. Les nouvelles données 
épidémiologiques et les études expérimentales sur l’animal concernant les réactions 
inflammatoires, les atteintes aux poumons et les modifications structurelles persistantes des voies 
respiratoires et des tissus pulmonaires au début de la vie ont également fait apparaître les effets 
de l’exposition à long terme à l’ozone. Ces données ne sont pas encore suffisamment complètes 
pour en tirer des conclusions fermes, mais cela sera peut-être possible à l’avenir. 

6. Tendances concernant les sources et les émissions. Les principaux polluants dus à 
l’ozone troposphérique sont les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils 
(COV) ainsi que, dans une mesure moins importante mais néanmoins significative, le méthane 
(CH4) et le monoxyde de carbone (CO). La rapidité des réactions photochimiques qui 
provoquent la formation d’ozone dépend de l’intensité du rayonnement solaire et de la 
température. Dans les zones urbaines et en périphérie, les concentrations d’ozone peuvent être 
plus faibles en raison des réactions chimiques avec les NOx, mais sans le vent (dans les zones 
rurales), les émissions de NOx comme de COV favorisent sa formation.  
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7. Les principales sources de NOx sont la circulation routière, la production d’électricité et les 
sources industrielles. Les émissions proviennent des zones où la densité de population est la plus 
élevée en Europe, en particulier de l’Europe du Nord-Ouest. Les émissions de COV se 
répartissent de manière plus équilibrée sur le territoire européen. Les principales sources de COV 
sont la circulation routière et les solvants. Dans les États membres de l’Union européenne (UE), 
les émissions de précurseurs de l’ozone devraient continuer à diminuer, même en tenant compte 
d’une accélération de la croissance économique, et revenir en 2020 à la moitié des niveaux de 
2000. Pour ces polluants, les contributions des secteurs qui en sont traditionnellement les 
principales sources (production d’énergie, industrie, transport routier) diminueront sensiblement, 
et la part d’autres secteurs, actuellement régis par des législations moins strictes − transport 
maritime, véhicules utilitaires lourds fonctionnant au diesel et véhicules tout-terrain pour le NOx 
et secteurs utilisant des solvants pour les COV − augmentera. Toutefois, l’absence de législation 
appropriée et suffisamment stricte dans de nombreux pays qui ne sont pas membres de l’UE 
pourrait provoquer de nouvelles augmentations des émissions de précurseurs de l’ozone dans ces 
parties de la CEE. 

8. Niveaux et tendances pour l’ozone. Bien que les émissions de précurseurs aient diminué 
dans une bonne partie de l’Europe depuis la fin des années 80, les niveaux d’ozone restent une 
préoccupation en matière de santé dans la région. Les niveaux les plus élevés sont enregistrés en 
Europe méridionale et centrale. Les concentrations sont plus élevées en Europe méridionale 
qu’en Europe septentrionale, et dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Une baisse 
des valeurs de pics durant les années 90 a pu être observée dans plusieurs régions d’Europe, mais 
cette tendance n’a pas été constatée concernant l’indicateur SOMO35 (somme des moyennes 
journalières maximales sur huit heures supérieures à 35 parties par milliard), utilisé pour évaluer 
les effets de l’ozone sur la santé. Les niveaux d’ozone sont très influencés par les variations 
interannuelles des conditions météorologiques et les tendances des concentrations de fond à 
l’échelle de l’hémisphère. Les niveaux moyens annuels d’ozone en zone urbaine sont en hausse. 

9. Les simulations de l’indicateur SOMO35 pour 2010 montrent une légère réduction des 
émissions en Europe centrale entre 2000 et 2010. Toutefois, dans certaines zones (urbaines), la 
baisse des concentrations de NOx et la contribution croissante de l’ozone de fond à l’échelle de 
l’hémisphère conduisent à un accroissement des expositions à l’ozone troposphérique. Les 
disparités régionales des niveaux d’ozone à travers l’Europe devraient se réduire au cours des dix 
prochaines années. En Europe continentale, l’exposition devrait baisser de 20 à 30 % en 
Allemagne, dans le sud de la France, dans le nord de l’Italie et en Suisse, et augmenter dans les 
iles Britanniques et en Scandinavie. 

10. L’exposition à l’ozone est réduite en hiver en raison de l’augmentation du temps passé à 
l’intérieur. Les bâtiments et la faible ventilation ont également réduit la pénétration de l’ozone 
dans les espaces intérieurs durant les mois d’été.  

11. Estimations des effets sur la santé. Environ 21 000 décès prématurés par an sont 
associés, selon les estimations, à un niveau d’ozone supérieur à 70 µg/m3 en moyenne journalière 
maximale sur huit heures dans les 25 pays membres de l’Union européenne (UE-25). 
La législation et les politiques actuelles en matière de changements climatiques devraient 
entraîner une légère diminution de l’ozone troposphérique, mais le scénario fondé sur la 
législation en vigueur (CLE) ne devrait réduire la mortalité prématurée que de 600 cas par an 
environ entre 2000 et 2020. Des réductions nettement plus importantes, d’environ 40 %, 
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pourraient être obtenues en appliquant le scénario de réduction maximale des émissions 
techniquement possible. 

12. L’ozone est en outre associé à 14 000 admissions à l’hôpital pour des troubles respiratoires 
par an dans l’UE-25. Il affecte la santé de larges populations en termes de journées à activité 
réduite, de consommation de médicaments pour des troubles respiratoires (particulièrement chez 
les enfants), de toux et de symptômes affectant l’appareil respiratoire inférieur. On estime 
entre 8 et 108 millions le nombre de jours-personnes perdus par an, selon le type de symptômes 
de morbidité considéré. La diminution du taux de morbidité attendue de la mise en œuvre des 
politiques actuelles (scénario CLE) est plus importante que celle du taux de mortalité, et est 
comprise entre environ 8 % (consommation de médicaments contre les troubles respiratoires 
chez l’adulte) et 40 % (toux et atteintes de l’appareil respiratoire inférieur chez l’enfant). 
Toutefois, le nombre d’admissions à l’hôpital associées à l’exposition à l’ozone devrait 
augmenter en raison de l’évolution de la structure de la population et de l’augmentation du 
nombre de personnes âgées (>65 ans) à risque. Les estimations actuelles des effets sanitaires ne 
prennent en considération que les effets graves et ne tiennent pas compte des éventuels effets à 
court terme de l’exposition à des niveaux inférieurs à 70 µg/m3 ou de l’exposition à long terme. 

13. La mortalité prématurée associée à l’ozone dans l’UE-25 est sensiblement inférieure à celle 
associée aux particules fines (PM2.5). Néanmoins, l’ozone est l’un des principaux polluants 
atmosphériques nuisibles pour la santé en Europe. 

II.  PARTICULES 

14. L’Équipe spéciale a examiné les études récentes présentant de nouvelles données sur les 
effets sanitaires des particules depuis la mise à jour des Directives de l’OMS sur la qualité de 
l’air en 2005. Ces études ont confirmé, et en général renforcé, les observations faites auparavant. 

15. L’Équipe spéciale a pris note des études relatives aux effets de l’exposition à long terme:  

a) L’Initiative pour la santé des femmes («Women Health Initiative») menée aux 
États-Unis au cours de la période 1994-1998 donne à penser que l’augmentation du risque par 
unité de PM2.5 est sensiblement supérieure à ce que l’on avait observé auparavant; 

b) L’étude étendue sur 6 villes réalisée par l’Université Harvard («Extended Harvard 6 
Cities Study») a confirmé la linéarité de la fonction concentration-risque pour toute la gamme 
des expositions aux PM2.5. Elle montre que le risque de décès est lié au niveau de PM2.5 au cours 
des deux à trois années précédentes, mais pas aux niveaux de pollution durant la période 
antérieure. Une réduction de la pollution devrait par conséquent produire des effets positifs 
rapides en termes de santé; 

c) Une étude de cohorte néerlandaise effectuée au cours de la période 1987–1996 a 
montré les effets à long terme de la pollution atmosphérique liée à la circulation routière sur 
la mortalité. Cette importante étude européenne a généralement confirmé les données recueillies 
précédemment en Amérique du Nord. Les estimations des effets pour les PM2.5 sont similaires du 
point de vue quantitatif aux estimations effectuées précédemment, mais sans être significatives 
du point de vue statistique. La mortalité est également liée à la proximité de la résidence de 
grandes voies de circulation et à l’intensité du trafic. 
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16. L’Équipe spéciale a pris note des études relatives à l’impact des particules sur le 
développement des maladies cardiovasculaires donné par l’incidence des accidents 
cardiovasculaires (non mortels) tel que l’infarctus du myocarde, le développement de la 
calcification d’une artère coronaire, ou les effets ischémiques et thrombotiques chez les 
hommes atteints de maladies cardiaques coronaires. 

17. L’Équipe spéciale a pris note des études relatives aux effets des particules sur la santé 
au niveau respiratoire, notamment:  

a) L’augmentation observée aux Pays-Bas chez les enfants de 4 ans d’une cohorte de 
naissance d’environ 4 000 enfants de l’incidence des infections et des symptômes asthmatiques 
et allergiques liée à l’exposition à la pollution de l’air provoquée par la circulation automobile;  

b) L’affaiblissement à court terme de la fonction pulmonaire suite à l’exposition à la 
pollution liée à la circulation automobile d’adultes sujets à l’asthme à Londres;  

c) La réduction du taux d’affaiblissement (lié à l’âge) de la fonction pulmonaire 
observée chez des adultes ayant réduit leur exposition aux particules durant la période 
1991-2002, relevée dans le cadre de l’étude suisse «Sapaldia». 

18. L’Équipe spéciale a pris note des conclusions des études récentes, en particulier:  

a) La confirmation de la linéarité du rapport entre la concentration de PM2.5 et 
la mortalité; 

b) Un risque de mortalité lié à des niveaux de PM2.5 à long terme peut être plus 
élevé que ce qui avait été établi à partir de données collectées précédemment par l’American 
Cancer Society (Société américaine de lutte contre le cancer) si l’évaluation de l’exposition 
est plus précise;  

c) Les effets sur la mortalité de l’exposition à long terme aux particules liées à la 
circulation automobile démontrés par la récente étude de cohorte européenne;  

d) La confirmation de l’incidence de la pollution atmosphérique sur le développement 
de maladies cardiovasculaires, de troubles respiratoires chez l’enfant ainsi que des effets 
bénéfiques de la réduction de l’exposition sur la fonction pulmonaire chez l’adulte.  

III.  COMBUSTION DE LA BIOMASSE 

19. L’Équipe spéciale a noté qu’elle avait déjà examiné à sa dixième réunion les risques que 
représentent pour la santé les particules provenant de la combustion de la biomasse. Ceux-ci 
avaient été abordés dans le cadre des Directives de l’OMS sur la qualité de l’air de 2005. 
La combustion de biomasse, dans les champs ou par les feux de friche, provoque parfois des 
épisodes de pollution prolongés, qui peuvent toucher de vastes étendues et une proportion 
substantielle de la population. 
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20. Le représentant du Bélarus a présenté une méthode simple d’estimation des émissions 
de substances nocives et de gaz à effet de serre dues aux incendies de forêt. 

21. L’Équipe spéciale a pris note des préoccupations actuelles concernant les principales 
sources de particules − incendies de forêt, brûlage à l’air libre, et les fourneaux à bois (biomasse) 
domestiques − et leur impact sur la santé. Selon les estimations effectuées avec le modèle 
GAINS, 20 % des PM2.5 en Europe sont émises par la combustion de bois, à l’intérieur de la 
zone géographique du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport 
à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) utilisée par ce modèle. 
Toute évaluation devrait inclure des données sur: a) l’exposition de la population, en particulier 
dans les régions concernées par une importante combustion de la biomasse et où les populations 
exposées sont proches des sources, et b) l’exposition dans les espaces intérieurs, en établissant 
des liens avec l’exposition à l’extérieur, et en intégrant de nouvelles normes et techniques 
concernant les appareils de brûlage. 

22. L’Équipe spéciale a décidé de procéder à une évaluation préliminaire des effets des 
particules provenant de la combustion de la biomasse sur la santé. Toutefois, elle a noté qu’une 
évaluation complète des risques n’était pas encore possible. L’évaluation préliminaire inclurait 
les éléments suivants: 

a) Recueil des informations disponibles, notamment des études nationales et locales;  

b) Évaluation qualitative de la situation ;  

c) Identification des questions clefs et des lacunes dans les connaissances;  

d) Prise en considération des résultats du recours à des combustibles de substitution;  

e) Propositions relatives à l’élaboration d’outils systématiques pour l’évaluation 
des risques;  

f) Couverture globale, intégrant par exemple les pays en développement; 

g) Prise en considération, en particulier, de l’agriculture, de l’exploitation forestière et 
du chauffage domestique; 

h) Liens avec les travaux concernant: i) les modèles d’évaluation intégrée; ii) la région 
de l’EOCAC; iii) les activités de sensibilisation de la Convention; et iv) les travaux en cours 
dans le cadre de l’OMS.  

IV.  ACTIVITÉS DES PAYS DE L’EOCAC, ÉVALUANT LES EFFETS  
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR LA SANTÉ 

23. L’Équipe spéciale a noté que la structure de la Convention offrait un cadre fonctionnel, 
bien que complexe, pour la participation aux activités de prévention de la pollution 
atmosphérique. Les pays de l’EOCAC ont été encouragés à établir des contacts avec les organes 
pertinents relevant de la Convention qui pourraient leur apporter un appui aux travaux sur 
les effets sanitaires. 
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24. L’Équipe spéciale s’est félicitée de la bonne participation des pays de l’EOCAC et a pris 
acte des informations communiquées par les experts de cette région (voir l’annexe ci-après).  

V.  DIRECTIVES CONCERNANT LES EFFETS 

25. L’Équipe spéciale a examiné la nécessité d’élaborer des directives pour la publication 
d’informations sur la surveillance et la modélisation des effets de la pollution atmosphérique 
sur la santé. Elle a reconnu qu’il n’était pas possible de mesurer directement les effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé, en notant toutefois que les méthodes épidémiologiques et 
statistiques permettaient d’évaluer les risques au sein d’une population. Ce type d’estimations 
pourrait alors être utilisé pour évaluer l’ampleur des effets. Les activités de surveillance 
devraient prendre en considération les fonctions concentration-réaction (qui, potentiellement, 
peuvent varier d’une population à l’autre et évoluer avec le temps), la fréquence de fond de la 
situation sanitaire augmentée par la pollution et les niveaux d’exposition caractéristique d’une 
population donnée.  

26. Le programme APHEIS (Pollution atmosphérique et santé: un système d’information 
européen) a été lancé sur la base du projet mis en œuvre dans 26 villes européennes au cours 
de la période 1999-2004. Les données d’expérience de ce programme ont été présentées et 
examinées en tant que base éventuelle d’une future surveillance des effets sur la santé. 
Les données d’expérience d’autres projets tels que CITEAIR («Common Information to 
European Air») pourraient également fournir une contribution importante à l’élaboration de 
directives. Le futur système de surveillance devra reposer sur des informations concernant la 
santé et la qualité de l’air spécifiques aux populations choisies. Il impliquerait la création et 
le maintien de capacités institutionnelles appropriées pour la collecte et l’analyse des données 
conformément à la méthodologie convenue. L’Équipe spéciale a décidé d’inclure l’élaboration 
des directives dans son plan de travail. Le projet de directives serait examiné à la 
douzième réunion de l’Équipe spéciale. 

VI.  PARTICIPATION 

27. L’Équipe spéciale a pris note des contributions utiles des experts participant à ses travaux 
ainsi que de la participation accrue à ses réunions de représentants de pays de l’EOCAC et de 
l’Europe du Sud-Est. Elle a également souligné qu’il était nécessaire que les représentants de 
toutes les Parties participent régulièrement à ses travaux, de manière à fournir un appui continu à 
la Convention. 

VII.  PLANS DE TRAVAIL POUR 2008 ET 2009 

28. Le Président a présenté les principaux résultats du plan de travail de la Convention pour 
2008 pour ce qui concernait l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique. 

29. Rapport d’activité annuel sur les effets des particules sur la santé. L’Équipe spéciale 
a pris note des résultats des études qui ont été résumés et examinés au cours de la réunion. 
Ces résultats ont corroboré les données recueillies précédemment concernant les effets nocifs 
des particules sur la santé. L’Équipe spéciale a confirmé qu’il était nécessaire de poursuivre les 
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activités visant à réduire véritablement l’exposition de la population aux particules et les effets 
des particules sur la santé. 

30. Rapport intérimaire sur les effets de l’ozone sur la santé. L’Équipe spéciale a pris note 
du projet de rapport sur les risques sanitaires que présente l’ozone provenant de la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Elle a conclu que l’ozone était un des principaux 
polluants atmosphériques ayant une incidence sur la santé en Europe. Les données disponibles 
indiquaient que les politiques actuelles n’étaient pas suffisantes pour réduire sensiblement les 
effets de l’ozone au cours des dix prochaines années. 

31. Rapport final sur les effets des métaux lourds sur la santé. L’Équipe spéciale a noté 
que le rapport sur les risques sanitaires que présentent les métaux lourds provenant de la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance avait été publié fin 2007. 

32. Durant l’examen de son plan de travail pour 2009, l’Équipe spéciale a été invitée à 
envisager la possibilité d’évaluer l’intérêt des systèmes d’alerte en cas de pollution 
atmosphérique pour la santé. Les objectifs de tels systèmes étaient notamment la collecte 
d’informations sur les risques sanitaires actuels que présente la pollution atmosphérique et les 
actions associant la participation de la population et/ou des sources de pollution. Les données 
d’expérience des différents pays n’étaient pas largement diffusées, et l’Équipe spéciale a estimé 
que l’examen de ces systèmes et de leur efficacité sur le plan sanitaire serait bénéfique aux 
Parties. Elle a recommandé de collaborer avec le Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
à la préparation de cet examen. 

33. L’Équipe spéciale a approuvé son projet de plan de travail pour 2009, qui comprendrait: 

a) Un rapport d’activité sur les effets des particules; 

b) Un rapport final sur les effets de l’ozone;  

c) Un rapport préliminaire sur les effets de la combustion de la biomasse; 

d) Un rapport d’examen concernant l’intérêt des systèmes d’alerte en cas de pollution; 

e) L’élaboration de directives pour la publication d’informations sur la surveillance et 
la modélisation des effets sur la santé de la pollution atmosphérique;  

f) La douzième réunion de l’Équipe spéciale, provisoirement prévue les 28 et 
29 avril 2009 à Bonn (Allemagne). 
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Annexe 

Rapports soumis par les experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud-Est concernant les activités de leurs pays en matière 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

I.  ARMÉNIE 

1. La modernisation et l’élargissement du réseau actuel de surveillance de la pollution 
atmosphérique ainsi que la création de nouveaux réseaux sont prévus en 2009–2011. 
Actuellement, il n’y a pas d’activités de surveillance des particules grossières (PM10) 
ou des PM2,5. D’autres polluants font l’objet d’une surveillance dans six villes. À Erevan, 
les moyennes mensuelles concernant la poussière (particules totales en suspension), oscillaient 
entre 120 et 400 µg/m3 en 2007. Les moyennes mensuelles pour le dioxyde d’azote (NO2) 
ont dépassé 80 µg/m3 durant la majeure partie de 2007. Dans la ville industrielle d’Alaverdi, 
la moyenne mensuelle des niveaux de dioxyde de soufre (SO2) était supérieure à 500 µg/m3 en 
2007. Un niveau élevé de pollution atmosphérique a également été observé dans d’autres villes. 
L’élaboration d’instruments législatifs, de directives et de méthodologies concernant les effets 
sanitaires et l’évaluation des risques, et l’amélioration du réseau de surveillance de la qualité de 
l’air, étaient des questions prioritaires auxquelles l’Arménie devait encore apporter des solutions. 
La mise à jour de la législation relative à la qualité de l’air, effectuée en 2007, a porté sur 
la réduction des émissions de poussière provenant des activités de construction ainsi que sur 
les émissions de gaz destructeurs de la couche d’ozone. Un comité interinstitutions a été mis 
en place en vue de la coordination et de la mise en œuvre de la surveillance nationale de 
l’environnement. 

II.  AZERBAÏDJAN 

2. La surveillance de la qualité de l’air est réalisée par le Ministère de l’écologie et 
des ressources naturelles dans huit villes industrielles (27 stations). Elle porte sur 18 polluants, 
parmi lesquels les particules totales en suspension, la suie, le mercure, le CO, les oxydes de 
soufre (SOx), les NOx et les COV. Les services publics de surveillance sanitaires, qui relèvent 
du Ministère de la santé, ont constaté que les limites admissibles avaient été dépassées dans 27 % 
de l’ensemble des échantillons recueillis. Les particules PM10, PM2,5 et l’ozone n’ont pas fait 
l’objet d’une surveillance. 

3. Les principales sources de pollution à Bakou sont l’industrie et les transports. La mauvaise 
gestion de la circulation automobile dans la ville, la mauvaise qualité des carburants et le grand 
nombre de véhicules vétustes ont eu un impact négatif sur la qualité de l’air et la santé de 
la population. Une conséquence directe de la pollution atmosphérique dans la ville a été 
l’augmentation du nombre d’allergies et de maladies respiratoires. Le Ministère de la santé 
prévoit de réaliser en 2009-2010 une évaluation nationale de l’hygiène de l’environnement et 
de la sécurité des substances chimiques en rapport avec les enfants. 
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4. L’Azerbaïdjan dispose d’industries chimiques et de raffinage du pétrole de pointe. 
La sécurité des substances chimiques est une préoccupation permanente des experts et du grand 
public. La pollution atmosphérique de la ville industrielle de Sumgait est une source importante 
d’inquiétude. Les taux de cancer à Sumgait sont considérablement plus élevés que les taux 
nationaux, et le taux de mortalité dû au cancer y est supérieur de 8 % à la moyenne nationale. 

5. Les règlementations actuelles en matière de protection de l’environnement et de sécurité 
des substances chimiques sont contenues dans divers instruments législatifs. Toutefois, 
l’ensemble de ces instruments est de portée relativement générale et les normes nécessitent 
une révision à de nombreux égards. L’inventaire des polluants atmosphériques et les limites 
admissibles de polluants atmosphériques sont établis par le Ministère de la santé. 

III.  BÉLARUS 

6. La surveillance de la qualité de l’air est effectuée dans 18 villes par 62 stations et couvre 
81,3 % de la population urbaine. Deux stations de surveillance automatique destinées à la mesure 
continue de neuf polluants atmosphériques prioritaires (notamment les PM10 et l’ozone 
troposphérique) ont été installées à Minsk en 2007, et des analyseurs de PM10, SO2, NOx, CO, 
et O3 ont été installés à la station de la réserve de Berezinski. En 2007, la moyenne mensuelle 
des concentrations de PM10 était comprise entre 20 et 30 µg/m3 dans les quatre villes où l’on 
effectuait une surveillance de ces particules. La moyenne quotidienne des concentrations de 
PM10 n’a dépassé 50 µg/m3 que pendant douze à dix-huit jours, soit deux fois moins qu’en 2006. 

7. Les émissions provenant des véhicules, à l’origine de 81 % de la pollution atmosphérique 
totale, ont un impact négatif sur la qualité de l’air dans les villes. La pollution due à l’utilisation 
de véhicules touche 15,4 % du territoire. 

8. Un programme spécial destiné à réduire les effets nocifs des véhicules sur l’environnement 
et la santé humaine a été adopté pour la période 2007-2010. Il vise à améliorer le cadre juridique 
statutaire, les caractéristiques techniques et économiques des véhicules et les modes 
d’exploitation des véhicules, à renouveler le parc automobile, et à mettre en place des systèmes 
de transport efficaces et stables. 

9. Une méthode d’évaluation des conséquences des effets des émissions provenant 
des véhicules sur l’environnement et la santé humaine est en cours d’adoption. Elle permettra 
notamment de réaliser une évaluation fondée sur les coûts de l’influence des principaux polluants 
et gaz à effet de serre. 

10. Une réglementation technique régissant l’introduction de systèmes de contrôle automatique 
pour les polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre provenant des sources fixes que 
constituent les grandes usines industrielle a été adoptée. 

IV.  CROATIE 

11. La qualité de l’air fait l’objet d’une surveillance en Croatie depuis 1964. Les réseaux 
nationaux et locaux sont actuellement modernisés, élargis et améliorés afin de se conformer 
aux engagements internationaux. Ils comptent 140 stations au total et concernent les substances 
suivantes: O3, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, plomb, CO et benzène. 
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12. Le système national actuel de surveillance de la qualité de l’air se déploie sur huit sites 
répartis dans cinq villes. Les activités de surveillance portent sur le SO2, NO2, CO, PM10, O3, 
BTX (benzène, toluène, éthylbenzène, o-p-m xylènes), le rayonnement ultraviolet bêta (UV-B) 
et les paramètres météorologiques. Le projet PHARE (Système de surveillance et de gestion de 
la qualité de l’air), financé par la Commission européenne, prépare une modernisation du réseau. 
Il portera sur les zones peuplées, les zones protégées et sur la pollution atmosphérique 
transfrontière. D’autres activités de surveillance dans les zones urbaines et industrielles mettront 
l’accent sur les aspects sanitaires et l’état de santé de la population concernée. 

13. Une loi sur la protection de l’air et une réglementation concernant les valeurs limites pour 
les polluants dans l’air ambiant (22 polluants) ont été adoptées en 2004. Une réglementation 
relative aux niveaux critiques de polluants dans l’air ambiant a été adoptée en 2005. 

V.  GÉORGIE 

14. Conformément à la loi sur la protection de l’air, seules les émissions de polluants 
atmosphériques provenant de sources fixes sont inclues dans les inventaires des émissions, 
bien que les sources mobiles et agricoles contribuent de manière significative à la pollution 
atmosphérique. La consommation de carburants et les émissions de substances dangereuses 
dans l’atmosphère qui en découlent ont augmenté au cours des dernières années. Les principaux 
polluants sont le CO, le CH4, les COV, les particules solides (poussières non organiques), 
l’ammoniac et l’oxyde nitrique (NO). 

15. Le Centre de surveillance et de prévision du Ministère de l’environnement évalue 
la pollution atmosphérique dans six villes: Tbilissi, Rustavi, Kutaisi, Zestafoni, Batumi et 
Akhalsikhe. Les mesures portent sur huit polluants: PTS, SO2, NO2, sulfure d’hydrogène, 
dioxyde de carbone, NO, sulfates solubles et dioxyde de magnésium. En 2006 et 2007, aucun cas 
de pollution élevée ou extrême n’a été signalé. 

16. Les taux d’incidence et de prévalence des maladies du système respiratoire sont élevés, 
particulièrement chez l’enfant, chez lequel ces maladies représentent 60,8 % de l’ensemble 
des maladies enregistrées. L’incidence des affections respiratoires chez l’enfant a doublé 
entre 1998 et 2005. 

17. Plusieurs lois régissent la protection de l’air en Géorgie. Les normes en matière de qualité 
de l’air ayant trait à la santé et à la sécurité humaines sont établies par le Ministère du travail, 
de la santé et des affaires sociales. 

VI.  KIRGHIZISTAN 

18. En 2006, les émissions totales de polluants atmosphériques de sources fixes se sont élevées 
à 36 100 tonnes, soit une progression de 4,6 % par rapport à 2005. La majeure partie 
des émissions ont été produites à Bichkek (45,4 %) et dans la région de Chui (34,1 %). 
La surveillance des niveaux de poussière dans l’atmosphère n’est pas effectuée depuis 2000, 
et les mesures des PM2,5 et PM10 n’ont jamais été effectuées. À Bichkek, la pollution au NO2 et 
aux NOx a augmenté dans une proportion comprise entre 2,7 et 3,7 fois en 2006. La zone la plus 
polluée reste le centre-ville, où les concentrations maximales admissibles (CMA) ont été 
dépassées pour toutes les substances nocives. Dans les autres villes (Kara-Balta, Tokmok 
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et Cholpon-Ata), les niveaux de pollution atmosphérique observés étaient inférieurs à ceux de 
Bichkek. 

19. Le programme de réformes du système national de soins de santé «Manas Taalimi» 
pour la période 2006-2010 a été adopté en 2006. Un projet de plan d’action national pour 
l’environnement et la santé des enfants a été élaboré en 2007. 

20. Les maladies respiratoires sont la cause la plus répandue de morbidité chez l’adulte 
et l’adolescent. Elles constituent la deuxième cause de mortalité après les maladies 
cardiovasculaires (10,4 % et 47,3 %, respectivement), suivies par les blessures et les accidents 
(10 %). 

21. Les principales lois sur la protection de l’environnement, qui portent sur la surveillance 
de l’environnement, de l’air et de l’écologie, ont été adoptées en 1999. La loi sur le bien-être 
sanitaire et épidémiologique de la population adoptée en 2001 est en cours de révision. 
Entre 1995 et 2008, la République du Kirghizistan a ratifié 12 conventions internationales 
relatives à la protection de la nature et 3 protocoles se rapportant à ces conventions, notamment 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 2000. 

VII.  MOLDOVA 

22. Les premiers résultats des activités de surveillance de fond à Rezina ont montré que 
la moyenne annuelle de PM10 était comprise entre 17 et 30 µg/m3. Des plans ont été élaborés 
en vue de mettre la législation nationale sur la qualité de l’air et les activités de surveillance dans 
ce domaine en conformité avec les recommandations de l’OMS et les réglementations de l’UE. 

VIII.  FÉDÉRATION DE RUSSIE 

23. La surveillance de la qualité de l’air est réalisée au moyen de plus de 460 stations, 
au rythme de trois à quatre mesures quotidiennes. Au total, 96 substances sont mesurées, 
les mesures les plus fréquentes concernent les NOx, SOx, PTS, CO, le benzo(a)pyrène (BaP), 
le phénol, le formaldéhyde, l’ammoniac et le plomb. Pour la plupart de ces polluants, 
le pourcentage d’échantillons indiquant des valeurs supérieures aux CMA a diminué au cours 
des dix dernières années (2,4 % en 2006, soit une diminution de 8,7 % par rapport à 1996). 

IX.  EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 

24. Les niveaux de plusieurs polluants atmosphériques font l’objet d’une surveillance à Skopje 
et Vles depuis le début des années 90. Dans ces deux villes, les concentrations de SO2 étaient 
respectivement de 18 et 26 µg/m3 en 2006, soit des niveaux sensiblement moins élevés que dans 
les années 90, et ceux de fumée noire étaient respectivement de 26 et 18 µg/m3. La diminution 
pour ces substances a été moins importante que pour le SO2. Depuis 2004, les données sur 
les PM10 sont disponibles pour Skopje et Vles, avec des niveaux moyens annuels compris 
entre 75 et 130 µg/m3 et 55 et 70 µg/m3, respectivement. La circulation routière est une source 
importante de particules. 

25. Il est nécessaire de continuer à améliorer la qualité de l’air ambiant pour réduire le taux 
d’incidence des maladies respiratoires, qui sont la cause la plus importante de morbidité dans 
le pays. 
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26. Les directives de l’UE relatives à la qualité de l’air sont actuellement transposées dans 
le droit interne, l’objectif étant d’achever ce processus avant la fin de 2008. Des règlements sur 
la surveillance et la communication des données, ainsi que sur les plans et les programmes dans 
ce domaine, ont été élaborés par le Ministère de l’environnement en consultation avec les autres 
ministères compétents. 

X.  UKRAINE 

27. La surveillance de la pollution atmosphérique est réalisée au moyen de 137 stations fixes 
réparties sur 55 villes. Plus de 2 500 normes concernant les substances nocives dans 
l’atmosphère ont été adoptées. 

28. En 2007, 297 000 échantillons d’air ont été analysés. Le pourcentage total d’échantillons 
dépassant les normes en matière de pollution était de 8,4 % dans les villes et de 1,4 % dans 
les districts ruraux. Dans 14,6 % des cas, le dépassement des normes concernait les PTS. 

29. Les niveaux les plus élevés de contamination sont enregistrés dans les villes industrielles 
du sud-est du pays. Ils sont dus aux émissions de sous-produits des activités de cokage et 
des industries métallurgiques et chimiques. Les principaux polluants atmosphériques sont 
les NOx (dépassement des normes dans 9,5 % des échantillons) et les SOx (dépassement dans 
5 % des échantillons). À Kiev et dans d’autres grandes villes, les transports sont la principale 
source de pollution atmosphérique. 

30. L’harmonisation des cadres normatifs et analytiques pour les PM et l’ozone sont 
les principaux problèmes en matière de surveillance de la pollution atmosphérique nécessitant 
une action immédiate. 

----- 


