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 I. Scénarios analysés 

1. Les objectifs de la présente analyse, décidés par le Bureau du Groupe de travail des 
effets, sont les suivants: 

a) Donner des informations concernant les effets de la pollution atmosphérique 
sur les écosystèmes, la santé et les matériaux, afin d’aider à la prise de décisions pour la 
révision du Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg); 

b) Montrer comment sont appliqués les nouveaux indicateurs de la science et de 
la technologie mis au point depuis 1999 pour illustrer l’impact que peuvent avoir les 
mesures politiques et les décisions sur l’environnement, la santé et les matériaux; 

c) Illustrer l’efficacité des scénarios d’émission en ce qui concerne 
l’amélioration de l’environnement et de la santé. 

  

 1 Protocole de Göteborg de 1991 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique.  
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2. La présente analyse a été effectuée par les programmes internationaux concertés 
(PIC) et l’Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique (Équipe 
spéciale de la santé) sous la direction du Groupe de travail entre octobre 2010 et février 
2011. Elle repose sur des scénarios d’émission de polluants atmosphériques (soufre (S), 
azote (N), ozone (O3) et particules) communiqués par l’Équipe spéciale des modèles 
d’évaluation intégrée et le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) en octobre 
2010 (décrits dans le rapport 1/2010 par le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 
(CMEI))2. Les données pertinentes ont été mises en forme par le Centre de coordination 
pour les effets (CCE) afin de faciliter les travaux de modélisation des PIC et la comparaison 
avec les données collectées sur le terrain. Les résultats ont été présentés et examinés à 
différentes réunions dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (Convention sur la pollution atmosphérique) entre février et 
mai 2011. 

3. Les scénarios visés dans le présent rapport sont les suivants: 

a) NAT2000: données rétrospectives pour l’année 2000 fondées essentiellement 
sur des informations nationales; 

b) NAT2020: données obtenues pour 2020 selon un scénario fondé sur la 
législation en vigueur, essentiellement d’après les informations nationales concernant les 
futures projections économiques; 

c) PRI2020 et PRI2030: données obtenues pour 2020 et 2030 selon un scénario 
fondé sur la législation en vigueur, essentiellement d’après les projections économiques 
élaborées par le modèle PRIMES3;  

d) RMTP2020: données établies sur la base d’un scénario partant de l’hypothèse 
que toutes les technologies techniquement réalisables seront mises en œuvre d’ici à 2020. 

4. Les projections NAT et PRI sont considérées comme des scénarios «de référence»: 
elles donnent des estimations des émissions dans le cas où aucune réglementation nouvelle 
n’est mise en œuvre. La RMTP représente la réduction que l’on obtiendrait si les 
règlements les plus stricts étaient appliqués. Toute décision entraînant une certaine 
réduction des émissions conduira à une situation intermédiaire entre le scénario de 
référence et le scénario RMTP. D’autres données détaillées sur ces projections et scénarios 
figurent dans le rapport 1/2010 du CMEI. 

5. Les scénarios d’émission ont été modifiés depuis octobre 2010, essentiellement pour 
répondre à des demandes du Groupe de travail des stratégies et de l’examen. Une mise à 
jour devrait donc être effectuée en été/automne 2011 pour assurer une corrélation étroite 
avec les scénarios d’émission qui seront utilisés lors de la dernière phase de la révision du 
Protocole de Göteborg, prévue pour la fin 2011 ou le début 2012. 

 II. Les effets et leur évolution 

6. La réglementation en matière de pollution atmosphérique, y compris les protocoles à 
la Convention sur la pollution atmosphérique, a entraîné une baisse importante des 
concentrations de soufre et d’azote dans l’air et de leurs dépôts dans les écosystèmes. En 
Europe, entre 1980 et 2010, les émissions de soufre ont diminué de plus de 70 % et les 
émissions totales d’azote de 50 % environ (voir fig. 1). Le réseau de surveillance conçu 

  

 2 Ce rapport peut être consulté sur le site Web de l’Institut international d’analyse des systèmes 
appliqués http://gains.iiasa.ac.at/reports/CIAM/CIAM_report_1-2010_v2.pdf. 

 3 Modèle de système énergétique PRIMES élaboré par la Commission européenne. 
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dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique a permis d’observer les 
conséquences de cette diminution des émissions; le présent rapport illustre certains de ces 
résultats. 

Figure 1 
Évolution des émissions européennes de S (ligne continue), N oxydé (ligne en tireté)  
et N réduit (trait mixte) 
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Notes: À partir de l’année 2000, les émissions sont calculées sur la base du scénario NAT2000. 
Au-delà de 2020, on a utilisé les scénarios NAT2020 et PRI2030. Les lignes fines correspondent au 
scénario RMTP pour 2020. (Veuillez noter que le scénario PRI2020 est très proche du NAT2020.) 

7. Le Groupe de travail des effets acquiert, rassemble et exploite depuis plusieurs 
décennies une vaste somme de connaissances scientifiques pluridisciplinaires liées aux 
effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, la santé et les matériaux. La 
surveillance continue et la modélisation réalisées par les PIC et les équipes spéciales 
permettent d’analyser la dynamique et l’évolution des paramètres biologiques et non 
biologiques des écosystèmes. Trois exemples ont été retenus pour illustrer l’effet de 
l’augmentation et du recul de la pollution atmosphérique sur l’environnement. On trouvera 
des résultats supplémentaires sur les sites Web du Groupe de travail des effets, des PIC et 
des équipes spéciales, ainsi que dans les publications et ouvrages scientifiques. 

8. Exemple 1. La surveillance du lac Saudlandsvatn dans le sud de la Norvège pendant 
trente-cinq ans montre la diminution (modélisée) des dépôts de polluants depuis les années 
70 (voir fig. 2), entraînant un accroissement des concentrations de certains paramètres 
chimiques critiques, tels que la capacité de neutralisation des acides (CNA) et le pH, 
favorables à un début de régénération biologique. Ainsi, après un effondrement 
spectaculaire de la population de truites dans les années 80, le nombre de truites a de 
nouveau augmenté dans les années 2000 de même que le nombre d’invertébrés et de 
zooplancton, qui avaient disparu depuis de nombreuses années. 
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Figure 2 
Données de surveillance relatives aux dépôts à long terme, à la composition chimique  
et à la composition biologique du lac Saudlandsvatn, site du PIC-Eaux4 dans le sud 
de la Norvège 
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Notes: Cette figure montre les dépôts de S (S*) non marins, la CNA et le pH du lac, les captures par unité d’effort 
(CPUE) de poisson (truite brune), le nombre de spécimens recueillis de la mouche de mai B. rhodani sensible à 
l’acidification, et le pourcentage de spécimens recueillis de l’espèce de zooplancton D. longispina sensible à 
l’acidification. 

9. Les scénarios d’émission pour 2020 et au-delà prévoient une diminution des 
composants acidifiants. Selon ces scénarios, la modélisation dynamique (fig. 3) confirme 
une régénération de la CNA; toutefois, celle-ci reste proche de la limite critique et n’aura 
peut-être pas retrouvé en 2050 ses niveaux d’avant 1900. Cet exemple illustre la 
régénération d’un écosystème touché par l’acidification, le délai entre la réduction des 
émissions et la régénération biologique et les limites de cette régénération. 

  

 4 Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique sur les cours d’eau et les lacs. 
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Figure 3 
Concentrations de sulfate (SO4) et CNA dans le lac Saudlandsvatn mesurées 
(carrés rouges) et simulées (losanges bleus) selon le modèle MAGIC 

 

Saudlandsvatn: SO4 dans l’eau du lac 
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Saudlandsvatn: la CNA dans l’eau du lac 
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Notes: Les simulations de valeurs futures reprennent pour les dépôts de S* les ensembles de 
données des scénarios NAT pour 2000 et 2020, puis utilisent un niveau constant après l’année 2020. 

10. Exemple 2. Le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des 
effets de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) a modélisé l’évolution des 
paramètres pédologiques sur 77 placettes en Europe. S’agissant de l’acidification, le pH du 
sol semble réagir comme prévu à l’augmentation et à la diminution des dépôts de soufre, 
tandis que l’apport de cations basiques dans les sols recule durablement. Alors que 
l’évolution des émissions réduit l’impact de l’acidification, on constate que les sites où la 
concentration d’azote dans le sol augmente sont de plus en plus nombreux depuis les 
années 50; d’après les modèles, cette tendance devrait se poursuivre après 2020 (fig. 4). Les 
observations faites sur les sites du PIC-Eaux tendent à indiquer que les sols accumulent de 
l’azote depuis trente ans, voire plus. Cet excès d’azote pourrait provoquer une 
augmentation relative des écosystèmes eutrophes (comme l’illustre la figure 4) et une 
diminution des espèces préférant les environnements pauvres en azote. En outre, il faut 
s’attendre à ce que, à un moment ou un autre, les sols deviennent saturés, et que l’azote soit 
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entraîné dans les eaux par lessivage. Cela risque d’accroître le déséquilibre nutritif des eaux 
douces et des eaux côtières. 

Figure 4 
Tendances générales du rapport carbone/hydrogène (C:N) modélisé avec le modèle  
VSD+5, selon le niveau d’éléments nutritifs 
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Notes: Le scénario futur est établi sur la base du modèle NAT2020. La proportion de sites 
eutrophes (C:N compris entre 10 et 17) et de sites eutrophes (C:N inférieur à 10) devrait augmenter 
au-delà de 2020. 

11. Exemple 3. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) a fait état de 
symptômes de lésion visibles attribués à la pollution par l’ozone dans 16 pays européens 
depuis 1990, avec un nombre total de notifications de symptômes supérieur à 600. Un 
nouvel indicateur d’impact concernant l’ozone (la dose phytotoxique d’ozone) (PODy) a 
été mis au point; il assure une meilleure corrélation que les cartes de AOT406 entre les lieux 
où il a été fait état de dommages causés par l’ozone et les cartes des flux d’ozone (PODy). 

12. Sur la base des scénarios NAT, les pertes économiques dues à l’ozone en ce qui 
concerne le blé ont été estimées à 3,2 milliards d’euros dans les 27 États membres de 
l’Union européenne, plus la Suisse et la Norvège en 2000, ce chiffre étant ramené à 
1,95 milliard d’euros en 2020. Bien que la réduction du rendement du blé en pourcentage 
diminue sur la base du scénario NAT2020, on ne prévoit qu’une très faible réduction de la 
proportion de mailles du quadrillage où le niveau critique sera dépassé. Pour ce qui est du 
rendement et de la valeur économique de la tomate, culture importante pour les régions 
méridionales, des réductions proportionnelles analogues à celles du blé son prévues 
(modèle NAT2020 par rapport au modèle NAT2000). 

  

 5 Modèle d’acidification du sol (très simple) élaboré par le Centre de coordination pour les effets. 
 6 Indice de concentration d’ozone cumulé. 
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Effets prévus de la pollution par l’ozone sur le rendement et la valeur économique  
du blé et de la tomate, et dépassement du niveau critique dans les 27 pays membres  
de l’Union européenne plus la Suisse et la Norvège en 2000 et 2020 sur la base  
du scénario fondé sur la législation en vigueur (scénario NAT) 

 Blé Tomate 

 NAT2000 NAT2020 NAT2000 NAT2020

Pertes économiques (en milliards d’euros) 3,20 1,95 1,07 0,63

Part des mailles du quadrillage EMEP  
dépassant le niveau critique* 84,8 82,2 76,4 49,5

Perte moyenne de rendement en pourcentage* 13,7 9,1 9,4 5,7

Note: L’analyse a été menée sur un maillage de l’EMEP de 50 × 50 kilomètres en reprenant 
les valeurs des cultures en 2000 et sur la base d’un risque de flux stomatique d’ozone. 

*  Calculé pour les mailles du quadrillage où les cultures sont produites. 

 III. Examen et conclusion 

13. Il ressort des activités de surveillance et de modélisation menées sous la direction du 
Groupe de travail des effets que l’ampleur des effets de la pollution atmosphérique 
diminuera sur la base des scénarios de référence (NAT2020 et PRI2020) et du scénario 
RMTP. Toutefois, comme illustré ci-dessus et résumé ci-dessous, quel que soit le scénario, 
aucun des effets examinés (acidification, eutrophisation, effets de l’ozone, encrassement et 
corrosion des matériaux, effets sur la santé) ne devrait avoir disparu d’ici à 2020.  

 A. Acidification 

14. Les résultats du Programme international concerté de modélisation et de 
cartographie des niveaux et des charges critiques ainsi que des effets, des risques et des 
tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et Cartographie) tendent à 
indiquer que l’acidification atteindra un niveau préoccupant dans 2 à 4 % de la zone de 
l’EMEP. Ces résultats concordent avec ceux du PIC-Eaux et du Programme international 
concerté de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée), dont les données issues de l’observation et de la 
modélisation montrent que les sites les plus touchés par l’acidification ne seront pas 
régénérés en 2020. En outre, les calculs du PIC-Forêts donnent à penser que la plupart des 
sites du PIC-Forêts ne seront pas touchés par l’acidification dans le scénario de référence, et 
qu’aucun ne sera touché dans le scénario RMTP. Toutefois, on s’attend à ce que le taux de 
saturation des sols forestiers en cations basiques ait tendance à baisser. Il peut en résulter à 
long terme des effets nocifs sur l’état nutritionnel des sols, ainsi que sur les apports de 
cations basiques dans les eaux douces. 

 B. Eutrophisation 

15. L’eutrophisation reste un vaste problème, et devrait le rester. Dans les écosystèmes 
terrestres, les excédents d’apports azotés provoquent une accumulation de l’azote dans les 
sols, puis un lessivage dans les eaux. Cela peut entraîner un changement de la diversité des 
espèces et de la sensibilité de la végétation aux insectes, aux mycoses ou à la sécheresse. 
Les calculs du PIC-Modélisation et Cartographie ont été étayés par les évaluations du 
PIC-Surveillance intégrée et PIC-Forêts: en 2020, selon le scénario de référence, plus de 
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60 % des 27 pays membres de l’UE et 35 % des zones de l’EMEP seront menacés 
d’eutrophisation. Les dépassements varieront entre deux et cinq kilogrammes par hectare et 
par an (kg/ha/an) sur les sites du PIC-Surveillance intégrée qui sont situés dans des régions 
reculées éloignées de sources locales. Des valeurs maximales de dépassement (environ 
10 kg/ha/an) ont été calculées pour les Pays-Bas par le PIC-Modélisation et Cartographie. 
De même, comme le montre la figure 4, sur la base de projections de référence, la 
proportion de sites eutrophes (C:N compris entre 10 et 17) et hypereutrophes (C:N inférieur 
à 10) devrait continuer d’augmenter sur les placettes de surveillance du PIC-Forêts au-delà 
de 2020. 

16. La contribution des émissions d’ammoniac aux dommages causés aux écosystèmes 
devrait rester importante dans toute l’Europe selon le scénario de référence. En 2020, les 
concentrations sur la plus grande partie de l’Europe resteront supérieures au niveau critique 
pour le lichen et les bryophytes (1 microgramme par mètre cube (µg/m3)) selon le scénario 
de référence. Dans de vastes régions, en particulier dans des régions d’élevage (la Bretagne 
en France, les Pays-Bas, l’Italie du Nord), les concentrations moyennes annuelles 
continueront de dépasser la limite critique pour les végétaux supérieurs (2 µg/m3-4 µg/m3). 

 C. Ozone 

17. L’ozone affecte la santé, la végétation naturelle, les forêts, les prairies et les cultures. 
Le PIC-Végétation a montré que la pollution par l’ozone, en raison de ses effets négatifs sur 
la croissance de la végétation, pourrait faire disparaître une partie du puits de carbone de la 
planète. Elle peut aussi diminuer la résistance de la végétation aux périodes de sécheresse. 
Les régions les plus exposées à l’impact de l’ozone sont celles de l’Europe méridionale, 
mais aussi la plupart des pays des régions centrales et méridionales de l’Europe 
septentrionale. Il se peut que les réductions projetées de la pollution atmosphérique 
entraînent une diminution des concentrations d’ozone mais, sur la base du scénario de 
référence par exemple, les pertes de rendement du blé risquent d’être encore supérieures à 
5 % sur plus de 80 % des mailles du quadrillage de l’EMEP. L’Équipe spéciale de la santé a 
montré qu’actuellement, dans les 25 pays membres de l’UE, on compte tous les ans 
21 000 décès prématurés dus aux concentrations élevées d’ozone (> 35 parties par milliard 
ou 70 µg/m3). L’application intégrale de la législation en vigueur n’abaisserait que 
faiblement ce nombre de décès. 

 D. Particules 

18. Les particules sont à l’origine d’une mortalité et d’une morbidité respiratoires et 
cardiovasculaires et causent plus de 300 000 décès prématurés tous les ans en Europe. Aux 
États-Unis, une étude récente a montré que l’amélioration de la santé était liée à une 
diminution des concentrations de particules sur vingt ans; une augmentation de 7,3 mois 
d’espérance de vie a été attribuée à une diminution de 10 µg/m3 des particules fines (PM2,5). 
L’Équipe spéciale de la santé a comparé les risques associés au noir de carbone à ceux que 
font courir les particules 2,5. Elle a conclu que, bien qu’on dispose d’assez d’éléments 
attestant du risque sanitaire élevé associé au noir de carbone, ces éléments ne justifient pas 
que les particules 2,5 soient remplacées par le noir de carbone en tant qu’indicateur des 
effets sur la sante de la pollution atmosphérique par les particules.  

19. Les particules et autres polluants atmosphériques ont également un effet 
d’encrassement et de corrosion, qui abîment les matériaux de construction et les sites du 
patrimoine culturel. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution 
atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels 
(PIC-Matériaux), a établi des relations dose-effet, et proposé des objectifs pour 2020 et 
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2050. Ces objectifs correspondent au niveau tolérable de corrosion et d’encrassement. Par 
exemple, le niveau tolérable proposé en matière d’encrassement en ce qui concerne les 
particules grossières (PM10) est inférieur à 20 µg/m3 pour 2020 et inférieur à 10 µg/m3 pour 
2050. Selon les calculs effectués à l’échelle du maillage de l’EMEP (50 × 50 kilomètres 
carrés), sur la base du scénario de référence, les objectifs plus stricts pour 2050 seraient 
atteints sur près de 88 % de la zone de l’EMEP, tandis que pratiquement partout sur les 
12 % restants de cette zone, les objectifs prévus pour 2020 seraient atteints. Des 
comparaisons avec des données sur le terrain montrent toutefois que ces calculs sont trop 
optimistes et que les zones urbaines sont des foyers de pollution qui resteront probablement 
plus exposés qu’il n’apparaît à l’échelle du maillage de 50 × 50 kilomètres carrés utilisée 
pour cette évaluation. 

 E. Impacts économiques et impacts sur les services fournis  
par les écosystèmes 

20. Actuellement, les évaluations de l’impact économique ne sont effectuées avec le 
modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique (GAINS) que pour les indicateurs en matière de santé. Toutefois, plusieurs 
PIC ont tendance à associer dans leurs travaux les impacts décrits ci-dessus aux services 
fournis par les écosystèmes ou aux coûts économiques, ou aux deux. Comme décrit 
ci-dessus, il ressort de données récentes du PIC-Végétation que des pertes économiques 
s’élevant à 3 milliards d’euros ont été enregistrées pour une culture européenne (blé) du fait 
des dommages causés par l’ozone. À l’avenir, les indicateurs du PIC-Matériaux pourraient 
aussi être associés à des coûts particuliers. L’impact de la pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes peut être évalué du point de vue de l’accès à l’eau potable, de la résistance des 
forêts aux attaques de parasites et de la sécheresse (qui peut avoir un coût en termes de 
qualité du bois) et en ce qui concerne la qualité des espaces de loisir (avec par exemple 
l’impact sur la pêche de loisir). 

21. En résumé, même après la pleine mise en œuvre (hypothétique) du scénario RMTP 
pour 2020, de nombreuses régions resteraient exposées aux effets préjudiciables de la 
pollution atmosphérique sur les écosystèmes (y compris les cultures), la santé et les 
matériaux. L’acidification sera un sujet de moindre préoccupation à l’avenir. Toutefois, de 
vastes régions d’Europe resteront exposées aux effets nocifs considérables de 
l’eutrophisation (pollution par l’azote), de l’ozone et des particules (y compris le noir de 
carbone). 

    


