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Résumé 

Le présent rapport a été élaboré par le Bureau élargi du Groupe de travail des effets1 

et par celui de l’Organe directeur du Programme concerté de surveillance continue et 

d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe 

(EMEP)2, en coopération avec le secrétariat de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance. Le bilan des données scientifiques récentes 

a été établi d’après les renseignements fournis par les pays chefs de file et les centres des 

programmes internationaux concertés (PIC), conformément au Plan de travail pour 

2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la Convention (ECE/EB.AIR/140/Add.1). 

 

  

 * Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition. 

 1 Composé des membres du Bureau du Groupe de travail, des présidents des équipes spéciales des 

Programmes internationaux concertés (PIC), de l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de 

la pollution atmosphérique et du Groupe mixte d’experts de la modélisation dynamique, ainsi que des 

représentants des centres des programmes PIC. 

 2 Composé des membres du Bureau de l’organe directeur, des présidents des équipes spéciales de 

l’EMEP et de représentants des centres de l’EMEP. 
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 I.  Introduction 

1. Le présent rapport a été établi par les Présidents de l’Organe directeur du 

Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance 

des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) et du Groupe de travail des effets 

conformément au Plan de travail pour 2018-2019 relatif à la mise en œuvre de la 

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1). Ce rapport, qui rend compte des résultats obtenus en 2017 et 

en 2018, a été élaboré avec l’appui des organes subsidiaires scientifiques. Il s’agit du 

troisième rapport commun portant sur les travaux menés par l’EMEP et le Groupe de travail 

des effets et reflétant la nouvelle organisation des deux organes, qui tiennent des sessions 

conjointes intégrées suivant un ordre du jour commun. Il convient de considérer les 

rapports communs, qui concrétisent une meilleure intégration des travaux scientifiques 

menés au titre de la Convention, comme un signe du renforcement des bases scientifiques 

des politiques élaborées au titre de la Convention.  

  Charges critiques en matière d’acidification, d’eutrophisation  

et de biodiversité 

2. Le programme de travail du Centre de coordination pour les effets (CCE) pour la 

période 2015-2017 au titre du Programme international concerté de modélisation et de 

cartographie des charges et niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des 

tendances de la pollution atmosphérique (PIC-Modélisation et cartographie) a mis l’accent 

sur l’appel à la communication de données relatives aux charges critiques pour 

l’acidification, l’eutrophisation et la biodiversité. Cet appel a permis aux Parties 

d’actualiser les données les concernant dans la base de données européenne sur les charges 

critiques, qui peut être utilisée pour appuyer les politiques européennes de réduction de la 

pollution atmosphérique. Dans le cadre de cet appel, l’élément nouveau a été l’adoption 

d’une méthode convenue de compilation des charges critiques pour l’eutrophisation qui 

consiste à fixer empiriquement le seuil de la charge critique pour l’azote nutritif. 

L’originalité de cet appel résidait dans la prise en compte des charges critiques pour la 

biodiversité.  

3. Quatorze États parties à la Convention, tous membres de l’Union européenne, ont 

soumis des charges critiques actualisées pour l’acidification et l’eutrophisation, et sept 

Parties ont entamé un processus de compilation et de soumission de charges critiques pour 

la biodiversité. Les centres nationaux de liaison ont fourni la majeure partie des données 

relatives aux « boisements, forêts et autres habitats boisés » (catégorie G de la classification 

EUNIS − Système européen harmonisé d’information sur la nature), puis aux « prairies, 

terrains dominés par des herbacées non graminoïdes, des mousses ou des lichens » 

(catégorie E de la classification EUNIS). En s’appuyant sur les charges critiques 

communiquées et sur la base de données de référence couvrant l’ensemble de l’Europe, une 

analyse préliminaire des dépassements a été réalisée en 2005 à partir du scénario de 

référence des émissions qui a été élaboré pour appuyer la Stratégie thématique sur la 

pollution atmosphérique de l’Union européenne et des modèles de dépôt de souffre et 

d’azote découlant des estimations de l’EMEP. D’après les résultats obtenus, les charges 

critiques pour l’acidification et l’eutrophisation et les charges critiques pour la biodiversité 

sont dépassées de 11 %, 68 % et 27 % respectivement dans les écosystèmes de la région de 

l’EMEP. Les pourcentages de la surface de l’écosystème à risque dans les 28 États 

membres de l’Union européenne s’élèvent respectivement à 13 %, 81 % et 28 %. 

4. Lors de la trente-troisième réunion de l’Équipe spéciale de la modélisation et de la 

cartographie (Wallingford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 4-

6 avril 2017), des représentants des centres nationaux de liaison ont souligné qu’il fallait 

poursuivre les travaux, en particulier sur les charges critiques pour la biodiversité. L’Équipe 

spéciale a recommandé que le CCE et le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée 

(CMEI) prennent d’ores et déjà en compte les charges critiques actualisées pour 

l’acidification et l’eutrophisation du modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet 
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de serre et la pollution atmosphérique (modèle GAINS) dans les modèles d’évaluation 

intégrée. Il a cependant été noté que, jusqu’à nouvel ordre, l’utilisation des charges 

critiques pour la biodiversité devrait être restreinte aux applications scientifiques. 

 II. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé  

5. L’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, un 

organe commun à l’Organe exécutif et à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dirigé 

par le Centre européen pour l’environnement et la Santé de l’OMS (Bonn, Allemagne), est 

chargée d’évaluer les effets sur la santé de la pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance et de fournir des informations nécessaires dans ce domaine. 

6. En 2018, l’OMS a mis à jour sa base de données sur la qualité de l’air et ses 

estimations de la charge de morbidité imputable à la pollution atmosphérique en utilisant 

les données de 2016. Dans la seule Région européenne de l’OMS, 509 000 décès 

prématurés ont été attribués à la pollution atmosphérique extérieure, parmi lesquels 304 000 

se sont produits dans des pays à faible et moyen revenu et 205 000, dans des pays à revenu 

élevé. La charge de morbidité imputable à la pollution atmosphérique n’est pas uniforme 

dans la Région européenne, le taux de décès prématuré étant de 84 pour 100 000 personnes 

dans les pays à faible et moyen revenu, contre 42 pour 100 000 personnes dans les pays à 

revenu élevé. Cependant, dans les pays à revenu élevé comme dans les pays à faible et 

moyen revenu, 10 % des villes ont connu une augmentation du niveau moyen annuel de 

particules d’un diamètre inférieur à 10 et 2,5 micromètres (PM10 et PM2,5, respectivement). 

7. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé dans la Région européenne de 

l’OMS restent en tête des priorités du programme d’action régional. L’amélioration de la 

qualité de l’air intérieur et extérieur était l’un des sept domaines d’action prioritaires de la 

sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, qui s’est tenue à Ostrava 

(Tchéquie) du 13 au 15 juin 2017. La Déclaration d’Ostrava sur l’environnement et la 

santé, qui a été adoptée lors de cette conférence, comprend un recueil de mesures possibles 

permettant aux États membres de la Région européenne de l’OMS de respecter les Lignes 

directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air ainsi que d’autres engagements existants.  

8. Lancée en 2016, la mise à jour mondiale des Lignes directrices de l’OMS relatives à 

la qualité de l’air se poursuit. Ce projet a pour objectif de fournir des valeurs numériques de 

concentration actualisées et, dans la mesure du possible, des précisions sur la forme de la 

fonction concentration-réponse, pour un certain nombre de polluants atmosphériques 

ambiants, pour des temps moyens correspondants et en lien avec les résultats sanitaires 

essentiels. Les polluants atmosphériques concernées sont les suivants : PM2,5, PM10, 

dioxyde d’azote, ozone, dioxyde de soufre et monoxyde de carbone. À la fin de l’année 

2017, le Groupe directeur de l’OMS, le Groupe d’élaboration des lignes directrices, 

l’équipe chargée des examens systématiques et le Groupe d’examen externe ont été créés. 

Commanditées en 2017, cinq études systématiques des effets de la pollution atmosphérique 

sur la santé sont actuellement en cours. Elles portent sur : 

a) L’exposition de longue durée aux matières particulaires, à l’ozone (O3) et au 

dioxyde d’azote (NO2), ainsi que sur la mortalité totale et par cause ; 

b) L’exposition de courte durée à l’ozone, au dioxyde d’azote et au dioxyde de 

soufre (SO2), ainsi que sur les admissions aux services d’urgences ou à l’hôpital pour 

asthme ; 

c) L’exposition de courte durée aux matières particulaires, au dioxyde d’azote et 

à l’ozone (O3), ainsi que sur la mortalité totale et par cause ; 

d) L’exposition de courte durée au monoxyde de carbone (CO) et les admissions 

aux services d’urgences ou à l’hôpital pour cardiopathies ischémiques. 

9. En outre, des travaux importants se poursuivent afin d’adapter les méthodes utilisées 

pour les examens systématiques et l’élaboration de lignes directrices dans le domaine de la 

qualité de l’air et de la santé. La deuxième réunion du Groupe d’élaboration des lignes 

directrices et de l’Équipe spéciale chargée des examens systématiques, qui a eu lieu en 
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mars 2018, a donné l’occasion d’évaluer les progrès accomplis en matière d’examens 

systématiques et de discuter de questions méthodologiques en suspens, ainsi que du projet 

de table des matières des lignes directrices. Une fois les examens systématiques de données 

terminés (selon les prévisions, au début de l’année 2019), la deuxième phrase de la mise à 

jour mondiale des Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air pourra commencer. 

Elle consistera à calculer les valeurs des niveaux d’exposition prescrits dans la directive, à 

fixer des cibles intermédiaires et à formuler des recommandations. 

10. L’outil informatique AirQ+, lancé en 2016 par l’OMS pour quantifier les effets de 

l’exposition à la pollution atmosphérique sur la santé, entre autres en estimant la réduction 

de l’espérance de vie, a suscité beaucoup d’intérêt, comme le montrent les quelque 14 000 

visites enregistrées sur la page Web de l’OMS. En mai 2018, lors de la réunion annuelle de 

l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, l’OMS a lancé 

une version mise à jour de l’outil AirQ+, également disponible en russe. Des ateliers de 

formations ont été organisés sous la forme de webinaires, par exemple en juin 2018 pour la 

Région européenne et en mai pour le réseau italien d’épidémiologie environnementale. 

Une formation de renforcement des capacités devrait être organisée en collaboration avec le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à l’intention des pays des 

Balkans occidentaux plus tard en 2018. L’OMS s’emploie actuellement à ajouter des 

fonctionnalités à l’outil AirQ+, qui sera également traduit en français. 

 III. Effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux 

11. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 

sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques et culturels (PIC-Matériaux), 

procède tous les trois ans à des expositions répétées pour l’analyse des tendances, 

la dernière d’entre elles remontant à 2015. Toutes les données concernant l’environnement, 

la corrosion et l’encrassement qui ont été collectées jusqu’à présent figurent dans les 

rapports correspondants du PIC-Matériaux, qui peuvent être téléchargés au format PDF sur 

la page Web du PIC-Matériaux3. La dernière publication disponible en libre accès 

comprend des résultats de l’exposition pour l’analyse des tendances la plus récente, ainsi 

que toutes les données complémentaires utilisées dans la publication (au format Excel)4. 

12. La nouveauté de ce rapport, si on le compare aux précédents rapports sur les 

tendances, est qu’il donne les tendances en matière d’exposition à long terme (quatre ans) 

pour plusieurs matériaux. Comme le montrent les données portant sur un an, la corrosion et 

la pollution ont beaucoup diminué et un changement de tendance peut généralement être 

observé aux alentours de 1997, où la forte baisse a laissé place à une baisse modérée, voire 

à des niveaux constants. Les données portant sur quatre ans confirment cela, mais 

permettent une estimation plus précise des tendances. 

  

 3  http://www.corr-institute.se/icp-materials/.  

 4  Tidblad et al. (2017), ICP Materials Trends in Corrosion, Soiling and Air Pollution (1987-2014), 

Materials 2017, 10(8), 969, https://doi.org/10.3390/ma10080969.  

http://www.corr-institute.se/icp-materials/web/page.aspx
https://doi.org/10.3390/ma10080969
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Figure I  

Diminution de la surface calcaire : exposition de quatre ans sur des sites  

particuliers pendant trois périodes d’exposition, de 1978 à 1990,  

de 1997 à 2000 et de 2011 à 2014 

 

 IV. Effets de la pollution atmosphérique sur  
les écosystèmes terrestres 

 A. Forêts : la pollution atmosphérique menace toujours  

les éléments sensibles 

13. Le Programme international concerté d’évaluation et de surveillance des effets de la 

pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts) mène une surveillance à long terme des 

écosystèmes forestiers mettant l’accent sur les effets de la pollution atmosphériques et 

d’autres facteurs déterminants anthropiques et naturels. Les paramètres pertinents pour 

décrire les conditions et la dynamique des écosystèmes forestiers ou de leurs milieux 

environnementaux sont évalués dans le cadre de 13 enquêtes au total. Grâce à la 

coopération nationale et internationale mise en place dans le cadre de la Convention et 

au-delà, les infrastructures de recherches et de surveillance du PIC-Forêts, ainsi que des 

donnés de surveillance, sont utilisées comme base pour des études plus avancées, ou 

comme contributions à ces études. Un projet de coopération de longue durée qui a montré 

que les dépôts d’azote avaient une forte influence sur la composition des champignons 

mycorhiziens en combinant, d’une part, des données sur ces champignons obtenues au 

moyen de techniques avancées de séquençage de l’ADN et, d’autre part, de données de 

surveillance sur le long terme collectées par le PIC-Forêts a donné lieu à une publication 

dans la revue scientifique Nature. Un taux de dépôts par égouttement de 5,8 kg d’azote par 

hectare par an (kg N ha-1 a-1) entraîne déjà une réponse statistique différente chez plusieurs 

espèces sensibles. Outre les dépôts d’azote, le pH du sol, la température moyenne de l’air, 

les dépôts de potassium (P) et le rapport azote/potassium dans les feuillages sont les 

facteurs qui ont la plus grande influence. Au vu des résultats obtenus en matière de dépôts 

d’azote, il faudrait adapter les charges critiques empiriques pour les forêts à la baisse 

puisque les champignons mycorhiziens jouent un rôle majeur dans la nutrition et la 

consommation en eau des arbres forestiers. 

14. La saturation en azote des écosystèmes forestiers est susceptible d’entraîner des 

effets indésirables non seulement pour les forêts et la foresterie, mais aussi pour les sociétés 

qui profitent de certains services provenant de zones sylvestres, comme la fourniture d’eau 

potable. Les indicateurs du degré de saturation en azote des forêts ont donc un caractère 

hautement politique. La baisse des taux de dépôt d’azote inorganique (et de soufre) au cours 

des dernières décennies dans de vastes régions d’Europe, qui a probablement été suivie par 

un lessivage important du carbone et de l’azote organiques dissous, peuvent avoir une 
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influence sur le niveau d’azote total dissous. Pour déterminer quelle influence la réduction 

des dépôts d’azote pouvait avoir, un test a été réalisé dans la partie nord de la Belgique à 

l’aide de données sur la solution des sols et les feuillages issues de placettes de degré II du 

PIC-Forêts qui avaient précédemment beaucoup de dépôts d’azote. Puisque le rapport 

molaire azote organique dissous/azote total dissous dans la solution des sols des horizons 

minéraux des cinq placettes surveillées a augmenté entre 2005 et 2014, tout comme le 

rapport molaire carbone organique dissous/ions nitrate (NO3-) dans les horizons organiques 

et minéraux des sols de respectivement trois et quatre placettes entre 2002 et 2014, on peut, 

de manière générale, supposer une réduction de l’azote réactif dans la solution des sols. 

Le rapport azote/potassium et le rapport cations basiques/azote dans les feuillages est resté 

stable pendant cette même période. Les résultats de l’analyse de la solution des sols ont 

certes confirmé que des progrès avaient été accomplis s’agissant de la concentration d’azote 

dans ces forêts, mais la réaction biotique semble accuser du retard. Cela montre bien qu’il 

est nécessaire d’assurer une surveillance intensive continue des écosystèmes forestiers, car 

les paramètres ou les rapports pris isolément ne semblent pas refléter suffisamment la 

tendance de ces écosystèmes à se régénérer lorsqu’ils ont connu des charges d’azote élevées 

dans le passé. 

15. Dans les politiques environnementales, les dépôts de métaux lourds sont un sujet de 

préoccupation, car ces éléments peuvent s’accumuler dans des milieux de l’écosystème, 

devenir une menace pour les organismes sensibles et s’accumuler dans la chaîne 

alimentaire. Les écosystèmes forestiers estoniens ont été exposés à de grandes quantités de 

chrome, de nickel, de plomb et de zinc en raison de l’industrie du schiste bitumineux, en 

particulier durant les années 1980. Même si les émissions ont connu une forte réduction au 

cours des deux dernières décennies, il est nécessaire de surveiller le stockage et 

probablement la mobilisation de ces éléments dans les écosystèmes. Le cadmium (Cd), 

le cuivre (Cu), le chrome (Cr), le nickel (Ni), le plomb (Pb) et le zinc (Zn) ont été étudiés 

dans les aiguilles vivantes, la couverture morte, les radicelles et l’horizon organique des 

sols forestiers (et aussi en partie dans les mycéliums) des peuplements de pins sylvestres et 

d’épicéas des sites estoniens examinés dans le cadre du PIC-Forêts et du Programme 

international concerté de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur 

les écosystèmes (PIC-Surveillance intégrée). Des concentrations élevées propres à certains 

éléments ou milieux environnementaux ont été observées. Les concentrations les plus 

élevées de cadmium, de plomb, de chrome (métaux lourds contaminants) et de nickel ont 

été trouvées dans les horizons organiques des sols, alors que les concentrations les plus 

élevées de zinc et de cuivre (métaux lourds biogéniques) étaient présentes dans les 

radicelles. Le type de sol semble avoir une influence sur la distribution des métaux lourds, 

ainsi que sur les schémas de transfert dans les arbres, mais aucune tendance géographique 

particulière n’a pu être confirmée. S’agissant du nickel, du chrome, du cuivre et du zinc, le 

rôle purement documenté des mycorhizes semble particulièrement important, car la 

concentration de ces éléments est beaucoup plus élevée dans les mycorhizes que dans 

d’autres milieux, y compris les radicelles. 

 B.  Bassins versants forestiers 

16. Les tendances à long terme (1990 à 2015) en matière de composition chimique et de 

flux dans les dépôts bruts, les dépôts par égouttement et les eaux de ruissellement, ainsi que 

les variables climatiques, ont été évaluées dans 25 bassins versants forestiers d’Europe 

étudiés dans le cadre du PIC-Surveillance intégrée (Vuorenmaa et al. 20185). La plupart de 

ces sites font également partie du réseau LTER-Europe (Long-Term Ecosystem Research in 

  

 5  Vuorenmaa, J., Augustaitis, A., Beudert, B., Bochenek, W., Clarke, N., de Wit, H., Dirnböck, T., 

Frey, J., Hakola, H., Indriksone, I., Kleemola, S., Kobler, J., Krám, P., Lindroos, A.-J., Lundin, L., 

Löfgren, S., Marchetto, A., Pecka, T., Schulte-Bisping, H., Skotak, K., Srybny, A., Szpikowski, J., 

Ukonmaanaho, L., Váˇna, M., Åkerblom, S. and Forsius, M. (2018). Long-term changes (1990-2015) 

in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity 

for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological 

conditions. Science of the Total Environment, vol. 625, p. 1129 à 1145. DOI : 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.245. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.245
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Europe). Parmi les tendances évaluées figurent les concentrations mensuelles, la capacité de 

neutralisation de l’acide et les flux entrant et sortant du bassin versant de sulfate (xSO4) et 

de cations basiques x(Ca+Mg) non marins (fraction anthropique, désignée par x), d’ions 

hydrogène (H+) et d’azote inorganique (NO3 et NH4), ainsi que les précipitations, les eaux 

de ruissellement et la température de l’air mensuelles. En raison d’une baisse importante 

des dépôts de xSO4, les concentrations et les flux de xSO4 dans les eaux de ruissellement 

ont chuté dans respectivement 90 % et 60 % des sites. De même, les concentrations de 

nitrate (NO3) et d’ammonium (NH4) dans les dépôts bruts ont fortement diminué dans 60 à 

80 % des sites, et les flux, dans 40 à 60 % des sites. Les concentrations et les flux de nitrate 

dans les eaux de ruissellement ont connu une réduction dans respectivement 73 % et 63 % 

des sites, et les concentrations de nitrate ont beaucoup diminué dans 50 % des sites (fig. II). 

17. On peut donc conclure que les concentrations et les flux de dépôt de xSO4, et donc le 

niveau d’acidité des précipitations, ont fortement baissé dans les zones du PIC-Surveillance 

intégrée. Les dépôts d’azote inorganique total ont diminué dans la plupart des zones du 

PIC-Surveillance intégrée, mais de manière moins marquée que ceux de xSO4. 

La diminution considérable des dépôts de xSO4 a entraîné une baisse des concentrations et 

des flux de xSO4 dans les eaux de ruissellement, et les tendances à la baisse des 

concentrations d’azote inorganique total dans les eaux de ruissellement, en particulier pour 

ce qui est du nitrate, sont davantage marquées que les tendances à la hausse. En outre, il 

semble que ces tendances à la baisse se sont renforcées au cours des vingt-cinq dernières 

années à mesure que les émissions ont été réduites. Les concentrations d’azote inorganique 

total ont principalement diminué. Les flux sortants étaient quant à eux plus variables, mais 

leur tendance était plutôt à la baisse qu’à la hausse. Le réseau du PIC-Surveillance intégrée 

couvre d’importants gradients de dépôt en Europe, et les résultats montrent que les 

initiatives en faveur de la réduction des émissions qui ont abouti dans différentes régions 

d’Europe ont les effets attendus sur la composition chimique des précipitations et des eaux 

de ruissellement, même si la réduction des émissions de soufre et d’azote, qui engendre une 

baisse des dépôts dans les eaux de ruissellement, a eu tendance à ralentir depuis le début 

des années 2000.  
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Figure II  

Pourcentage de sites du PIC-Surveillance intégrée où des tendances majeures ont été repérées 

s’agissant des dépôts brut/humides (premier graphique), des concentrations (c) et des flux (f)  

dans les dépôts par égouttement (deuxième graphique), et des concentrations (c) et des flux (f)  

dans les eaux de ruissellement (troisième graphique) entre 1990 et 2015 (tiré de Vuorenmaa 

et al. 2018). Légende : réduction importante (noir), réduction peu importante (gris foncé), 

augmentation importante (blanc) et augmentation peu importante (gris clair) 

 

 

18. On s’attend à ce que les effets des facteurs climatiques sur les tendances à la 

diminution du SO4 dans les sols des bassins versants, ainsi que les sources internes de SO4, 

deviennent de plus en plus importants à mesure que les dépôts atmosphériques de SO4 

diminuent. L’effet combiné de la variabilité du climat ou des changements climatiques et 

des dépôts d’azote peut également susciter des préoccupations, car bon nombre des 

processus de rétention et de libération de l’azote inorganique total sont sensibles aux 

changements des variables climatiques. 
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 V.  Effets de la pollution atmosphérique  
sur les écosystèmes aquatiques  

19. Les données de surveillance des masses d’eau dans les régions sensibles à 

l’acidification, qui ont été présentées dans le rapport d’évaluation régional 2018, montrent 

qu’une grande partie des masses d’eau sensibles à l’acidification restent acidifiées (c’est-à-

dire que leur capacité de neutralisation de l’acide est inférieure à la limite critique) en 

Amérique du Nord et en Europe, malgré une réduction importante des dépôts de soufre. 

Il existe toutefois des différences sensibles entre les différents pays. Dans certains pays ne 

disposant pas de données de surveillance chimique de l’eau, un risque potentiel d’eaux de 

surface acidifiées a été signalé, mais il n’a pas pu être confirmé en raison de l’absence de 

données de surveillance ou de documentation pertinente. 

20. Lors de la réunion de l’Équipe spéciale du PIC-Eaux, les pays ont présenté des 

informations sur l’état d’acidification et la régénération au niveau national. Dans certaines 

régions de Pologne il existe une surveillance des masses d’eau sensibles à l’acidification, 

mais le système national de surveillance n’est pas représentatif pour ce qui est des eaux de 

surface sensibles à l’acidification. En Suède, la série importante de données de surveillance 

présentées indiquait de faibles concentrations de sulfate et une amélioration de la capacité 

de neutralisation de l’acide. Actuellement, le climat est un bon moyen de contrôler la 

composition chimique de l’eau en Suède, en plus des dépôts. Une enquête récente a montré 

des signes de régénération chimique dans les Alpes italiennes, où la capacité de 

neutralisation de l’acide est désormais proche de la limite critique, voire supérieure. Sur les 

sites examinés, le principal acidifiant est désormais l’azote et non plus le sulfate, et la 

variabilité du climat est un bon moyen de contrôler l’état d’acidification des eaux de 

surface. Les lacs restent vulnérables à l’acidification. Dans la région de la Sibérie 

occidentale de la Fédération de Russie, l’extraction de pétrole et de gaz entraîne des 

émissions de soufre, de chlorure et d’azote dans l’atmosphère, ainsi que des précipitations à 

faible pH. Cependant, seule une partie de la région est sensible à l’acidification. L’est de la 

Fédération de Russie connaît également des émissions importantes de composés acidifiants 

dans l’atmosphère. Il existe dans les deux régions des zones où les charges critiques pour 

l’acidification sont dépassées. Au Royaume-Uni, des données de surveillance récoltées sur 

le long terme montrent une réduction des concentrations de sulfate dans les lacs et les cours 

d’eau sensibles à l’acidification. Cette tendance à la diminution se poursuit, même ces 

dernières années. L’augmentation de carbone organique dissous peut s’expliquer par des 

modifications de la force ionique due à des changements survenus dans la composition 

chimique de l’atmosphère.  

21. Ainsi, les programmes de surveillance actuellement en place dans certains pays 

fournissent des informations suffisantes pour évaluer de manière fiable l’évolution de 

l’acidification avec le temps, mais d’autres pays semblent ne pas disposer de programmes 

de surveillance de l’état d’acidification des eaux de surface adaptés. Il n’existe que peu de 

données sur la composition chimique de l’eau qui soient issues d’une zone géographique 

étendue et destinées à une évaluation régionale de l’acidification. Le suivi et l’établissement 

de rapports au titre de la Directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne ne constitue pas 

actuellement une source fiable d’informations sur les effets de la pollution atmosphérique 

sur les eaux de surface. 

22. Dans la région de la Sibérie occidentale de la Fédération de Russie, l’extraction de 

pétrole et de gaz entraîne des émissions de soufre, de chlorure et d’azote dans l’atmosphère, 

ainsi que des précipitations à faible pH. Cependant, seule une partie de la région est 

sensible à l’acidification. La partie européenne de la Fédération de Russie connaît 

également des émissions importantes de composés acidifiants dans l’atmosphère. Il existe 

dans les deux régions des zones où les charges critiques pour l’acidification sont dépassées, 

ainsi que des données attestant l’existence de lacs acidifiés. Certains éléments révèlent en 

outre de fortes concentrations de nickel et de cuivre dans les lacs situés à proximité des 

fonderies de la péninsule de Kola. 
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  Mercure 

23. La base de données sur le mercure (Hg) présent dans les poissons constitue une 

source précieuse d’informations pour la surveillance continue des effets du mercure sur 

l’environnement. Les lacs qui sont principalement touchés par du mercure d’origine 

atmosphérique seront particulièrement utiles pour collecter des données sur les effets de la 

réduction de la pollution de l’air sur le mercure présent dans les poissons. L’ensemble de la 

base de données peut se révéler très utile pour évaluer l’efficacité de politiques passées ou 

futures visant à réduire les concentrations de mercure dans l’environnement, y compris la 

Convention de Minamata sur le mercure (traité international entré en vigueur en août 2017). 

Les résultats ont contribué au chapitre 7 (Mercury concentrations in biota (concentrations 

de mercure dans les biotes)) du projet de rapport sur l’évaluation mondiale du mercure 

(Global Mercury Assessment), qui a été présenté à la première réunion de la Conférence 

des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure (septembre 2017). La réalisation de 

prélèvements réguliers dans la même masse d’eau au fil du temps a fait l’objet d’une 

recommandation générale en matière de surveillance du mercure présent dans les poissons 

d’eau douce. 

 VI. Charges et niveaux critiques 

 A. Charges critiques : Modélisation dynamique 

24. Les bases de données et cartes de charges critiques européennes actualisées ont été 

très utiles dans les négociations des protocoles à la Convention fondés sur les effets. 

Cependant, comme le concept de charge critique repose sur celui d’état stationnaire, des 

modèles dynamiques sont nécessaires pour estimer la durée des effets des changements 

dans les émissions de polluants atmosphériques et le temps de régénération. 

Les interactions avec les changements dans les variables climatiques revêtent également 

une importance primordiale. Il est prévu que le réchauffement climatique actuel se 

maintienne au cours des prochaines décennies, alors que les dépôts élevés d’azote 

pourraient se stabiliser, contrairement aux dépôts de soufre, qui ont sensiblement diminué. 

Ces pressions sont différentes selon les régions et leurs effets sur les conditions 

pédologiques varient en fonction des caractéristiques du site. Une chaîne de modèles avec, 

au centre, le modèle dynamique VSD+ du sol, a été appliquée à un ensemble de données 

combinées des sites du Programme international concerté de surveillance intégrée des effets 

de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, du PIC-Forêts et du réseau LTER-

Europe (Holmberg et al. 2018). Ces sites sont principalement forestiers, situés dans les 

régions méditerranéenne, forestière alpine, atlantique, continentale et boréale, et offrent des 

données à long terme de haute qualité concernant la réaction des écosystèmes. Le modèle 

VSD+ du sol uniforme s’applique aux processus de renouvellement du carbone organique 

et de l’azote, ainsi qu’au bilan de charge et au bilan massique des éléments, à l’échange 

cationique et à l’altération des cations basiques due aux intempéries. Le VSD+ a été 

étalonné pour 26 sites d’étude de l’écosystème à travers l’Europe en s’appuyant sur les 

conditions observées et les simulations de propriétés du sol essentielles : pH de la solution 

du sol, saturation basique des sols et rapport carbone organique/azote des sols (rapport C/N) 

sur la base des prévisions de dépôts d’azote et de soufre et de changements climatiques 

faites jusqu’en 2100 (fig. 3). Les simulations des futures conditions pédologiques 

s’amélioraient avec les prévisions d’une baisse des dépôts, dans les conditions climatiques 

actuelles : le pH, la saturation basique des sols et le rapport C/N étaient plus élevés 

respectivement pour 21, 16 et 12 sites sur les 26 étudiés. Lorsque les prévisions relatives 

aux changements climatiques étaient intégrées, le pH augmentait dans la plupart des cas, 

tandis que la saturation basique et le rapport C/N étaient plus élevés à peu près dans la 

moitié des cas. Presque aucun scénario de changements climatiques n’a mené à une 

diminution du pH. En revanche, la saturation basique des sols et le rapport C/N diminuaient 

dans environ un tiers des cas. L’étude montre l’intérêt que présentent les sites de suivi à 

long terme pour l’application de modèles permettant de prévoir la réaction des sols, de la 

végétation et des espèces face aux multiples changements environnementaux. Il est prévu 

de poursuivre l’étude en étendant les applications du VSD+ pour intégrer les effets de la 
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végétation au moyen du modèle PROPS, en vue d’étudier les dépôts et les effets des 

changements climatiques sur les paramètres de mesure de la biodiversité. Cela permettra de 

réaliser des études d’impact aux échelles spatiales pertinentes, pour étayer également les 

politiques dans ce domaine, par exemple celles de l’Union européenne en matière de 

pollution de l’air, de nature et de biodiversité. 

Figure III 

Simulations de changements dans les variables des sols de l’année 2000 à l’année 2100  

pour 26 sites d’études d’écosystème à travers l’Europe. Nombre de sites pour lesquels  

il y a eu uniquement une augmentation (haut), à la fois une augmentation et une baisse  

(centre) ou uniquement une baisse (bas) de la saturation basique, du rapport carbone 

organique/azote (rapport C/N) ou du pH des sols. Simulations réalisées avec le scénario  

de dépôts avec la législation en vigueur et douze scénarios climatiques : RCP4.5  

(qui correspond dans une large mesure à l’Accord de Paris sur les changements  

climatiques) et RCP8.5 (statu quo). La chaîne de modèles VSD+ a été appliquée  

pour les simulations (voir Holmberg et al. 20186) 

 

 B. Niveaux critiques : effets de l’ozone sur la végétation 

25. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique 

sur la végétation naturelle et les cultures (PIC-Végétation) a élaboré la première carte 

mondiale des risques basés sur les flux pour les effets de l’ozone sur les cultures, examiné 

les données de terrain qui démontrent les effets de l’ozone sur les cultures dans les régions 

en développement, concouru à l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’ozone 

troposphérique (projet TOAR) et surveillé les concentrations de polluants atmosphériques 

dans les mousses en 2015/16. Une évaluation modélisée basée sur les flux au niveau 

mondial (en collaboration avec le Centre de synthèse météorologique-Ouest de l’EMEP) 

montre que l’ozone (moyenne pour la période 2010-2012) a entraîné une perte de 

rendement annuelle de 12,4 % pour le soja, de 7,1 % pour le blé, de 4,4 % pour le riz et de 

6,1 % pour le maïs, soit un total de 227 Tg (millions de tonnes) de pertes de rendement7. 

Les pertes de production dues à l’exposition à l’ozone sont les plus élevées en Amérique du 

Nord et du Sud pour le soja, en Chine et en Inde pour le blé, dans certaines régions du 

Bangladesh, de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie pour le riz, et en Chine et aux États-

Unis d’Amérique pour le maïs. Plus important encore, ces mêmes régions risquent souvent 

  

 6  Holmberg, M., Aherne, J., Austnes, K., Beloica, J., De Marco, A., Dirnböck, T., Fornasier, M.F., 

Goergen, K., Futter, M., Lindroos, A.-J., Krám, P., Neirynck, J., Nieminen, T.M., Pecka, T., 

Posch, M., Pröll, G., Rowe, E.C., Scheuschner, T., Schlutow, A., Valinia, S. and Forsius, M. (2018). 

Modelling study of soil C, N and pH response to air pollution and climate warming using European 

LTER site observations. (dans la revue Science of the Total Environment). 

 7  Mills et al. (2018). Closing the global ozone yield gap: Quantification and co-benefits for multi-stress 

tolerance. Global Change Biology (under review). 
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de subir également d’importantes pertes en raison des parasites et des maladies, du stress 

thermique et, dans une moindre mesure, de l’aridité et du stress nutritif. La tolérance à de 

multiples facteurs de stress, dont l’ozone, devrait être intégrée dans les programmes de 

sélection des cultures visant à combler l’écart entre les rendements agricoles. En ce qui 

concerne le blé, les effets de l’ozone sur le rendement sont particulièrement importants dans 

les zones humides alimentées en eau de pluie ou irriguées des grands pays producteurs8. 

L’ozone pourrait réduire les avantages en matière de rendement potentiel qu’offre 

l’intensification de l’irrigation en réponse aux changements climatiques, car le fait de 

renforcer l’irrigation augmente la quantité d’ozone absorbée et les effets néfastes 

consécutifs. 

26. Une analyse des travaux antérieurs met en évidence le peu d’études et de rapports 

concernant les données recueillies sur le terrain concernant les effets de l’ozone sur les 

cultures dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD)9. Les 

données font particulièrement défaut pour l’Europe du Sud-Est et orientale, le Caucase et 

l’Asie centrale, l’Afrique et l’Amérique centrale et du Sud. Ces quinze dernières années, de 

nombreuses preuves des effets de l’ozone sur les cultures sont apparues dans plusieurs 

localités en Chine, en Inde et, dans une certaine mesure, au Pakistan. Les pertes de 

rendements agricoles dues à l’ozone dans ces pays sont généralement de l’ordre de 5 à 

20 %. Des pertes similaires ont été signalées dans le cadre d’une étude de modélisation 

portant sur la période 2010-2012 (voir par. 22). Les pertes moyennes de rendement en 

pourcentage modélisées pour quatre grandes régions (l’Europe du Sud-Est et orientale plus 

le Caucase et l’Asie centrale, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique centrale et du Sud et l’Afrique) 

allaient de 3,3 à 5,3 % pour le riz, de 4,5 à 7,6 % pour le maïs, de 5,3 à 10,0 % pour le blé 

et de 7,4 à 15,3 % pour le soja. 

27. Le projet TOAR sur l’état actuel des connaissances concernant les mesures de 

l’ozone ayant une incidence sur la végétation (TOAR-Végétation10) rend compte de la 

distribution actuelle au niveau mondial de l’ozone sur plus de 3 300 sites de végétation, 

ainsi que des tendances à long terme des paramètres de mesure pertinents pour la végétation 

sur près de 1 200 sites. Même si la densité des stations de mesure diffère grandement selon 

les régions, on remarque qu’en règle générale, les valeurs des mesures de l’ozone (valeurs 

moyennes pour la période 2010-2014) sont plus élevées aux latitudes moyennes de 

l’hémisphère Nord, notamment dans le sud des États-Unis, dans le bassin méditerranéen, 

dans le nord de l’Inde, dans le nord, le nord-ouest et l’est de la Chine, en République de 

Corée et au Japon. Les valeurs les plus basses ont été mesurées en Australie, en Nouvelle-

Zélande, dans des régions méridionales de l’Amérique du Sud et dans certaines régions 

septentrionales de l’Europe, du Canada et des États-Unis. En Amérique du Nord, la 

tendance dominante observée entre 1995 et 2014 était une baisse significative de l’ozone, 

alors qu’il est resté inchangé en Europe et qu’il a fortement augmenté en Asie de l’Est. 

Dans le cadre du projet TOAR-Végétation, des recommandations sont formulées en vue de 

favoriser une évaluation plus complète à l’échelle mondiale des effets de l’ozone sur la 

végétation à venir. Elles consistent notamment à renforcer la surveillance de l’ozone, à 

mieux coordonner les efforts visant à réunir des preuves sur le terrain de ses effets néfastes 

sur la végétation et à intégrer de manière novatrice les observations et les modélisations, 

dont les flux d’ozone. 

28. En 2015 et 2016, le PIC-Végétation a reçu des données sur les concentrations de 

métaux lourds dans les mousses provenant d’environ 5 000 sites de 34 pays, dont 8 pays de 

l’Europe du Sud-Est et 9 pays de l’Europe orientale, du Caucase et de la région de l’Asie 

centrale (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 

République de Moldova, Tadjikistan et Ukraine). Dix pays ont signalé des concentrations 

d’azote dans les mousses et six pays ont présenté pour des sites déterminés des données 

concernant certains polluants organiques persistants (POP). Les données confirment le 

  

 8  Mills et al. (2018). Ozone pollution will compromise efforts to increase global wheat production. 

Global Change Biology 2018: 1-15. 

 9  Harmens et al. (2018). Evidence of ozone effects on crops in ODA countries: field data and 

modelling. Report ICP Vegetation to Defra (contract AQ0846). 

 10  Mills et al. (2018). Tropospheric Ozone Assessment Report: Present-day tropospheric ozone 

distribution and trends relevant to vegetation. Elementa − Science of the Anthropocene ( sous presse). 
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modèle de répartition spatiale précédemment observé de nombreux métaux et de l’azote, à 

savoir qu’il y a un gradient est-ouest, les concentrations étant plus fortes en Europe du Sud-

Est et orientale qu’en Europe occidentale. Les concentrations les plus faibles ont 

généralement été observées en Europe septentrionale. Les concentrations de métaux et 

d’azote dans les mousses ont continué à baisser dans plusieurs pays, mais beaucoup d’entre 

eux ont indiqué que les concentrations n’avaient pas changé voire qu’elles avaient 

légèrement augmenté depuis 2010/11. 

 VII. Émissions 

 A. Améliorer les inventaires d’émissions 

29. Outre les activités ordinaires portant sur la gestion des données relatives aux 

émissions annuelles communiquées chaque année par les Parties, celles-ci ont également 

présenté des émissions maillées en haute résolution (10 x 10 kilomètres carrés [km2]) en 

2017, et le deuxième semestre de 2017 a été consacré à la mise en œuvre de processus 

ayant pour objectif d’analyser les données maillées, de vérifier leur qualité et de combler 

les lacunes. Le Centre des inventaires et des projections des émissions (CIPE) a été aidé 

dans cette tâche par le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) et le Centre de 

synthèse météorologique-Est (CSM-E), étant donné que les données maillées sont 

principalement utilisées comme éléments d’information dans les modèles de transport de 

substances chimiques. Dans le cadre de leur rapport quadriennal, 27 Parties ont 

communiqué des ensembles de données en 2017 et 8 Parties en 2018, deux d’entre elles 

ayant également fourni des informations actualisées sur les années antérieures. Enfin, pour 

la période 2000-2016, des ensembles de données complétées et maillées peuvent être 

consultés en ce qui concerne les principaux polluants et les particules, et des données sont 

disponibles sur les émissions de métaux lourds et de polluants organiques persistants pour 

l’année 2016. Lorsque les données n’avaient pas été communiquées ou n’étaient pas 

disponibles, d’autres ensembles de données scientifiques ont été utilisés pour combler les 

lacunes, par exemple ceux du modèle GAINS (modèle d’interaction et de synergie entre les 

gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique), ceux de l’inventaire des émissions du 

programme de surveillance de la composition de l’air et du climat (application provisoire) 

de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, ceux de la base de 

données sur les émissions du Programme mondial de recherche sur l’atmosphère 

(EDGAR), ceux de l’Évaluation mondiale du mercure 2013, ceux du projet 

POPCYCLING-Baltic ou ceux de l’inventaire des émissions atmosphériques mondiales 

d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP). 

30. Le CSM-O a effectué plusieurs essais avec le modèle EMEP pour évaluer l’impact 

réel des nouvelles données d’émission maillées relatives aux concentrations de polluants 

atmosphériques. Il est nécessaire de procéder à une telle évaluation pour déterminer la 

valeur ajoutée potentielle des données maillées à haute résolution pour la qualité et la 

fiabilité des simulations. Les résultats sont très encourageants, comme on le voit ci-après 

avec les concentrations ambiantes de dioxyde d’azote. La figure IV montre les valeurs du 

coefficient de corrélation entre les simulations réalisées et les observations faites dans les 

pays de l’EMEP. Les résultats des simulations faites avec le nouvel inventaire d’émissions 

à haute résolution sont en rouge, tandis que ceux du précédent inventaire apparaissent en 

bleu. Les pays à gauche de la ligne verte ont communiqué des émissions maillées et les 

autres n’ont pas communiqué de données, mais les concentrations ambiantes sur leur 

territoire ont été déduites de bases de données actualisées. En règle générale, le coefficient 

de corrélation s’améliore, sauf pour quelques pays de l’Europe orientale, qui feront l’objet 

d’enquêtes plus approfondies. De tels résultats sont néanmoins très encourageants et 

démontrent pourquoi il est utile d’améliorer la résolution des émissions maillées. 
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Figure IV 

Valeurs du coefficient de corrélation entre les simulations réalisées et les observations  

faites dans les pays de l’EMEP 

 

31. Les données relatives aux émissions de carbone noir sont recueillies volontairement 

par les Parties à la suite de la procédure d’établissement de rapports. Cette initiative est une 

réussite, car 37 pays ont communiqué des données en 2018, et 20 d’entre eux ont fourni des 

ensembles de données plus anciens. D’autres organisations ont déclaré qu’elles souhaitaient 

avoir accès aux données et aux méthodes établies au titre de la Convention, ainsi qu’à la 

base de données sur les émissions de carbone noir. En particulier, une coopération a été 

engagée avec le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique dans le cadre d’un 

projet scientifique appuyé par la Commission européenne, qui vise à évaluer les effets des 

émissions de carbone noir sur la région arctique. Ce projet, qui doit durer trois ans, a 

commencé fin 2017. 

32. En ce qui concerne le processus d’examen des émissions, 44 parties ont fait l’objet 

d’un examen dans le cadre du deuxième cycle d’examen approfondi des émissions 

(2013-2017) et un nouveau plan a été adopté pour la période 2018-2020. Il est aligné sur les 

activités d’examen au titre de la Directive de l’Union européenne fixant des plafonds 

d’émission nationaux11, dans le but de limiter au maximum les chevauchements d’activités 

et les incohérences entre les résultats des deux processus d’examen. En 2018-2020, 

le processus d’examen des émissions au titre de la Convention sera centré sur les pays non 

membres de l’Union européenne, notamment ceux de l’Europe orientale, du Caucase et de 

l’Asie centrale12. 

33. L’un des sujets les plus délicats s’agissant des émissions et de la modélisation 

concerne le traitement des composés organiques condensables et semi-volatils dans les 

inventaires des émissions qui pourraient avoir une incidence sur le volume des émissions de 

matières particulaires et les concentrations dans l’air ambiant. Les matières particulaires 

condensables ne sont pas toujours intégrées dans les données d’émission communiquées 

par les Parties. Pourtant, des études scientifiques récentes ont mis en évidence le rôle 

majeur des composés organiques semi-volatils dans la formation d’aérosols secondaires et 

la possibilité que les concentrations de matières particulaires modélisées à l’aide de 

modèles de transport de substances chimiques actuels soient sous-estimées en raison du 

manque de données relatives aux émissions (composés organiques semi-volatils) et d’un 

  

 11  Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant 

la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 

2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, Journal officiel 2016 (L 344), p. 1 à 31. 

 12  L’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Finlande, le Monténégro, la République de Moldova et 

l’Ukraine sont prévus pour l’année 2018.  
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paramétrage inadapté du processus dans le modèle. Il est urgent de définir des règles 

communes dans les directives relatives aux émissions pour préciser si ces émissions doivent 

être ou non communiquées pour garantir la cohérence des ensembles de données 

d’émission et de faciliter leur utilisation dans les travaux de modélisation. L’Équipe 

spéciale des inventaires et des projections des émissions a transmis un questionnaire aux 

Parties afin de déterminer si elles intégraient la partie condensable dans les émissions de 

particules. Compte tenu des réponses reçues et des connaissances scientifiques, il a été 

décidé d’adopter une approche sectorielle : 

a) Les éléments condensables devraient être intégrés dans les émissions de 

particules imputables au secteur des transports ; 

b) Les éléments condensables ne devraient pas être intégrés dans les émissions 

de particules imputables au secteur industriel ; 

c) Il faut collaborer davantage avec les experts nationaux et mieux les consulter 

pour déterminer comment faire rapport sur les émissions de matières particulaires 

imputables au secteur résidentiel. S’il demeure difficile pour certaines Parties de 

communiquer les données relatives aux éléments condensables, une approche par pays 

pourrait être mise en place pour définir des coefficients de correction des émissions 

reflétant les pratiques des pays. 

 B. Demandes d’ajustement aux inventaires des émissions 

34. Pour l’année 2018, deux pays ont soumis une nouvelle demande d’ajustement aux 

inventaires des émissions : la Hongrie pour les composés organiques volatils non 

méthaniques dans le secteur agricole, et le Royaume-Uni pour les émissions d’oxyde 

d’azote dans le secteur des transports. En 2017, l’Espagne a soumis une demande 

d’ajustement concernant les émissions d’ammoniac dans le secteur de l’agriculture, et 

l’examen de 2017 n’a pas pu aboutir sans l’apport de renseignements complémentaires, de 

sorte que cette demande a été laissée en suspens et devrait être réexaminée par l’équipe 

d’experts chargée de l’examen en 2018. Par ailleurs, les vérificateurs sont censés vérifier 

également les ajustements approuvés avant 2018. Les demandes en question étaient celles 

de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France et 

du Luxembourg. Pour rendre la procédure plus efficace, le Centre des inventaires et des 

projections des émissions a élaboré un système de base de données en ligne qui permet de 

calculer les différences entre les données relatives aux émissions déjà approuvées et les 

données plus récentes communiquées en 2018. En outre, les pays sont invités à déclarer 

dans un document Word d’une page qu’aucun changement important n’a été introduit dans 

leurs critères ou leurs méthodes et à expliquer, le cas échéant, les raisons des différences 

mineures observées dans les émissions calculées. Si tous les pays fournissent les 

informations demandées, l’examen des ajustements approuvés précédemment devrait 

nécessiter sensiblement moins de ressources. Ce processus donne de bons résultats depuis 

2016, et les Parties sont encouragées à l’adopter de manière systématique. 

 VIII. Stratégie de surveillance 

 A. Révision de la stratégie de surveillance 

35. Le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC), en collaboration 

avec les experts de l’Équipe spéciale des inventaires et des projections des émissions, a 

commencé la révision de la stratégie de surveillance de l’EMEP, qui devrait être adoptée en 

2019. Pour établir la proposition de révision, il a été tenu compte des progrès faits 

récemment dans d’autres initiatives pertinentes telles que le Programme de surveillance et 

d’évaluation de l’Arctique, le programme Veille de l’atmosphère globale de l’OMM, 

les directives de l’Union européenne, la Convention de Minamata et la Convention de 

Stockholm. La proposition de révision a fait l’objet de discussions avec des experts 

nationaux à la réunion annuelle de l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation. En 

réalité, il n’est proposé d’apporter aucun changement majeur à la nouvelle stratégie de 
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surveillance par rapport à la précédente. Elle sera toujours organisée en trois niveaux, le 

niveau I étant obligatoire pour les Parties et le niveau 3 n’ayant qu’un caractère volontaire 

(sur la base de programmes scientifiques internationaux ou nationaux). Par exemple, il est 

proposé de faire passer la mesure du carbone élémentaire et du carbone organique dans les 

PM10 ainsi que les mesures heure par heure du dioxyde d’azote du niveau 2 au niveau 1. Il 

est également suggéré de s’aligner sur le programme Veille de l’atmosphère globale et sur 

l’Infrastructure de recherche ACTRIS de l’Union européenne. Les travaux relatifs à la 

révision de la stratégie de surveillance de l’EMEP sont toujours en cours, afin de recevoir 

les observations et les exigences des Parties en vue d’établir un texte qui devrait être 

officiellement adopté par l’Organe exécutif en 2019. 

36. Conformément au plan de travail de la Convention et aux priorités fixées par 

l’Organe directeur de l’EMEP, l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation a 

appuyé l’élaboration, sous la coordination de l’OMM, d’un rapport sur les capteurs à bas 

prix pour mesurer la composition de l’atmosphère. Ce rapport se fonde sur des publications 

validées par les pairs qui reflètent les dernières expériences menées sur l’efficacité des 

capteurs et des systèmes de capteurs à bas prix, présentent les domaines d’application 

actuels et éventuels de ces systèmes et donnent des avis d’expert sur les mesures qui 

s’imposent pour améliorer leur efficacité. Suite à la recommandation de l’Équipe spéciale, 

l’EMEP adoptera ce document, dans la mesure où il fournit des informations précieuses sur 

l’utilisation opérationnelle de capteurs à faible coût pour la surveillance de la qualité de 

l’air. 

 B. Nouvelles périodes d’observation intensive 

37. Selon l’actuelle Stratégie de surveillance de l’EMEP, les périodes d’observation 

intensive sont mises en place par le CCQC pour recueillir des données complémentaires à 

haute résolution et de qualité dans le but de favoriser l’étude scientifique des schémas de 

pollution atmosphérique dans la région de l’EMEP. Elles sont également indispensables 

aux activités de modélisation, car elles fournissent des données fiables pour l’évaluation 

des modèles et de leurs résultats. 

38. La dernière campagne sur le terrain de l’EMEP visait principalement à acquérir une 

meilleure connaissance des composés carbonés (et du carbone noir) dans les particules et de 

leur source au moyen d’appareils en ligne à fort pouvoir résolvant temporel, tels les 

aethalomètres multi-longueurs d’ondes. L’analyse chimique de traceurs pertinents, par 

exemple le lévoglucosane, a complété le réseau. L’hiver (décembre 2017-mars 2018) a été 

choisi pour mettre en évidence la contribution de la combustion de la biomasse pendant les 

épisodes hivernaux d’émission de particules. Vingt-deux pays ont participé à cette 

campagne sur le terrain et 57 sites ont fait l’objet d’une surveillance (voir fig. 5). Les 

données devaient être communiquées au CCQC par les experts nationaux début juin, et les 

premiers résultats seront présentés durant la réunion conjointe de l’Organe directeur de 

l’EMEP et du Groupe de travail des effets en septembre 2018. 
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Figure V 

Localisation des 57 sites ayant fait l’objet d’une surveillance au cours  

de la dernière campagne sur le terrain de l’EMEP 

 

 IX. Établissement d’une corrélation entre les échelles 

 A. Nécessité de relier les échelles 

39. Compte tenu des recommandations formulées par le groupe spécial d’experts chargé 

de réviser la stratégie à long terme au titre de la Convention (pour adoption en 2019) et des 

conclusions de l’atelier Saltsjöbaden 613 organisé par l’Institut suédois de recherche dans le 

domaine de l’environnement (IVL) et l’Agence suédoise pour la protection de 

l’environnement en mars 2018, il essentiel que les travaux menés au titre de la Convention, 

au départ axés sur la région de la CEE, soient enrichis par la coopération internationale aux 

niveaux mondial et local. D’une part, la pollution atmosphérique régionale est influencée 

par le transport de certains composés à l’échelle de l’hémisphère, d’autre part, elle a des 

incidences sur les schémas de pollution atmosphérique dans les villes. Ainsi, pour élaborer 

des plans d’action efficaces contre la pollution atmosphérique, il faut tirer au mieux parti 

des synergies entre les stratégies de réduction des émissions appliquées aux échelles 

mondiale, régionale et locale. Les outils de modélisation, notamment de modélisation 

intégrée, élaborés dans le cadre de l’EMEP par l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation 

intégrée, l’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 

l’hémisphère et l’Équipe spéciale des mesures et de la modélisation, peuvent appuyer la 

mise en place de cette collaboration. 

40. L’Équipe spéciale du transport des polluants atmosphériques à l’échelle de 

l’hémisphère a terminé en 2017 l’expérience HTAP214, qui avait pour objectif de définir les 

relations source-récepteur de la pollution atmosphérique mondiale dans différentes régions 

du monde, grâce à une ambitieuse expérience de comparaison qui portait sur environ 

20 modèles. La synthèse des résultats est attendue pour la fin de l’année 2018. Tous les 

résultats sont intégrés à l’outil de sélection rapide des scénarios FASST mis au point à 

l’origine par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Cet outil n’est 

plus tenu à jour par le Centre commun de recherche, mais l’Agence des États-Unis pour la 

  

 13  http://saltsjobaden6.ivl.se/.  

 14  Voir http://www.htap.org/.  

http://saltsjobaden6.ivl.se/
http://www.htap.org/
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protection de l’environnement a proposé de prendre le relais, et des résultats devraient 

également être publiés au moyen du nouvel outil FASST d’ici à la fin 2018. 

41. Enfin, à la suite des recommandations formulées à l’occasion de l’atelier 

Saltsjöbaden 6, l’Équipe spéciale des modèles d’évaluation intégrée établira un groupe 

spécial d’experts chargé des politiques locales relatives à la pollution de l’air afin de 

déterminer les manières les plus économiques d’établir des liens entre les politiques de 

réduction de la pollution atmosphérique appliquées aux échelles régionale et urbaine. Des 

experts des autorités locales seront invités à contribuer aux travaux du groupe d’experts aux 

côtés des experts de la Convention. 

 B. Le projet de sites jumelés 

42. Dans le but d’établir des preuves scientifiques des corrélations entre les échelles 

locale et régionale en matière de pollution atmosphérique et de les caractériser, l’Équipe 

spéciale des mesures et de la modélisation a lancé en 2017 un nouveau projet de sites 

jumelés qui vise à étudier des données recueillies dans des stations de surveillance par 

diverses méthodes, ainsi que par des expériences de modélisation. 

43. La méthode de surveillance est coordonnée par des experts nationaux de l’Espagne 

et fait appel à un triple dispositif constitué de stations de surveillance 

urbaines/périurbaines/rurales en Allemagne, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en 

Suisse. Un rapport sera publié d’ici à la fin 2018. 

44. Les méthodes de modélisation se fondent sur plusieurs outils. La méthode du 

modèle d’interaction et de synergie entre les gaz à effet de serre et la pollution 

atmosphérique (GAINS) élaborée par le Centre pour les modèles d’évaluation intégrée peut 

être utilisée pour définir les contributions locales/non locales à la pollution atmosphérique. 

Le Centre commun de recherche a élaboré l’outil SHERPA (Screening for High Emission 

Reduction Potential on Air), qui vise à évaluer l’accroissement urbain et les effets de la 

pollution urbaine sur la pollution atmosphérique régionale. En outre, des experts français 

ont étudié la capacité du modèle de l’EMEP et des modèles multi-échelles de transport de 

substances chimiques à saisir les gradients urbain-rural observés dans le total des MP10 et 

les espèces chimiques uniques utilisées dans les analyses des « sites jumelés ». 

45. Les conclusions du projet de sites jumelés sont attendues en 2019 et devraient 

apporter des données scientifiques utiles pour aider à répondre aux questions stratégiques 

concernant la manière de tenir compte des schémas et des phénomènes physiques et 

chimiques qui surviennent à diverses échelles géographiques lors de l’élaboration des 

stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique. 

    


