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1. À sa dix-neuvième session, le Groupe de travail des effets a approuvé le cadre général du 
rapport de fond sur la présence, les flux et les effets de certains métaux lourds. Il a invité tous les 
programmes à coopérer activement à l�établissement de ce rapport et a demandé au Bureau de lui 
présenter son projet de rapport à la vingtième session (EB.AIR/WG.1/2000/2, al. a du 
paragraphe 67). 

2. Le Bureau et le Bureau élargi du Groupe de travail des effets ont discuté de l�état 
d�avancement de ce rapport lors de leurs réunions de février 2001. Ils ont constaté que, faute de 
ressources suffisantes, il ne serait pas possible de faire la synthèse des informations 
communiquées par les programmes pour établir un rapport de fond cohérent et équilibré sur les 
problèmes posés par les métaux lourds. 

 Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l�Organe exécutif de 
la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d�une 
distribution GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu�ils n�ont pas été 
APPROUVÉS par l�Organe exécutif. 
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3. En conséquence, le Bureau est convenu d�élaborer un rapport récapitulatif passant en revue 
les activités et les résultats des différents programmes internationaux concertés (PIC) et de 
l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique en ce qui concerne la 
présence, les flux et les effets de certains métaux lourds. 

4. Le Bureau du Groupe de travail s�est félicité de l�important travail déjà accompli par les 
PIC et l�Équipe spéciale, qui ont résumé les données et les résultats récents et ont évalué les 
connaissances et les informations nouvelles sur les métaux lourds et leurs effets. Les PIC et 
l�Équipe spéciale ont été priés et ont accepté de publier chacun leur propre rapport et de le 
remettre au Groupe de travail des effets. 

5. Le Bureau a pris acte avec satisfaction des rapports détaillés relatifs aux métaux lourds 
déjà établis par le PIC-Forêts et l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique, et a décidé qu�il convenait de les présenter au Groupe de travail. Les rapports sur 
les métaux lourds atmosphériques et les écosystèmes forestiers et sur les risques que présentent 
pour la santé les métaux lourds provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance seront soumis au Groupe de travail des effets à sa vingtième session au titre des 
points 7 d et 7 e de l�ordre du jour, respectivement. 

6. Les annexes au présent document résument brièvement les activités et les résultats des 
différents programmes internationaux concertés et de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de 
la pollution atmosphérique. Elles devraient encourager les Parties à la Convention à intensifier 
l�échange d�informations sur l�état actuel des connaissances sur la présence, les flux et les effets 
des métaux lourds. Le recueil et l�évaluation critique des meilleures informations disponibles sur 
cette question contribueraient de façon très utile à l�examen que le Groupe de travail des effets 
consacrera au Protocole de 1998 relatif aux métaux lourds. 

Annexes 

I. Effets des métaux lourds atmosphériques sur les écosystèmes forestiers 

II. Activités du PIC-Eaux relatives aux métaux lourds 

III. Libération de métaux lourds due à la corrosion de matériaux 

IV. Dépôt de métaux lourds sur la végétation 

V. Métaux lourds dans des captages forestiers de référence 

VI. Progrès accomplis dans la détermination de limites critiques et le calcul de charges 
critiques pour certains métaux lourds 

VII. Risques sanitaires posés par les métaux lourds provenant de la pollution atmosphérique 
 transfrontière à longue distance 
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Annexe I 

EFFETS DES MÉTAUX LOURDS ATMOSPHÉRIQUES 
SUR LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS 

1. Les programmes de surveillance de degrés I et II exécutés par le PIC-Forêts en étroite 
coopération avec la Commission européenne livrent constamment des données sur la pollution 
atmosphérique dans les forêts et ses effets sur les écosystèmes forestiers. On présente ci-après un 
résumé et une évaluation des données disponibles sur les métaux lourds provenant d'analyses 
d'aiguilles, de feuilles et de sols et sur les dépôts atmosphériques, dans la perspective d'une 
évaluation des risques. 

2. Pour chacun des éléments analysés, la base de données contient actuellement les résultats 
de 1 000 à 3 000 analyses d'aiguilles et de feuilles résultant de la surveillance de degré I et de 
200 à 2 000 analyses résultant de la surveillance de degré II. On dispose de 2 500 à 
4 000 résultats d'analyse de sols (degré I) et de 200 à 1 200 données supplémentaires (degré II) 
par élément. Pour certains métaux lourds, les résultats de plus de 20 000 mesures de dépôt sont 
disponibles. 

3. Les valeurs médianes des concentrations d'éléments dans les aiguilles et les feuilles 
obtenues grâce à la surveillance de degrés I et II varient selon les essences d'arbres et les années: 
20-28 µg Zn/g de matière sèche, 600-700 µg Mn/g, 60 µg Fe/g, 3-4 µg Cu/g et 1-2 µg Pb/g. 
Pour le degré I, les concentrations sont présentées dans le tableau 1. Les valeurs se situent dans 
des fourchettes considérées comme inoffensives par le Groupe d'experts des feuilles (en ce qui 
concerne la toxicité) et indiquent que l'apport de nutriments des éléments mesurés se situe 
également dans des limites sûres, notamment pour ce qui est d'importants micronutriments tels 
que le cuivre et le zinc. Cependant, un examen séparé des différentes essences d'arbres (groupes), 
des âges des feuilles et des aiguilles et (ou) des sites met en évidence, dans certains cas, des 
valeurs toxiques excessives et une insuffisance ou un excédent de nutriments. Par exemple, en ce 
qui concerne les pins, surtout pour les aiguilles anciennes, les valeurs médianes sont 
particulièrement élevées pour le plomb (5 µg/g; voir fig. 1). Dans certaines régions, les teneurs 
médianes en plomb dépassent 5 µg/g, notamment au Danemark, en Norvège et en Bulgarie. Des 
valeurs médianes très élevées pour le cuivre (7-9 µg/g) sont observées en Bulgarie et en Italie, 
principalement pour les pins et les épicéas. 

4. La concentration de métaux lourds dans les aiguilles et les feuilles varie selon le type 
d'arbre, en raison des différentes façons dont ces éléments sont filtrés par les cimes ou absorbés 
par les racines. Les éléments mobiles, tels que le manganèse ou le zinc, sont principalement 
absorbés par les racines et ensuite transportés jusqu'aux cimes. Les teneurs élevées en éléments 
moins mobiles tels que le plomb résultent de dépôts directs sur les aiguilles et les feuilles. 
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Tableau 1 

Nombre d'analyses (n) et concentrations d'éléments (µg/g) dans les feuilles et les aiguilles pour 
les aiguilles de tous les âges et tous les sites de degré I 

 Zn Mn Fe Cu Pb 

Minimum 6,0 5,0 0,0 0,1 0,0 

25e centile 24,0 301,0 39,0 2,4 1,0 

50e centile 33,0 609,5 63,0 3,2 2,1 

75e centile 43,0 1 087,0 110,0 6,6 4,5 

Maximum 369,0 8 435,0 947,0 98,5 35,7 

n 3 146 3 146 3 081 1 761 1 128 
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Figure 1 

Concentration des éléments (µg/g) et nombre d'analyses (n) pour les aiguilles ou feuilles âgées de 
0 (premier bâton), 1 (deuxième bâton) et 2 (troisième bâton) ans pour toutes les placettes de 
degré I. Les lignes extérieures indiquent l'étendue des mesures (à l'exclusion des valeurs 
extrêmes); les rectangles indiquent les 75e et 25e centiles; les traits gras indiquent les médianes. 

5. Des valeurs extrêmes uniques de concentrations d'éléments dans les aiguilles et les feuilles, 
du moins dans le cas des métaux lourds peu mobiles, indiquent clairement une pollution 
atmosphérique élevée au niveau régional. Des concentrations élevées de métaux lourds dans le 
sol correspondent aux niveaux de pollution au cours des années précédentes. Outre une pollution 
à longue distance omniprésente, qui est à l'origine d'une augmentation des niveaux depuis des 
décennies dans toutes les régions, certaines zones industrielles connaissent depuis longtemps une 
pollution à courte distance. Mis à part ces niveaux élevés de concentration dans le sol causés par 
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des apports atmosphériques, la pollution peut avoir localement des causes naturelles, telles que la 
présence de magma, ou être aggravée par des terrils. 

6. Les valeurs médianes européennes pour les concentrations de métaux lourds dans le sol (à 
toutes les profondeurs) résultant de la surveillance de degré I se situaient aux alentours de 
10 000 mg Fe/kg de sol, 400 mg Mn/kg, 50 mg Zn/kg, 27 mg Pb/kg, 17 mg Cr/kg, 14 mg Ni/kg, 
12 mg Cu/kg et 0,4 mg Cd/kg (tableau 2). Les valeurs médianes résultant de la surveillance de 
degré II concernaient une plus grande quantité de matière moins polluée provenant de couches 
plus profondes du sol. En conséquence, les concentrations de métaux lourds étaient environ deux 
fois moins élevées. Si l�on subdivise le sol en une couche organique et une couche minérale, 
faible en concentration organique, les valeurs observées dans la couche organique, en particulier 
pour le cadmium, le zinc et le plomb sont deux à huit fois plus élevées que celles relatives au sol 
minéral. 

7. Un cadre d�évaluation reposant sur des études toxicologiques et de terrain et des analyses 
de laboratoire permet de fixer des seuils à partir desquels les métaux lourds contenus dans les 
sols représentent un danger pour les micro-organismes (Bååth, E., 1989; Wilson, D. O., 1977; 
Berg et al., 1989; Atanassov, I., Vassileva, V., Shegunova, P., 1999; Tyler, G. et al., 1989; 
Bengtsson, G., Tranvik, L., 1989; Tyler, G., 1996; Imman, J. C., Parker, G. R., 1978; 
Coughtrey, P. J. et al., 1979). Cela permet de recenser un certain nombre de zones où il existe 
des problèmes et des risques. Si l�on retient des seuils reposant sur les concentrations les plus 
faibles auxquelles les métaux lourds présentent une toxicité décelable, de 5 à 25 % des 
échantillons de degré I, en fonction de la profondeur du sol, dépassent les seuils. Cependant, ces 
évaluations ne sont pas valables pour tous les types de sols ni réalisables lorsque peu 
d�organismes indicateurs sont disponibles. Si l�évaluation repose sur un beaucoup plus grand 
nombre d�études, portant uniquement sur des sols minéraux qui ne contiennent qu�une faible 
quantité de matière organique détoxifiante, peu de peuplements forestiers dépassent des valeurs 
critiques. Cependant, des valeurs régionales élevées peuvent être enregistrées (fig. 2). 

Tableau 2 

Concentration de métaux lourds (mg/kg) dans toutes les couches d�humus et de sol minéral des 
placettes de degré I et nombre d�analyses (n) 

 Fe Cr Ni Mn Zn Cu Pb Cd 

25e centile 3 607 10 9 180 27 6 12 0,1 

50e centile 9 372 17 14 396 51 12 27 0,4 

75e centile 20 970 30 28 817 75 20 48 0,8 

maximum 111 800 567 360 53 427 638 438 2 114 28,8 

n 3 583 2 508 2 455 3 806 4 082 3 695 3 656 3 145 
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Figure 2 

Concentration dans les couches minérales en mg/kg 

(3: Pays-Bas; 10: Portugal; 14: Autriche; 17: Pologne; 18: Slovaquie; 23: Croatie; 
24: République tchèque; 25: Estonie; 32: Fédération de Russie). Les lignes extérieures indiquent 
l�étendue des mesures (à l�exclusion des valeurs extrêmes); les rectangles indiquent les 75e et 25e 
centiles; les traits gras indiquent les médianes. 

8. Les concentrations mesurées dans les échantillons de précipitation obtenus au degré II 
présentent des variations qui correspondent aux quantités de précipitation et à des «points noirs» 
locaux. Il existe cependant une tendance temporelle générale d�apport atmosphérique en métaux 
lourds mesuré dans les pays européens participants, comme cela a également été observé dans 
d�autres régions au niveau local. Si on laisse de côté les effets météorologiques et les différences 
entre les intervalles de prélèvement d�échantillons entre les pays, les concentrations en Cd et Pb 
ont constamment baissé de 1996 à 1998 (fig. 3). Cependant, la période considérée est trop courte 
pour une analyse globale des tendances. Aucune tendance claire de ce type n�est observée pour 
le manganèse et le fer, tandis que les concentrations de zinc et de cuivre semblent augmenter. 
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Évolution des concentrations dans les échantillons de pluie atteignant le sol dans les sites de 
surveillance de degré II. Les lignes extérieures indiquent l�étendue des mesures (à l�exclusion 
des valeurs extrêmes); les rectangles indiquent les 75e et 25e centiles; les traits gras indiquent les 
médianes. 

Conclusions 

9. Dans la plupart des régions des pays participant au programme et dans la plupart des 
placettes observées, la pollution des forêts par les métaux lourds, en particulier par les éléments 
les plus toxiques tels que le plomb et le cadmium, n�atteint pas un niveau critique. L�apport de 
nutriments, en particulier de micronutriments tels que le cuivre et le zinc, est équilibré dans 
l�ensemble. Cependant, pour certaines essences d�arbres, certains types de sols et certaines 
régions, il existe des situations particulières dans lesquelles certains métaux lourds suscitent des 
préoccupations. Dans certains cas, d�importantes quantités de métaux se sont accumulées dans le 
sol pendant des décennies au cours desquelles la pollution atmosphérique était plus élevée. En 
général, cependant, on peut supposer que les dépôts atmosphériques de métaux lourds, en 
particulier le cadmium et le plomb, continuent à baisser. 

10. Les programmes de surveillance de degrés I et II ont permis de recueillir, dans un très 
grand nombre de sites européens, des données extrêmement utiles sur les métaux lourds. Grâce à 
la poursuite de cette importante activité par le PIC-Forêts et d�autres projets et programmes 
régionaux et nationaux, ainsi qu�à d�autres analyses et évaluations de données, il sera possible de 
mieux quantifier et de mieux localiser les effets des métaux lourds, et de parvenir à une meilleure 
évaluation des risques qui en découlent pour les écosystèmes forestiers. 

11. Dans l�avenir, il faudra s�employer à améliorer la comparabilité et la fiabilité des résultats. 
Outre un contrôle soigneux de la qualité des données, cela exigera, notamment, l'utilisation de 
méthodes compatibles de surveillance, d'analyse et d'évaluation. D�autre part, des intervalles 
temporels plus rapprochés devraient être choisis pour les enquêtes futures. Enfin, en raison de la 
complexité de la recherche sur les écosystèmes, de la multiplicité des paramètres en cause et du 
volume des données, il sera essentiel, pour assurer le succès des travaux futurs, de mettre au 
point et d'appliquer plus largement des modèles d'évaluation axés sur les problèmes. 
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Annexe II 

ACTIVITÉS DU PIC-EAUX RELATIVES AUX MÉTAUX LOURDS 

Données sur les métaux lourds contenues dans la base de données du PIC-Eaux 

1. La base de données du PIC-Eaux inclut des données sur les métaux lourds recueillies dans 
un certain nombre de sites. Cependant, ceux-ci sont situés dans des pays assez peu nombreux et, 
même dans ces derniers, les données sur les métaux lourds proviennent de moins de sites que ce 
n'est le cas pour les principaux solutés (Skjelkvåle et al., 2000). Pour se faire une bonne idée 
d�ensemble de la concentration des métaux lourds dans les eaux de surface d�Europe et 
d�Amérique du Nord, il faudrait disposer de données provenant d'un plus grand nombre de sites 
répartis sur une zone géographique plus étendue. Certains centres nationaux de liaison ont 
signalé que des données supplémentaires concernant les métaux lourds présents dans certains 
cours d�eau étaient disponibles. Malheureusement, ces sites ne se prêtent probablement pas à une 
surveillance des effets des métaux lourds en suspension dans l�air sur les eaux de surface. 

2. Les données relatives aux métaux lourds contenues dans la base de données du PIC-Eaux 
ont été analysées selon différentes méthodes et avec des précisions variables. En conséquence, il 
est essentiel de procéder à un interétalonnage des analyses, en vue d�améliorer la qualité des 
données et d�assurer leur comparabilité. Tous les laboratoires qui communique des données au 
PIC-Eaux participent aux intercomparaisons nationales et internationales. 

3. Peu de sites possèdent de longues séries temporelles de données sur les métaux lourds. 
En outre, dans les sites qui disposent de données portant sur une longue période, les méthodes 
d�analyse ont évolué et le seuil de détection a généralement baissé au cours de la période 
d�observation. 

Intercomparaison chimique relative aux métaux lourds 

4. La détermination de la concentration des métaux lourds a fait l�objet d�un interétalonnage 
pour la première fois en 2000. D�assez bons résultats ont été obtenus pour le fer et le manganèse. 
En ce qui concerne le plomb, le nickel et le zinc, moins de 50 % des résultats étaient acceptables, 
ce qui était peut-être dû aux faibles concentrations utilisées pour ces métaux, dans la mesure où 
elles étaient proches du seuil de détection propre aux méthodes utilisées (Haavind, 2000). 
En conséquence, il faudrait discuter de l�opportunité de recourir à un critère absolu 
d�acceptabilité au lieu de l�objectif général de plus ou moins 20 % lorsque les concentrations 
sont proches du seuil de détection pour la méthode recommandée. 

Tendances à long terme pour les métaux lourds 

5. Les méthodes utilisées pour déterminer la concentration des métaux lourds ont bien changé 
et se sont considérablement améliorées ces dernières années. La spectrométrie à plasma inductif 
est récemment devenue la méthode standard et a engendré une baisse considérable des seuils de 
détection pour de nombreux métaux. Cependant, dans de nombreux sites, en raison des 
changements de méthode et de l�abaissement des seuils de détection, il est difficile de déceler 
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des tendances dans le temps pour les métaux lourds. En outre, dans de nombreux pays, la 
surveillance des métaux lourds constitue une activité relativement nouvelle.  

6. Étant donné que peu de sites possèdent des données sur les métaux lourds et que les 
données disponibles comportent des déficiences (séries temporelles courtes, adoption de 
nouvelles méthodes d�analyse), il n�est pas encore possible d�analyser les tendances à long terme 
concernant les métaux lourds à une échelle régionale comme on le fait pour l�acidification 
(Skjelkvåle et al., 2000). 

Résultats d�études régionales 

7. Plusieurs pays ont procédé à des études synoptiques portant sur la concentration des 
métaux lourds dans les eaux de surface. Les résultats de l�étude sur les lacs nordiques de 1995 
(Skjelkvåle et al., 1999) ont indiqué que les effets directs et indirects de la pollution 
atmosphérique à longue distance constituaient le principal facteur de la teneur de l�eau des lacs 
en plomb, en cadmium et en zinc à l�échelle régionale, tandis que la géologie du soubassement 
rocheux et les terrains de recouvrement étaient les principaux déterminants en ce qui concerne le 
cuivre et le nickel, sauf dans les zones proches des fonderies de la presqu�île de Kola (Fédération 
de Russie). Les études ont également montré que la pollution des lacs par les métaux lourds ne 
représentait qu�un problème écologique mineur à l�échelle régionale dans les pays nordiques. 
Cependant, certaines zones, situées en particulier dans le sud de la Norvège et de la Suède, 
étaient touchées par des transports à longue distance qui se traduisaient par des concentrations de 
Pb, Cd et Zn dans les lacs qui étaient supérieures aux limites fixées par les autorités nationales 
responsables de l�environnement. En particulier, il semble que les concentrations de métaux 
lourds sont généralement plus élevées dans les petits cours d�eau que dans les lacs et que les 
métaux lourds posent des problèmes écologiques plus préoccupants dans les eaux en mouvement 
que dans les lacs. Aucune de ces études n�a porté sur le mercure. 

8. Une étude sur l�eau douce réalisée en République tchèque (Veselý et Majer, 1996; Veselý 
et Majer, 1998) a montré que des dépôts acides mobilisaient du magnésium, du béryllium, du 
cadmium et du zinc issus du soubassement rocheux et des terrains de recouvrement. Les dépôts 
provenant directement de l�atmosphère jouaient un rôle important dans les concentrations de Pb, 
F, As et Li dans l�eau douce. Des concentrations naturelles plus élevées ont été observées pour le 
cuivre, l�arsenic et le béryllium. Des pollutions locales de l�eau douce ont été constatées pour 
tous les métaux lourds. 

Seuils critiques pour les métaux lourds dans les eaux de surface 

9. D�une manière générale, en l�absence de sources locales de pollution, les concentrations de 
métaux lourds dans les sites du PIC-Eaux n�étaient pas très élevées (Skjelkvåle et al., 2000). 
Actuellement, aucun seuil de toxicité n�a été convenu sur le plan international en ce qui concerne 
les concentrations de métaux lourds dans les eaux de surface. Cependant, si l�on retient par 
exemple les seuils de la Suède, qui sont généralement les plus rigoureux, en particulier pour le 
plomb et le cadmium, il semble que, sur un certain nombre de sites du PIC-Eaux, la 
concentration de métaux lourds soit supérieure au seuil critique. Pour une évaluation plus 
complète des concentrations effectives de métaux lourds dans les eaux de surface et des 
tendances en la matière dans l�ensemble de l�Europe et de l�Amérique du Nord, il faudrait 
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disposer de plus de données, portant sur des périodes plus longues et relatives à un plus grand 
nombre de sites, répartis de façon plus large et plus équilibrée sur le plan géographique. 

Atelier sur les méthodes de surveillance des concentrations de métaux lourds dans les eaux de 
surface 

10. Il est prévu d�organiser, au printemps 2002 à Oslo, un atelier au cours duquel les 
participants discuteront de différentes méthodes permettant d�évaluer la contribution anthropique 
aux concentrations de métaux lourds dans les eaux de surface. Les méthodes qu�il conviendra 
d�examiner sont notamment la détermination de la concentration des métaux lourds dans les 
sédiments (tant dans la couche supérieure de sédiments que dans des sédiments de référence), 
l�utilisation de mousses aquatiques comme bio-indicateurs (en coopération avec le 
PIC-Végétation) et la détection de métaux lourds dans les poissons et d�autres organismes 
aquatiques. Il sera également question des méthodes d�analyse et de l�utilisation de la technique 
du gradient de diffusion dans un film mince. 
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Annexe III 

LIBÉRATION DE MÉTAUX LOURDS DUE À LA CORROSION DE MATÉRIAUX 

1. On sait depuis longtemps que certains métaux lourds, tels que le mercure, le cadmium et le 
plomb, sont toxiques pour les organismes vivants. Depuis quelques années, d�autres métaux 
lourds, tels que le cuivre, le zinc, le chrome et le nickel, suscitent des préoccupations croissantes. 
De grandes quantités de métaux sont utilisées dans la construction et dans la fabrication de 
produits essentiels pour la société moderne. En raison de la dégradation de toits, de façades et 
d�autres constructions due aux intempéries et accélérée par des polluants acidifiants, une partie 
importante des métaux mis en �uvre sont émis dans la biosphère. Les principales accumulations 
de métaux se produisent dans les zones urbaines, où leur libération est la plus importante. Les 
métaux présents sur les surfaces sont emportés par la pluie et se retrouvent dans les boues 
provenant des installations de traitement des eaux usées ou parviennent directement dans les 
lacs, les cours d�eau et les océans. L�existence de concentrations élevées de métaux lourds dans 
les boues utilisées comme engrais, dans les dépôts de fond et dans l�eau de boisson peut à long 
terme avoir des effets nocifs sur les systèmes biologiques et la santé humaine. La présente 
annexe résume les travaux menés dans le cadre du PIC-Matériaux, qui permettent d�évaluer la 
libération de métaux lourds due à la corrosion de métaux. 

Notions de base 

2. Pour déterminer la libération de métaux lourds due à la corrosion, il faut recueillir des 
précipitations qui ont été en contact avec des spécimens de matériaux et les analyser pour 
déterminer leur teneur en métal. Les mesures de ce type sont coûteuses et ne sont pas effectuées 
dans le réseau de sites d�essais du PIC-Matériaux. Cependant, il est possible d�évaluer la 
libération de métaux lourds (MR) de façon indirecte, avec une moindre exactitude, en utilisant 
les résultats de mesures gravimétriques et de simples bilans massiques: 

 MR = ML - z . MCP (1) 

où ML est la quantité totale de métal corrodé, z est une constante et MCP est la masse totale des 
produits de corrosion. On peut mesurer ML en considérant qu�il s�agit de la différence de masse 
entre l�échantillon non exposé et l�échantillon exposé, après élimination des produits de 
corrosion par décapage. On peut mesurer MCP en considérant qu�il s�agit de la différence de 
masse entre l�échantillon exposé et l�échantillon ayant fait l�objet d�un décapage. On peut 
calculer la constante z en mesurant ou en estimant la composition chimique des produits de 
corrosion. Dans le cas du cuivre, par exemple, si le produit de corrosion est uniquement du 
cuprite, oxyde de cuivre de composition chimique Cu2O, z égale 2MCu/(2MCu/+MO) = 
2,64/(2,64 + 16) = 0,89. 

Données pertinentes dans la base de données du PIC-Matériaux 

3. Les résultats de l�attaque corrosive (ML) du zinc, du cuivre et du bronze sont disponibles 
pour toutes les périodes d�exposition, étant donné qu�il s�agit là du paramètre le plus important et 
le plus fiable pour une quantification de l�attaque corrosive. Cependant, les résultats relatifs à la 
masse totale des produits de corrosion (MCP) ne sont généralement disponibles que pour le 
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cuivre et le bronze. Pour le zinc, ils sont disponibles depuis 1997. Des analyses détaillées des 
produits de corrosion ont été effectuées pour le cuivre, mais non pour le bronze et le zinc. En 
conséquence, la présente annexe contient d�abord un aperçu des libérations de zinc, de cuivre et 
de bronze après un an d�exposition et, ensuite, une analyse plus détaillée des quantités de cuivre 
libéré, y compris en fonction du temps. 

Libération de métaux pour des échantillons de zinc, de cuivre et de bronze 

4. Le tableau 1 présente les libérations de métaux. Tant la libération absolue que la libération 
relative (par rapport au total de l�action corrosive) varient considérablement dans le réseau de 
sites d�essais, en fonction des conditions environnementales propres à chacun d�entre eux. 

Tableau 1 

Valeurs extrêmes (quartiles inférieur et supérieur pour les résultats provenant du réseau de sites 
d�essais) pour la libération de cuivre, de bronze et de zinc, sur la base des observations 
du PIC-Matériaux après un an d�exposition 

 Durée d’exposition Libération de métal 
g m-2 

Libération de métal 
% 

Cuivre 1987/88 0,3-1,2 3-21 

Bronze 1987/88 0,6-4,8 8-61 

Zinc 1997/98 2,0-6,0 29-64 
 
5. Ces chiffres montrent qu�une partie importante du métal corrodé reste en surface, dans les 
produits de corrosion, par exemple sous la forme d�une patine verte sur les toits en cuivre ou les 
statues en bronze. Comme cela sera indiqué dans la section suivante, tant la libération absolue 
que la libération relative peuvent varier considérablement dans le temps, de sorte que les 
résultats obtenus au bout d�un an d�exposition ne permettent pas une estimation satisfaisante des 
taux de libération de métal. 

Analyse détaillée de la libération de métal pour des échantillons de cuivre 

6. Les taux moyens de corrosion et de libération de métal après 1, 2, 4 et 8 ans d�exposition 
sont présentés dans le tableau 2. Le taux de libération de métal est toujours inférieur au taux de 
corrosion et le rapport entre les deux augmente avec le temps, en raison d�une baisse du taux de 
corrosion et d�une augmentation du taux de libération de métal. Au cours de la période 
d�exposition (1987-1995), la concentration de SO2 a fortement baissé dans le réseau de sites 
d�essais. Cependant, la tendance du taux de libération de métal est manifeste et elle augmente à 
mesure que le temps s�écoule. Cela dit, la baisse des niveaux de SO2 accentue la baisse du taux 
de corrosion. 



EB.AIR/WG.1/2001/10 
page 14 
Annexe III 
 

Tableau 2 

Valeurs extrêmes (quartiles inférieur et supérieur pour les résultats provenant du réseau de sites 
d�essais) pour la corrosion du cuivre et la libération de ce métal, sur la base des résultats des 
mesures de l�attaque corrosive par le PIC-Matériaux au cours de la période 1987-1995 

Durée d’exposition 
(années) 

Taux de corrosiona 
g m-2 année-1 

Taux de libération de métala 
g m-2 année-1 

Libération de métal 
% 

1 6,7-13,4 0,3-1,2 3-21 

2 5,2-10,3 0,5-1,6 7-33 

4 5,0-9,3 0,7-1,8 10-33 

8 3,8-6,8 0,8-2,0 20-42 
 

a Taux moyen au cours de la période de mesure, c'est-à-dire ML/t et MR/t. 

7. Les mesures précédentes de l�attaque corrosive (ML en g m-2) de cuivre ne se trouvant pas 
sous abri effectuées par le PIC-Matériaux mettent en évidence une fonction dose-réponse 
(R2 = 0,73) 

ML = 0,0027[SO2]0,32[O3]0,79Rh!exp{fML(T)}!t0,78 + 0,050Rain[H+]!t0,89 (2) 

où [] est la concentration de SO2 et de O3 en µg m-3, Rh est l�humidité relative en %, fML est une 
fonction de température égale à 0,083 (T-10) lorsque T < 10 °C, sinon -0,032 (T-10), t est la 
durée d�exposition en années, Rain est la quantité de précipitation en mm année-1 et [H+] est la 
teneur des précipitations en ions d�hydrogène en mg 1-1. Sur la base de la libération de métal 
(MR en g m�2), calculée à partir des données concernant l�attaque corrosive et des analyses des 
produits de corrosion de la façon indiquée dans l�équation 1, une fonction similaire a été obtenue 
(R2 = 0,84) 

MR = 0,0038[SO2]0,47Rh·exp{fMR(T)}·t1,13 + 0,0058Rain[H+]·t1,41 (3) 

où fMR est une fonction de température égale à 0,10(T�10) lorsque T ≤ 10 °C, sinon 
-0,064(T-10). O3 est important pour l�attaque corrosive totale mais non pour la libération de 
métal. La variation en fonction du temps est également différente et concorde qualitativement 
avec les résultats présentés dans le tableau 2, où le taux de corrosion diminue avec le temps et le 
taux de libération de métal augmente avec le temps. Il importe de noter que les effets de la baisse 
des concentrations de SO2 au cours de la période 1987-1995 ne sont pas inclus dans les 
équations, alors qu�il en a été tenu compte pour parvenir aux résultats présentés dans le 
tableau 2. À conditions environnementales constantes, le taux de corrosion et le taux de 
libération de métal finissent par atteindre la même valeur, ce qui correspond à l�état stationnaire, 
dans lequel la composition et la quantité de produits de corrosion ne varient pas en fonction du 
temps. Cela est illustré par la figure 1, qui reprend des valeurs typiques des paramètres 
environnementaux dans le réseau des sites d�essais. 



 EB.AIR/WG.1/2001/10 
 page 15 
 Annexe III 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60 80 100

Time / yr

To
ta

l /
 g

 m
-2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

R
at

e 
/ g

 m
-2

 y
r-1

total corrosion
total metal release
corrosion rate
metal release rate

113 g m-2

 
Figure 1 

Quantités et taux calculés de corrosion du cuivre et de libération de ce métal en fonction de la 
durée d�exposition, sur la base de fonctions dose-réponse (équations 2 et 3) et de conditions 
environnementales constantes ([SO2] = 10 µg m�3, [O3] = 40 µg m�3, Rh = 75 %, T = 10 °C, 
Rain = 700 mm an�1, et pH = 4,5). La différence entre les quantités de produits de corrosion et de 
métal libéré (113 g m�2 à l�état stationnaire) correspond à la quantité de métal restant en surface 
dans les produits de corrosion. 

Conclusions 

8. Une analyse d�ensemble des résultats obtenus pour le zinc, le cuivre et le bronze après un 
an d�exposition et une analyse détaillée concernant le cuivre après 1, 2, 4 et 8 années 
d�exposition effectuées dans le cadre du PIC-Matériaux permettent de tirer les conclusions 
suivantes: 

 a) Pour tous les métaux, tant la libération absolue de métal que la libération relative (par 
rapport à l�attaque corrosive totale) varient considérablement en fonction des conditions 
environnementales. SO2 est le paramètre le plus important et il augmente tant la corrosion totale 
que la libération de métal. Après un an d�exposition, les libérations de métal dans le réseau de 
sites d�essais sont typiquement 0,3-1,2, 0,6-4,8 et 2,0-6,0 g m�2 pour le cuivre, le bronze et le 
zinc, respectivement; 

 b) Pour le cuivre, une fonction dose-réponse pour la quantité de métal libéré a été 
obtenue, le taux de libération de métal augmentant avec le temps. En combinant cette relation 
avec la fonction dose-réponse obtenue précédemment pour l�attaque corrosive, où le taux de 
corrosion baisse avec le temps, il est possible d�estimer des taux applicables à l�état stationnaire; 

Corrosion totale 

Libération de métal totale 
Taux de corrosion 
Taux de libération de métal 
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To
ta
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 c) La fonction dose-réponse pour la quantité de métal libérée inclut les paramètres 
environnementaux SO2, humidité relative, température, et quantité et acidité des précipitations, 
tandis que la fonction dose-réponse pour l�attaque corrosive inclut non seulement ces paramètres 
mais aussi la concentration d�O3; 

 d) La baisse des niveaux de polluants atmosphériques acidifiants et la baisse d�acidité 
des précipitations ont contribué à une diminution du taux de libération de métal des surfaces de 
bâtiments et d�autres constructions. 
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Annexe IV 

DÉPÔT DE MÉTAUX LOURDS SUR LA VÉGÉTATION 

Introduction 

1. Le Programme international concerté relatif aux effets de la pollution atmosphérique et 
d�autres phénomènes perturbateurs sur les cultures et les végétaux non ligneux (PIC-Végétation) 
s�emploie notamment à réunir des informations sur les concentrations de métaux lourds dans 
la végétation dans la région de la CEE. Trois méthodes sont utilisées: i) on surveille la teneur 
en métaux lourds du trèfle blanc cultivé sur certains sites du PIC-Végétation; ii) on rassemble et 
on examine des informations provenant de la littérature sur les concentrations dans les végétaux 
alimentaires et les absorptions éventuelles à partir du sol; et iii) on surveille les concentrations 
dans l�environnement naturel, en analysant des mousses prélevées sur plus de 8 000 sites d�Europe. 
Le PIC-Végétation a entrepris ces activités en vue de remédier au manque d�informations sur 
la teneur de la végétation en métaux lourds qui a été constaté lors de l�atelier de Bad Harzburg 
en 1997. 

2. Les données concernant les dépôts de métaux lourds sur les plantes sur pied sont 
indispensables pour valider les cartes des dépôts de métaux lourds qui ont été établies à partir 
d�informations concernant les dépôts directs dans les pluviomètres ou leur équivalent. Il n�y a 
pas nécessairement de corrélation entre les valeurs provenant des dépôts de ces pluviomètres 
et les doses absorbées par la végétation. Tout d�abord, les dépôts doivent être interceptés par 
les plantes, soit directement par les feuilles soit indirectement par les racines à partir d�un sol 
récepteur. Ils peuvent être ensuite éliminés par la pluie, le vent ou la rosée, etc. et les métaux 
éventuellement accumulés disparaissent parfois dans la litière végétale. C�est ainsi que les 
plantes accumulent les métaux lourds par absorption racinaire et interception par les feuilles de 
poussières de sources locales ou éloignées. L�accumulation des poussières par les organismes 
végétaux vivants est un processus dynamique. L�augmentation de la biomasse a un effet diluant 
sur la concentration des métaux mais en même temps la couverture du sol s�accroît, ce qui 
favorise l�interception des particules. On peut calculer la partie du flux vertical accumulée par 
les plantes à partir de la concentration de métaux lourds dans la biomasse végétale, la surface 
du sol couverte au moment de la récolte et la durée d�exposition. Ce flux peut alors être comparé 
aux dépôts de poussières mesurés au moyen des pluviomètres de l�Institut norvégien pour la 
recherche sur l�air. 

3. La principale contribution du PIC-Végétation à l�étude de cette question a consisté à analyser 
des échantillons de trèfle et de milieux de croissance prélevés lors des expériences de 1998 
et 2000 relatives à l�ozone, afin d�en déterminer la teneur en métaux lourds. Lors de ces 
expériences, des boutures de biotypes sensibles à l�ozone (NC-S) et résistants à l�ozone (NC-R) 
de trèfle blanc ont été distribués aux participants par le Centre de coordination. Ensuite, elles ont 
été cultivées conformément à un protocole standard et coupées au bout de 28 jours à quelques 
centimètres au-dessus du niveau du sol. La croissance des boutures de chaque biotype est liée à 
la pollution et aux conditions climatiques. La détermination de la concentration de métaux lourds 
dans les végétaux récoltés du biotype NC-R a permis de suivre les concentrations sur chaque site 
pendant trois périodes distinctes d�un mois. Cette méthode présentait plusieurs avantages pratiques. 
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Il n�a pas été nécessaire de cultiver des végétaux supplémentaires pour déterminer la teneur 
en métaux lourds et le trèfle était déjà cultivé selon un protocole expérimental bien normalisé, 
adapté aux conditions climatiques propres aux sites situés dans des pays aussi éloignés que 
l�Espagne et la Suède. 

4. La détermination de la teneur en métaux lourds a été réalisée par le Centre d�études 
et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) de Tervuren (Belgique), par 
M. L. De Temmerman, en tant que contribution en nature au PIC-Végétation. Les résultats de 
la première étude (1998) ont été examinés de façon approfondie et ont fait l�objet d�un rapport 
technique présenté au Groupe de travail des effets (CEE, 2000). Aucune corrélation claire n�a été 
constatée entre les teneurs en plomb et en cadmium respectivement des milieux de croissance 
et du trèfle fourrager, ce qui indique que le cadmium et le plomb contenus dans le sol ne constituent 
sans doute pas la principale source de ces éléments dans la biomasse aérienne. On a constaté une 
corrélation entre les concentrations de cuivre dans les sols minéraux et le fourrage, respectivement, 
mais aucune corrélation de ce type pour les sols organiques. Ainsi, à l�exception possible des 
mesures de la teneur en cuivre du trèfle cultivé sur des sols minéraux, l�apport du sol était limité 
et on peut considérer que les métaux lourds mesurés avaient été principalement déposés sur le 
feuillage à partir de l�atmosphère. 

5. Des exemples de résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1, qui indique la 
concentration moyenne saisonnière de plomb dans le trèfle (moyenne de trois mois d�été) sur 
certains sites du PIC-Végétation. Pour l�ensemble des données, relatives à 17 sites de 13 pays, 
les concentrations en plomb allaient de 0,24 à 2 µg g-1 de matière sèche en 1998 et de 0,3 à 
1,67 µg g-1 de matière sèche en 2000. Les concentrations étaient les plus élevées sur les sites 
urbains, mais elles étaient également assez importantes sur des sites ruraux proches de routes. 
En ce qui concerne les échantillons de 1998, les analyses ont porté sur le cadmium, le cuivre et 
l�arsenic (CEE, 2000), et il est prévu de déterminer la concentration de ces métaux, ainsi que 
du chrome et du nickel dans les échantillons de 2000 lors des analyses qui auront lieu en 2001 
et 2002. 

Tableau 1 

Teneur en plomb du trèfle cultivé sur certains sites du PIC-Végétation 
(moyenne de trois mois d�exposition en été par µg g-1 de matière sèche) 

 Sites isolés/ruraux Sites ruraux proches 
de routes Sites ruraux/suburbains Sites urbains 

 Bangor 
(RU) 

Östad 
(S) 

Seibersdorf 
(A) 

Isola 
Serafini 

(I) 

Tervuren 
(B) 

Trèves 
(D) 

Cologne 
(D) 

Rome 
(I) 

1998 0,47 0,70 0,99 0,39 1,85 1,13 1,43 2,06 

2000 0,50 0,14 0,70 1,12 0,53 0,91 1,67 0,88 
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6. Ces résultats ont été présentés par M. De Temmerman, membre du Comité directeur 
du PIC-Végétation, lors de la réunion du groupe d�experts sur les limites critiques fondées sur les 
effets pour les métaux lourds (Bratislava, octobre 2000) et de la réunion sur les risques sanitaires 
liés aux métaux lourds organisée par le Centre européen de l�environnement et de la santé de 
l�Organisation mondiale de la santé (Bilthoven, octobre 2000). Ces réunions ont permis de définir 
deux domaines importants dans lesquels le PIC-Végétation pourrait faire progresser le débat sur 
les limites critiques relatives aux métaux lourds. En premier lieu, il est nécessaire de disposer de 
plus d�informations sur les liens entre la concentration totale de métaux lourds dans les sols, la 
concentration biodisponible (dans la solution du sol) et l�absorption par les cultures. D�autre part, 
il faudrait disposer d�informations complémentaires sur le rôle que les métaux lourds provenant 
de sources éloignées jouent dans la contamination des aliments. Le PIC-Végétation se penchera 
sur ces questions au cours des deux prochaines années. 

Teneur des mousses en métaux lourds en Europe 

7. Au cours de la dix-huitième session du Groupe de travail des effets (août 1999), il a été 
décidé d�élargir le mandat du PIC-Végétation. En effet, la suite du succès de l�étude sur le dépôt 
de métaux lourds sur le trèfle, il a été demandé au PIC-Végétation de se charger de la coordination 
d�un programme qui surveille déjà depuis longtemps les dépôts de métaux lourds sur des mousses. 
Ce programme, créé en 1980 par M. A. Rühling (Université de Lund, en Suède), était à l�origine 
une initiative du Danemark et de la Suède, mais pas moins de 30 pays européens ont participé à 
la dernière étude, qui a eu lieu en 1995. À cette occasion, 8 000 échantillons de mousse ont été 
recueillis, ce qui a permis de connaître de façon détaillée les dépôts de métaux dans l�ensemble 
de l�Europe (Rühling et Steinnes, 1998). L�utilisation des mousses pour ce type d�étude présente 
plusieurs avantages par rapport aux analyses traditionnelles des précipitations, étant donné que 
le prélèvement d�échantillons est plus facile, aucun matériel coûteux n�étant nécessaire, et qu�en 
raison des concentrations plus élevées d�éléments traces dans les mousses, l�analyse est plus 
simple et le risque de contamination moindre. On a utilisé plusieurs méthodes de régression pour 
établir un lien entre les résultats obtenus grâce à l�étude des mousses et les données provenant de 
la surveillance des précipitations (Berg et Steinnes, 1997). 

8. L�étude des échantillons menée en 2000 et 2001 est organisée conjointement par M. Rühling 
et le Centre de coordination du PIC-Végétaux à Bangor (Royaume-Uni). Chacun des participants 
à l�étude de 1995 a reçu une lettre l�informant du transfert du programme au PIC-Végétation et 
lui demandant l�autorisation d�utiliser les données provenant de l�ensemble des études aux fins 
des travaux réalisés dans le cadre de la Convention. Jusqu�à présent, 22 pays ont répondu à cette 
demande. Tous les participants ont réagi avec enthousiasme et autorisé l�utilisation de leurs données. 
Une étroite collaboration entre le Centre de coordination du PIC-Végétation et M. Rühling a 
facilité le transfert de toutes les données à Bangor. Elle a également permis d�examiner 
individuellement les données pour chaque pays et chaque année de prélèvement en ce qui concerne 
la qualité des données, les méthodes de détermination de la teneur en métaux lourds, les principales 
sources de métaux et les connaissances des pays et des participants. Toutes les données des études 
de 1985, 1990 et 1995 ont maintenant été transférées au Centre de coordination sous la forme 
de fichiers texte. Le transfert des données dans une base de données ORACLE liée à un système 
d�information géographique a commencé. L�élaboration de méthodes permettant de transférer 
les données sur un quadrillage de 50 km × 50 km de l�EMEP est en cours. 
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Figure 1. Sites de prélèvement de mousses lors de l�étude de 1995 
Le tracé des frontières indiquées sur cette carte n�impliquent ni approbation 
ni acceptation officielles de la part de l'Organisation des Nations Unies 

Travaux futurs 

9. Comme il est prévu de procéder à un réexamen du Protocole relatif aux métaux lourds, 
le PIC-Végétation continuera à communiquer des informations sur la teneur de la végétation 
en métaux lourds dans la région de la CEE. Le CERVA met actuellement au point des méthodes 
de conversion des données provenant de l�analyse des échantillons de trèfle en taux de dépôt, 
qui reposent sur les taux de croissance et le développement de la superficie des feuilles au cours 
de périodes de croissance d�une durée d�un mois. Il sera ensuite possible d�utiliser ces données 
pour valider les cartes de l�EMEP relatives aux dépôts de plomb et de cadmium. Le PIC relatif à 
la cartographie des niveaux et des charges critiques et son Équipe spéciale recevront également 
une assistance pour la conversion des teneurs du sol en métaux lourds en teneurs biodisponibles 
(dans la solution du sol). Des informations sur la teneur des récoltes en métaux lourds, provenant 
de la littérature et d�analyses d�échantillons prélevés dans les terres agricoles proches de certains 
sites du PIC-Végétation seront recueillies par l�Équipe spéciale sur les aspects sanitaires de 
la pollution atmosphérique. Les données relatives à la concentration de métaux lourds dans 
les mousses seront chargées dans une base de données aux fins de l�établissement de cartes. 
Des cartes de concentrations seront établies sur un quadrillage de l�EMEP de 50 km × 50 km 
pour chaque métal et chaque année et, le cas échéant, les tendances seront analysées. Un comité 
consultatif d�experts sur les métaux lourds détectés lors des enquêtes sur les mousses sera créé 
et chargé d�examiner des méthodes permettant de calculer les taux de dépôt de métaux lourds 
sur la base des concentrations observées dans les mousses. 
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Annexe V 

MÉTAUX LOURDS DANS DES CAPTAGES FORESTIERS DE RÉFÉRENCE1 

Introduction 

1. Le Programme international concerté de surveillance intégrée des effets de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes (PIC-SI) réalise des études sur les métaux lourds sur des sites 
de surveillance intégrée situés principalement dans des captages forestiers. Ces études portent 
principalement sur le cadmium et le plomb, mais également sur le cuivre, le nickel et le zinc 
(neuf sites), ainsi que l�arsenic, le vanadium et le chrome (six sites). Cependant, le mercure 
présente également beaucoup d�intérêt dans quelques pays (des données relatives à deux sites 
sont communiquées). Comme la mesure des teneurs en métaux lourds est optionnelle dans le 
cadre de ce programme, tous les sites ne communiquent pas de données à ce sujet. 

2. Des données ont été obtenues de 29 sites de surveillance intégrée pour les concentrations 
en métaux lourds, de 19 sites pour le dépôt global, de 22 sites pour la chimie des mousses, de 
17 sites pour les pluies au sol, de 10 sites pour l�écoulement sur les troncs, le sol, les eaux 
souterraines et les eaux de ruissellement, de 12 sites pour les feuilles et la litière, et de 22 sites 
pour les sols. La présente annexe porte principalement sur le cadmium, le plomb, le cuivre, le 
zinc et, dans une certaine mesure, le mercure. 

3. Les concentrations de métaux lourds dans les environnements pertinents sont souvent 
inférieures au seuil de détection, en particulier dans l�eau. Pour obtenir des données de qualité, 
on applique les procédures du Manuel du PIC-Surveillance intégrée (PIC-SI, 1998). Selon ce 
dernier, «si les séries de données primaires contiennent des valeurs inférieures au seuil de 
détection, ces dernières sont estimées à la moitié du seuil de détection avant les calculs de 
moyennes statistiques». Les valeurs présentent souvent une asymétrie positive, de sorte qu�il 
convient d�utiliser des méthodes statistiques paramétriques. Cependant, dans la présente annexe, 
les valeurs indiquées correspondent à des moyennes et à des médianes ordinaires. 

4. Pour déterminer le degré de rétention de métaux lourds dans les écosystèmes forestiers, on 
surveille les entrées et les sorties dans de petits captages bien définis, conformément à la 
méthode du PIC-SI. Les dépôts secs doivent être inclus dans les entrées, de façon à ce que les 
dépôts totaux soient approximativement égaux à la somme des dépôts par pluie au sol et des 
quantités contenues dans la litière, auxquels il faut ajouter la circulation interne du peuplement. 
Des mesures complémentaires de l�eau du sol et de l�eau souterraine permettent de répartir 
l�accumulation dans différentes couches du sol. Pour l�établissement de bilans massiques 
rigoureux, il faut déterminer les transports en utilisant des modèles hydrologiques applicables du 
sol. À cet égard, WATBAL, modèle de bilan hydrique mensuel pour les sols forestiers utilisé sur 
les sites du PIC-SI, est un exemple de modèle simple et facile à mettre en �uvre. 

                                                 
1 Résumé d�un rapport technique consacré à cette question par Lage Bringemark, 
Tuija Ruoho-Airola, Michael Starr, Petri Porvari, Matti Verta, Lars Lundin et Martin Forsius 
(à paraître). 
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Concentrations de métaux lourds dans les milieux aqueux 

5. Pour établir les concentrations annuelles moyennes des dépôts, on a déterminé le poids des 
métaux lourds déposés chaque mois sur la base de la quantité des précipitations mensuelles et on 
les a ensuite additionnés. On a ainsi obtenu, pour les concentrations des dépôts globaux, des 
fourchettes qui parfois concordaient bien avec les estimations de l�EMEP, mais parfois moins 
bien, la plupart des écarts étant observés pour le plomb. Au cours de la période 1996-1998, les 
sites du PIC-SI ont communiqué des fourchettes de concentration de 0,01-0,8 µg/l pour le 
cadmium, de 0,8-4,4 µg/l pour le cuivre, de 0,5-9,5 µg/l pour le plomb et de 1-50 µg/l pour le 
zinc. 

6. La concentration de métaux lourds dans les dépôts globaux varie en fonction de la 
couverture végétale, en particulier des arbres. Lorsque les précipitations traversent la canopée, la 
concentration augmente par lessivage des métaux des feuilles ou des aiguilles (Ukonmaanaho 
et al., 2000). Les métaux ainsi entraînés par lessivage proviennent soit de pollution sèche 
déposée soit de la circulation interne d�éléments dans la couverture végétale. La fraction qui 
n�est sont pas emportée par lessivage parvient au sol lors de la chute des feuilles ou des aiguilles. 
Les concentrations médianes suivantes de métaux lourds ont été observées dans la pluie 
atteignant le sol: Cd: 0,07-0,7 µg/l; Cu: 0,9-7 µg/l; Ni: 0,6-8 µg/l; Pb: 2-10 µg/l; et Zn: 6-68 µg/l. 

7. De nombreuses analyses de l�eau du sol effectuées sur des sites du PIC-SI de Finlande, de 
Lettonie, de Pologne et de Suède ont permis d�obtenir les fourchettes de concentration suivantes: 
Cd: 0,07-1,3 µg/l; Cu: 0,24-5,4 µg/l; Ni: 6-12 µg/l; Pb: 0,26-27 µg/l; et Zn: 11-138 µg/l; il s�agit 
dans tous les cas de concentrations médianes pour les sites. Les niveaux très élevés ont été 
observés dans les couches supérieures du sol en Lettonie et en Pologne.  

8. Les fourchettes relatives aux concentrations dans l�eau de ruissellement (médianes pour 
les sites) observées sur 10 sites ont été les suivantes: Cd: 0,015-0,36 µg/l; Cu: 0,13-1,4 µg/l; 
Ni: 0,13-5 µg/l; Pb: 0,05-2 µg/l; et Zn: 0,04-14 µg/l. Les exportations de métaux lourds en 
provenance de captage forestiers diffèrent en raison de dépôts métalliques et d�autres facteurs. 

Flux et rétention 

9. Les bilans entrées-sorties obtenus dans les captages du PIC-SI de Finlande et de Suède 
mettent en évidence une rétention considérable de Cd, Cu, Ni, Pb et Zn, à savoir de 80 à 95 % 
des entrées totales (Aastrup et al., 1995; Ukonmaanaho et al., 2000). Sur certains sites, la 
rétention est un peu plus faible pour le cadmium et le zinc mais, même pour ces métaux assez 
mobiles, il y a dans l�ensemble une accumulation dans le système. Dans les placettes 
finlandaises, les bilans relatifs au transport de métaux lourds dans l�eau des sols montrent que le 
stockage a lieu dans les parties inférieures du captage, soit dans les couches profondes du sol, 
soit dans des tourbières. (Cette observation a trait à une situation de dépôt bas dans un paysage 
forestier caractérisé d�importants gisements de tourbe, dans des zones humides.) 

10. Bien que le modèle hydrologique du sol n�ait pas encore été utilisé pour le calcul des 
transports sur tous les sites, les profils de concentrations de métaux dans l�eau des sols 
disponibles pour un petit nombre de sites d�Europe orientale indiquent un déplacement des 
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couches supérieures aux couches inférieures du sol (tableau 1). Des teneurs élevées en métal 
peuvent exister à un niveau inférieur du profil du sol et dans les eaux de ruissellement dans 
certains cas. Ces sites sont plus chargés en métaux que les sites nordiques. Comme les sols 
appartiennent à des types podzoliques similaires, les processus en jeu sont similaires, du moins 
dans les zones situées en altitude. 

Stockage dans le sol 

11. Les sols ont une capacité élevée de stockage de métaux lourds en raison de l�adsorption de 
ceux-ci par les matériaux organiques. Les accumulations actuelles de métaux lourds dans le sol 
résultent de dépôts s�étalant sur une longue période (Aastrup et al., 1995). La réduction des 
dépôts et les déplacements d�une couche du sol à l�autre par lessivage ces dernières années n�ont 
pas encore eu des effets maximums. Les fourchettes de concentrations suivantes ont été relevées 
dans les couches d�humus des sites du PIC-SI: Cd: 0,3-1 µg/g (atteignant jusqu�à 3 sur un site); 
Cu: 5-23 µg/g; Ni: 0,6-8 µg/g; Pb: 13-160 µg/g; et Zn: 23-100 µg/g. Dans les couches minérales 
du sol situées dans la partie inférieure de la zone d�enracinement, à une profondeur de 
30 à 40 cm, les concentrations suivantes ont été observées: Cd: 0,01-1 µg/g; Cu: 0,7-21 µg/g; 
Ni: 2-24 µg/g; Pb: 4-46 µg/g; et Zn: 3-85 µg/g. En particulier pour le plomb, qui est un important 
composant de la pollution atmosphérique à longue distance, la proportion contenue dans les 
couches d�humus est appréciable. Il en va de même pour le mercure, bien que les données du 
PIC-SI soient peu abondantes à cet égard. 

Tableau 1 

Profils de concentration aqueuse de métaux lourds dans certains captages. Concentrations 
médianes pour le site en µg/l 

  Cd Cu Ni Pb Zn  

Lekuk (Pologne) dépôt 0,3 2,1 1,0 3,7 16  

 pluie au sol (épicéas) 0,4 4,6 2,7 5,7 68  

 eau du sol 25 cm  1,3 5,0 9,8 27,0 52 

 eau du sol 50 cm  0,7 3,7 6,3 41,0 52 

 eau de ruissellement 0,4      

        

Rucava (Lettonie) dépôt 0,2 1,3 0,6 3,7 19  

 pluie au sol (pins) 0,4 1,8 0,5 3,5 27  

 eau du sol 10 cm  0,2 2,3  6,4 91 

 eau du sol 20 cm  0,07 0,7  0,8 13 

 eau du sol 40 cm  0,03 0,5  0,2 7 

 eau de ruissellement 0,06 1,4  0,2 7  
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  Cd Cu Ni Pb Zn  

Aneboda (Suède) pluie au sol (épicéas) 0,15 5,0 0,8 4,5 39  

 eau du sol 38 cm  0,3 0,6  0,5 30 

 eau de ruissellement 0,04 0,8 0,8 1,2 5  

        
Valkeakotinen (Finlande) dépôt 0,04 1,0 0,4 2,0 4  

 pluie au sol (épicéas) 0,4 2,0 3,5 7,3 12  

 eau du sol 35 cm     27  

 eau de ruissellement 0,02 0,3 0,5 0,5 4  

Effets biologiques des métaux lourds 

12. L�attention accrue accordée par le Groupe de travail des effets aux conséquences sanitaires 
et environnementales de la pollution par les métaux lourds a favorisé la réalisation de travaux de 
recherche biologique, notamment des calculs de bilan massique et des tentatives de définir les 
seuils critiques de certains métaux lourds. En conséquence, un plus grand nombre d�études ont 
été consacrées à la terre végétale, qui est la couche de sol organique dans laquelle les métaux 
lourds s�accumulent le plus aisément. Une teneur élevée en métaux lourds inhibe l�activité 
microbienne de base, et la diminution de la décomposition des matériaux organiques qui en 
résulte entrave le renouvellement des nutriments. 

13. Lors de la réunion qu�il a consacrée récemment aux limites critiques fondées sur les effets 
pour les métaux lourds (Bratislava, octobre 2000), le Groupe d�experts spécial a établi une liste 
préliminaire de limites critiques fondées sur les effets pour les sols et les solutions du sol, sur la 
base du principe de précaution et non du principe du dommage acceptable maximum 
(CEE, 2000). Les participants à la réunion ont proposé, notamment, les fourchettes suivantes 
pour le contenu total du sol: Hg: 0,1-0,25 mg/kg; Pb: 10-40 mg/kg; et Cd: 0,1-0,4 mg/kg. Ils ont 
cependant indiqué que les données et les connaissances disponibles devraient être affinées et 
faire l�objet d�une évaluation globale. Il a été estimé que le PIC-Surveillance intégrée et ses sites 
se prêtaient le mieux à ce type de recherche. 

14. Le mercure présente un intérêt particulier pour la biologie de l�eau douce, mais les 
informations à son sujet sont très peu abondantes. Pour quelques captages, on dispose des 
données sur le mercure total mais la phase la plus bioactive de ce métal, c�est-à-dire le 
méthylmercure, est rarement surveillée. Cependant, les données de la littérature indiquent un 
apport de méthylmercure par dépôt (0,04-0,46 g/km2 par an) qui suffirait à causer des problèmes 
en ce qui concerne les poissons des lacs. Néanmoins, dans le cas des lacs, il est plus probable que 
la principale source de méthylmercure soit la formation interne dans les zones humides de 
captages (Verta et al., 1994; Rudd., 1995; Munthe et al., 1998). Les flux observés de 
méthylmercure de captages aux eaux de surface étaient compris entre 0,007 et 0,33 g/km2 par an. 
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Annexe VI 

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA DÉTERMINATION DE LIMITES CRITIQUES 
ET LE CALCUL DE CHARGES CRITIQUES POUR 

CERTAINS MÉTAUX LOURDS 

Introduction 

1. Dans la présente annexe, on examine les progrès accomplis dans la détermination de 
limites critiques et le calcul de charges critiques pour certains métaux lourds dans les 
écosystèmes terrestres et on décrit les travaux qui devront être réalisés. 

2. L�atelier sur les limites critiques et les approches fondées sur les effets pour les métaux 
lourds et les polluants organiques persistants (Bad Harzburg, novembre 1997) a permis de 
conclure que l�application d�une démarche axée sur les charges critiques était possible pour le 
cadmium et le plomb mais que, pour le mercure, les bases de données et les modèles nécessaires 
n�étaient alors pas disponibles (Gregor et al., 1998). Un deuxième atelier sur les approches 
fondées sur les effets pour les métaux lourds a été tenu à Schwerin en octobre 1999 
(Gregor et al., 1999). Les participants à ces deux ateliers ont mis au point et adopté des principes 
applicables à l�établissement de limites critiques et des méthodes de calcul des charges critiques. 
Il a été recommandé d�utiliser des modèles de bilans massiques pour calculer les charges 
critiques pour le cadmium et le plomb. Pour le mercure, en revanche, les participants ont 
examiné plusieurs méthodes qui devraient être affinées et faire l�objet d�essais. Deux manuels 
sur le calcul des charges critiques de métaux lourds pour les écosystèmes terrestres (DeVries et 
Bakker, 1998) et les écosystèmes aquatiques (DeVries et al., 1998) ont été présentés et ont fait 
l�objet de discussions lors des ateliers. 

3. Pour faire avancer les travaux relatifs à l�établissement de limites critiques pour les 
écosystèmes terrestres, l�Équipe spéciale de la cartographie a décidé, lors de sa seizième réunion 
(Édimbourg, avril 2000), de créer un groupe d�experts spécial sur les limites critiques fondées 
sur les effets pour les métaux lourds. À sa première réunion (Bratislava, octobre 2000), 
ce groupe d�experts a évalué les connaissances et les bases de données concernant les effets du 
cadmium, du plomb et du mercure sur les sols, a tenu compte des propriétés des sols (en tant 
qu�elles influent sur la biodisponibilité des métaux lourds), a proposé des fourchettes de valeurs 
concernant les limites critiques pour certains métaux lourds (sur la base des méthodes 
d�extraction définies) et a examiné les possibilités de convertir les données relatives aux effets 
(teneurs totales ou concentrations réactives dans le sol) en concentrations totales dans la solution 
du sol. 

4. Le groupe d�experts spécial a souligné la nécessité d�accélérer le perfectionnement de 
l�approche fondée sur les effets pour les métaux lourds, de façon à ce qu�elle puisse être 
appliquée lors d�un réexamen futur du Protocole relatif aux métaux lourds, après son entrée en 
vigueur. Comme ce réexamen pourrait avoir lieu en 2004-2005, le Groupe d�experts spécial 
prévoit que les travaux futurs pourraient se dérouler selon le calendrier suivant: 
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2004-2005 Réexamen ou révision éventuelle du Protocole de 1998 relatif aux métaux 
lourds 

2002-2003 Mise au point définitive des données régionales et établissement de la 
cartographie des charges critiques pour le cadmium, le plomb et le mercure 

2001-2002 Mise au point, essai et validation des outils de calcul des charges critiques 

2000-2002 Définition des limites critiques et des fonctions de transfert 

Progrès accomplis dans l�établissement de limites critiques pour les métaux lourds 

5. Lors de la réunion de Bratislava, le Groupe d�experts spécial a également établi des limites 
critiques pour le cadmium, le plomb et le mercure, compte tenu de l�état actuel des 
connaissances et en fonction de différents niveaux de risque (conformément à ce qui est proposé 
dans Gregor et al., 1999). Ces niveaux de risque sont établis selon: 

 a) Le principe de précaution; et 

 b) Le dommage maximum accepté. 

Si l�on retient la troisième proposition, celle du statu quo, il n�est pas nécessaire de fixer des 
limites critiques, mais il faut disposer de données récentes sur les concentrations. Cette 
proposition n�a pas été examinée de façon approfondie lors de la réunion de Bratislava. 

6. La plupart des effets biologiques des métaux sur les sols sont plus étroitement liés aux 
concentrations dans la solution du sol ou à l�activité des ions libres du métal considéré dans la 
solution du sol qu�aux teneurs totales. En outre, il faut fixer une concentration critique dans la 
solution du sol pour calculer le lessivage tolérable pour l�utilisation du modèle de charge 
critique. Comme les limites critiques relatives à ces fractions solubles sont rarement disponibles, 
il faut convertir les concentrations dans les différentes fractions au moyen de fonctions de 
transfert. Les valeurs des limites présentées à la réunion de Bratislava (Čurlík et al., 2000) 
reposaient sur les éléments suivants: 

 a) Teneur totale; 

 b) Teneur réactive totale; et 

 c) Concentration dans la solution du sol. 

7. Ces valeurs ont été obtenues au moyen de plusieurs méthodes (par exemple, la méthode 
épidémiologique ou l�établissement direct pour certains récepteurs au moyen d�expériences de 
dosage biologique unique). Certaines valeurs fixées pour la solution du sol résultaient de calculs 
de transfert. Des facteurs de sécurité ont parfois été utilisés pour la détermination des valeurs. 
Les informations connues sur les bases de données et les méthodes utilisées étaient précisées 
dans des notes de bas de page se rapportant aux différentes valeurs. Dans certains cas, cependant, 
les explications fournies pour les valeurs des limites critiques des pays doivent être complétées 
par les centres nationaux de liaison. 
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8. Conformément à une décision prise par le Groupe d�experts, les fonctions de transfert 
utilisées par certains pays pour le plomb et le cadmium ont été recueillies après la réunion 
(Čurlík et al., 2000). Les participants ont estimé qu�il était urgent de mettre à l�épreuve de façon 
approfondie ces fonctions de transfert et, notamment, d�échanger et d�analyser les ensembles de 
données sous-jacents. Des experts des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont accepté de coordonner 
cette activité. Il a également été jugé essentiel de recenser les différentes méthodes de mesure 
des concentrations de métaux lourds dans les sols. Il a été noté que la forme des fonctions de 
transfert n�était pas la même pour le mercure que pour le plomb et le cadmium.  

9. Les valeurs disponibles pour les limites critiques permettent aux pays de commencer à 
calculer les charges critiques. Cependant, les fourchettes de valeurs sont encore importantes, en 
particulier pour les concentrations dans la solution du sol. En conséquence, il serait nécessaire de 
disposer de spécifications et d�instructions complémentaires pour harmoniser les calculs à une 
échelle européenne plus large. 

10. Pour encore améliorer les limites critiques, il faudrait disposer de plus d�informations sur 
les concentrations de fond «initiales» de métaux lourds dans le sol et les concentrations 
«ajoutées» sur de grandes étendues spatiales par les activités humaines passées. Il importe de 
comparer les concentrations actuelles avec les limites critiques, afin d�évaluer les conséquences 
de dépassements des charges critiques. 

Progrès accomplis dans le calcul des charges critiques 

11. Depuis l�atelier de Schwerin de 1999, des progrès considérables ont été accomplis dans 
plusieurs pays en ce qui concerne l�application aux métaux lourds d�approches fondées sur les 
effets. L�expérience acquise a permis de proposer d�autres méthodes pour la réalisation de 
travaux concrets à différents niveaux de raffinement.  

12. Des modèles permettant de mettre en �uvre une approche fondée sur les charges critiques 
existent et la plupart des pays possèdent une grande partie des données requises pour les utiliser 
dans un avenir rapproché. Certains pays ont déjà acquis une grande expérience concrète à cet 
égard et ont établi des cartes nationales des charges critiques pour certains métaux lourds. Cette 
expérience devrait être partagée avec les autres pays et leurs centres nationaux de liaison par le 
biais du PIC-Cartographie. 

13. Pour donner suite à la demande formulée par le Groupe d�experts spécial, un guide 
succinct donnant des conseils relatifs au calcul de charges critiques pour le cadmium, le plomb et 
le mercure sur la base de limites critiques fondées sur des effets (Gregor et al., 2000) a été établi 
peu après la réunion de Bratislava. Ce guide devrait aider les pays et les centres nationaux de 
liaison intéressés à commencer les travaux sans trop tarder. Cependant, il faudrait disposer de 
fonds suffisants aux niveaux national et international pour que les outils et les méthodes 
nécessaires puissent être disponibles, vérifiés et pleinement opérationnels à l�échelle européenne.  

14. Le Groupe d�experts a également proposé que le PIC-Cartographie fournisse les outils 
d�application nécessaires et encourage l�utilisation de modèles appropriés dans l�ensemble de la 
région de la CEE. L�Équipe spéciale de la cartographie devrait lancer et coordonner cette activité 
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et assurer une coopération efficace avec les autres PIC. Elle devrait également rassembler des 
cartes nationales pour favoriser une harmonisation plus poussée des modèles et des bases de 
données. Il serait également utile d�intensifier la coopération avec des projets, des programmes et 
des organisations extérieurs à la Convention qui ont des activités dans le domaine des problèmes 
posés par les métaux lourds. 

Recommandations concernant les travaux futurs 

15. Les limites critiques proposées pour les métaux lourds devraient faire l�objet d�essais et, 
dans la mesure du possible, les pays devraient les appliquer dès qu�ils le pourront, en tenant 
dûment compte d�éventuelles réserves les concernant et de précisions supplémentaires. Il 
convient d�utiliser toutes les instructions contenues dans le guide susmentionné, qui énonce les 
exigences minimales relatives à cette activité. 

16. Il faut soutenir des travaux expérimentaux à réaliser aux niveaux national et international. 
Il convient d�accorder une attention particulière aux fonctions de transfert et aux effets liés 
directement aux concentrations dans la solution du sol et à l�activité des ions libres en ce qui 
concerne les concentrations faibles. Une nouvelle analyse de travaux expérimentaux déjà 
accomplis, recourant aux fonctions de transfert appropriées pour l�estimation des concentrations 
dans la solution du sol et de l�activité des ions libres, peut à court terme augmenter 
considérablement la quantité de données disponibles aux fins de l�estimation des limites 
critiques. 

17. Au cours des travaux à accomplir, il faudrait constituer des groupes informels d�experts 
chargés d�examiner certains problèmes et (ou) organiser des ateliers sous-régionaux pour 
harmoniser les méthodes. 

18. Il est nécessaire d�établir la liste des fonctions de transfert existantes et de valider ces 
dernières. Plus précisément, il convient de créer un groupe d�experts chargé d�examiner l�état 
des connaissances scientifiques dans le domaine des fonctions de transfert et, à cet égard, des 
experts du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont déjà proposé de coordonner ces activités. 

19. Le Groupe d�experts spécial devrait se réunir à nouveau en 2002 pour examiner les 
données et les connaissances nouvelles, notamment sur les effets des métaux lourds et les 
fonctions de transfert, et étudier l�expérience acquise grâce à l�utilisation de limites critiques 
pour le calcul des charges critiques. 
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Annexe VII 

RISQUES SANITAIRES POSÉS PAR LES MÉTAUX LOURDS PROVENANT DE LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE 

Introduction 

1. Des métaux lourds tels que le cadmium, le plomb et le mercure sont des polluants de l�air 
courants, dont la présence dans l�air résulte principalement de diverses activités industrielles. 
La présente annexe est un résumé du rapport qui sera prochainement publié par l�Équipe spéciale 
des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, qui passera en revue les informations 
disponibles sur les sources, les propriétés chimiques et la distribution spatiale du cadmium, 
du plomb et du mercure provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, et évaluera les problèmes sanitaires qui pourraient exister à cet égard en Europe. 

Cadmium 

2. Dans le monde entier et, en particulier, dans les pays européens, environ 85-90 % 
des émissions totales de cadmium dans l�atmosphère proviennent de sources anthropiques, 
principalement de la fonte et de l�affinage de métaux non ferreux, de la combustion de 
combustibles fossiles et de l�incinération de déchets urbains. 

3. Les aliments constituent la principale source d�exposition au cadmium dans la population 
générale. Ils représentent environ 99 % de l�absorption totale chez les non-fumeurs. 
Le tabagisme peut doubler l�absorption quotidienne de cadmium. 

4. L�absorption quotidienne de cadmium est directement liée à la concentration de ce métal 
dans le sol. La pollution atmosphérique à longue distance est à l�origine d�environ 0,1 à 0,2 % 
de la teneur de la terre végétale (15 cm) en cadmium, c�est-à-dire moins que l�apport résultant 
des engrais phosphatés (1 %) et beaucoup moins que l�apport résultant de l�épandage de boues 
d�épuration. 

5. Les données actuelles sur la concentration de cadmium dans l�air et l�absorption 
quotidienne de ce métal via l�alimentation indiquent une tendance à la baisse de l�exposition 
environnementale au cadmium. La concentration moyenne actuelle de cadmium dans l�urine 
des non-fumeurs en Europe est 5-13 fois moins que 2,5 µg/g de créatinine, considérés comme 
le seuil critique en ce qui concerne l�exposition environnementale. Cependant, en particulier 
pour les fumeurs, la marge de sécurité entre l�absorption quotidienne actuelle de cadmium via 
l�alimentation et l�absorption susceptible d�engendrer les premiers signes d�une dysfonction 
rénale est assez faible. En conséquence, il faut tout mettre en �uvre pour encore réduire 
des émissions de cadmium et les entrées directes de cadmium dans le sol par le biais d�engrais 
et de boues d�épuration. 

6. L�inhalation de cadmium présent dans l�air en raison de la pollution atmosphérique à 
longue distance n�entraîne pratiquement aucun risque d�augmentation du nombre de cas 
de cancer du poumon. 
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Plomb 

7. Le plomb et ses composés peuvent entrer dans l�environnement à tous les stades de 
l�extraction minière, de la fonte, de la transformation, de l�utilisation, du recyclage et 
de l�élimination de ce métal. La probabilité d�effets sanitaires s�apprécie, tant chez les adultes 
que chez les enfants, en fonction de la concentration de plomb dans le sang ou plombémie. 

8. La moyenne géométrique de la plombémie chez les adultes est beaucoup plus faible 
que le niveau lié aux effets les plus nocifs. En conséquence, l�exposition environnementale 
actuelle au plomb peut être considérée comme assez sûre pour les adultes. 

9. Les enfants constituent la population critique en ce qui concerne l�exposition 
environnementale au plomb. Sur la base des données actuelles relatives à l�exposition 
environnementale, notamment une concentration de 200 ppm de plomb dans le sol 
et la poussière, le modèle récemment publié par l�Agence de protection de l�environnement 
des États-Unis indique une probabilité relativement faible (1,5 %) que les enfants exposés auront 
des plombémies dépassant 100 µg/l. Cependant, ce taux ne peut être considéré comme le seuil 
pour le risque d�altération des fonctions cognitives. 

10. Chez les enfants, les atteintes du système nerveux central sous l�effet du plomb résultent 
probablement de situations particulières, telles que la résidence à proximité de sources 
ponctuelles d�émission et l�exposition au plomb contenu dans des écailles de peinture ou au sol. 

11. Les données actuelles sur la concentration de plomb dans l�air, l�absorption quotidienne 
de plomb par le biais de l�alimentation et la plombémie indiquent une tendance à la baisse de 
l�exposition environnementale au plomb, principalement en raison de l�élimination du plomb 
de l�essence. 

12. On suppose que la pollution atmosphérique à longue distance peut être responsable 
d�environ 0,03 % de la teneur en plomb du sol végétal (5 cm). Il est donc permis de conclure 
qu�elle n�influe pas de façon appréciable sur la teneur en plomb des aliments ni sur l�exposition 
humaine au plomb. 

Mercure 

13. Le mercure peut être présent dans l�air sous plusieurs formes physico-chimiques: métal 
élémentaire, particules et mercure oxydé gazeux organique ou inorganique. Dans la surveillance 
de la teneur de l�atmosphère en mercure, c�est la concentration du mercure gazeux total qui est 
mesurée. 

14. Le mercure se dépose sur le sol principalement sous la forme de métal élémentaire et de 
sels inorganiques; il se lie ensuite à des acides organiques. Des activités de méthylation et de 
déméthylation se produisent, ce qui cause une certaine revolatisation de formes volatiles de 
mercure (élémentaire et méthylé). 
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15. C�est le système nerveux qui est le plus vulnérable aux vapeurs de mercure, dont les effets 
critiques comprennent un tremblement des mains et une atteinte progressive de la mémoire. 
Il existe également des données subjectives et objectives relatives à des dystonies 
neurovégétatives. Les concentrations de mercure dans l�air atmosphérique (inférieures 
à 0,01 µg/m3) sont beaucoup plus faibles que la concentration de référence proposée par 
l�Agence de protection de l�environnement des États-Unis (0,3 µg/m3). Il semble donc que 
le risque direct dû à l�inhalation soit négligeable. 

16. Les effets du méthylmercure sur l�adulte diffèrent quantitativement et qualitativement des 
effets observés après une exposition prénatale ou, éventuellement, postnatale. Le système 
nerveux est vulnérable au méthylmercure, dont les effets critiques comprennent des anomalies 
neurologiques du développement chez les nourrissons et des paresthésies chez les adultes. 

17. Il est difficile d�estimer le risque d�exposition alimentaire au mercure provenant de dépôts 
de mercure sur le sol, en raison de la dynamique très complexe du mercure dans le sol et l�eau, 
et des facteurs qui influencent la biomagnification de la concentration du méthylmercure dans 
les poissons prédateurs. 

----- 


