
GE.02-31446  (F)    120602    010702 

 
 E 

 

 
 

 
Conseil économique et 
social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
EB.AIR/WG.1/2002/13 
24 mai 2002 
 
FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

ORGANE EXÉCUTIF DE LA CONVENTION SUR LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE 
À LONGUE DISTANCE 

Groupe de travail des effets 
(Vingt et unième session, Genève, 28-30 août 2002) 
Point 6 b) de l�ordre du jour provisoire 
 

MODÉLISATION ET CARTOGRAPHIE PRÉLIMINAIRES DES 
CHARGES CRITIQUES DE CADMIUM ET DE PLOMB EN EUROPE: 
RÉSULTATS D’UN APPEL À COMMUNIQUER VOLONTAIREMENT 

DES DONNÉES NATIONALES 

Note établie par le Centre de coordination pour les effets (CCE) du Programme 
international concerté de modélisation et de cartographie des niveaux et des 
charges critiques et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique 

(PIC-M&C), avec le concours du secrétariat 

 
I. INTRODUCTION 

1. À sa vingtième session, le Groupe de travail des effets «a pris note de la nécessité de 
développer et de mettre à l�essai les méthodes de cartographie des charges critiques pour les 
métaux lourds (Pb, Cd) et, à cette fin, a invité le PIC-Cartographie et le CCE à lancer, pour la fin 
2001, un appel aux centres nationaux de liaison (CNL) pour qu�ils communiquent, à titre 
volontaire, les données pertinentes» [EB.AIR/WG.1/2001/2, par. 37 f)]. 

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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2. En réponse à cette invitation, le CCE a lancé, le 18 décembre 2001, un tel appel à l�adresse 
de ses 24 centres nationaux de liaison, en demandant à ces derniers d�y donner suite le 
11 mars 2002 au plus tard. Pour être aidés dans cette entreprise, les CNL ont reçu un document 
d�orientation intitulé «Guidance for the Calculation of Critical Loads for Cadmium and Lead in 
Terrestrial and Aquatic Ecosystems» (Guide du calcul des charges critiques de cadmium et de 
plomb dans les écosystèmes terrestres et aquatiques) (De Vries et al., 2001). 

3. Ce document d�orientation a été établi à l�initiative du CCE en collaboration avec les 
membres d�un groupe d�experts des limites critiques et d�un groupe d�experts des fonctions 
de transfert (résultats rapportés dans De Vries et al., 2002) qui avaient été constitués à la 
dix-septième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-Modélisation et Cartographie (PIC-M&C) 
à Bratislava en 2001. 

4. Ce document avait pour objet de donner des indications actualisées permettant de calculer 
les charges critiques de métaux lourds pour les écosystèmes terrestres comme pour les 
écosystèmes aquatiques, par une harmonisation des connaissances provenant des sources 
suivantes: 

 a) Deux manuels donnant des lignes directrices concernant les méthodes de calcul, les 
limites critiques et les données d�entrée permettant de calculer les charges critiques des métaux 
lourds pour les écosystèmes terrestres (De Vries et Bakker, 1998) et les écosystèmes aquatiques 
(De Vries et al., 1998); 

 b) Les résultats d�un atelier sur les approches fondées sur les effets pour les métaux 
lourds, tenu à Schwerin (Allemagne) du 12 au 15 octobre 1999, qui a mis l�accent aussi bien sur 
l�application des méthodes et des fonctions de transfert que sur les limites critiques permettant 
de calculer les charges critiques (Gregor et al., 1999); 

 c) Les résultats d�une réunion d�un groupe d�experts international spécial des limites 
critiques fondées sur les effets pour les métaux lourds, tenu du 11 au 13 octobre 2000 à 
Bratislava (Curlik et al., 2000); 

 d) Les recommandations d�un atelier de formation du CCE traitant des métaux lourds. 

5. Les CNL ont été priés de fournir des données sur les charges critiques fondées sur les 
effets et sur les charges de statu quo en utilisant le quadrillage de 50 km x 50 km de l�EMEP. 

6. Les charges critiques fondées sur les effets s�entendent, dans le contexte de la Convention, 
des dépôts atmosphériques qui ne provoquent pas de concentrations de métaux lourds dépassant 
les limites critiques dans des compartiments donnés dans des conditions d�équilibre. De fait, 
les charges critiques devraient englober également des apports autres que ceux d�origine 
atmosphérique. Ces charges critiques peuvent être calculées à partir: i) des limites critiques des 
concentrations de métaux lourds dans la solution du sol qui ne nuisent pas aux micro-organismes 
ou aux plantes et/ou ii) des limites critiques des concentrations (réactives) de métaux dans le sol 
qui n�ont pas d�effet néfaste sur les mécanismes du sol (l�ingestion par les macro-invertébrés, par 
exemple). 
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7. Les charges de statu quo s�entendent, dans le contexte de la Convention, des dépôts 
atmosphériques qui ne provoquent aucune nouvelle accumulation de métaux lourds dans le sol. 
De fait, les charges de statu quo devraient englober également des apports autres que ceux 
d�origine atmosphérique. 

8. Enfin, les CNL ont été encouragés à fournir des données sur les écosystèmes en utilisant 
le système européen d�information sur la nature (EUNIS) pour améliorer la comparaison 
transfrontière des écosystèmes sensibles (voir aussi Hall, 2001). 

9. Suite à des recommandations formulées par les bureaux de l�Organe directeur de l�EMEP 
et du Groupe de travail des effets à leur réunion commune tenue en février 2002, le Centre de 
synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l�EMEP et le CCE ont commencé à collaborer dans 
le but d�appliquer les résultats obtenus par le CSM-E à partir de modèles de dépôt de cadmium 
et de plomb (champs de dépôt en 1990, 2000 et 2010) au calcul des cartes des dépassements 
préliminaires. Le CSM-E et le CCE sont également convenus de tenter d�évaluer les 
dépassements qui dépendent des écosystèmes en utilisant la carte de la couverture terrestre 
du CCE (de Smet et Hettelingh, 2001). 

II. RÉPONSE DES CENTRES NATIONAUX DE LIAISON DU PIC-M&C 

10. Les résultats préliminaires de l�appel à communiquer des données ont été présentés et 
examinés lors du douzième atelier du CCE et de la dix-huitième réunion de l�Équipe spéciale du 
PIC-M&C, qui se sont tenus l�une à la suite de l�autre à Sorrente (Italie) du 15 au 19 avril 2002. 

11. Onze Parties (Allemagne, Bélarus, Bulgarie, Fédération de Russie, Italie, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Ukraine) ont fourni des données sur 
les charges critiques. Six Parties (Autriche, Belgique, Finlande, France, Norvège et Suède) ont 
indiqué au CCE qu�elles n�étaient pas en mesure de donner suite à l�appel pour le moment. 

12. Des données relatives aux charges critiques fondées sur les effets (pour la protection des 
micro-organismes et des plantes) ont été présentées par dix Parties. L�Allemagne a présenté aussi 
des données sur les charges critiques pour la protection des organismes du sol (les invertébrés, 
par exemple). Sept Parties (Allemagne, Bulgarie, Italie, Pays-Bas, République tchèque, 
Royaume-Uni et Slovaquie) ont communiqué des données sur les charges de statu quo. L�Italie 
a fourni des données relatives aux charges fondées sur des calculs semi-dynamiques figurant sur 
des cartes européennes des charges de statu quo. 

13. Toutes les Parties ont communiqué des données sur les charges critiques pour les 
écosystèmes de forêt, trois d�entre elles ayant également englobé des données pour la végétation 
naturelle. Trois Parties ont fourni aussi des données sur les charges critiques pour les terres 
arables dont il ressort que les dépôts atmosphériques sont parmi les principaux facteurs 
d�introduction de métaux lourds dans ces sols. 

14. Un rapport établi conjointement par le CCE et le CSM-E (Hettelingh et al., 2002) donne 
une description détaillée de la réponse des centres nationaux de liaison, des cartes préliminaires 
européennes des charges critiques de cadmium et de plomb et des cartes préliminaires des 
dépassements. 
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III. CARTES PRÉLIMINAIRES DES CHARGES CRITIQUES DE CADMIUM ET 
 DE PLOMB 

15. Des cartes européennes des charges critiques/charges de statu quo de cadmium et de plomb 
ont été établies à l�aide des données fournies par les pays participants. Étant donné le caractère 
préliminaire et exploratoire du travail de modélisation et de cartographie, aucune base de 
données européenne n�a été utilisée par le CCE pour combler les lacunes régionales au niveau 
des charges critiques. 

16. On trouvera aux figures I et II, respectivement, des cartes des charges critiques et des 
charges de statu quo. Ces cartes indiquent, dans chaque case du quadrillage 50 km x 50 km de 
l�EMEP, les charges critiques au 5e centile. Une charge critique au 5e centile suppose que 95 % 
des écosystèmes cartographiés sont protégés des effets néfastes si les dépôts atmosphériques de 
cadmium dans la case en question sont égaux à la valeur de cette charge critique. De même, une 
charge de statu quo au 5e centile indique une protection contre l�accumulation. 

17. La figure I montre les cartes du 5e centile des charges critiques fondées sur les effets (carte 
du haut) et des charges de statu quo (carte du bas) de cadmium. En comparant ces deux cartes, 
on voit que l�approche de statu quo peut donner, pour le cadmium, des valeurs inférieures en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et au Royaume-Uni et des valeurs supérieures 
en Bulgarie et en Slovaquie. 

18. La figure II indique les cartes du 5e centile des charges critiques fondées sur les effets 
(carte du haut) et des charges de statu quo (carte du bas) de plomb. En comparant ces deux 
cartes, on voit que l�approche de statu quo peut donner, pour le plomb, des valeurs inférieures en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et au Royaume-Uni et des valeurs supérieures 
en Bulgarie et en Slovaquie. 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

19. On trouvera dans les rapports du douzième atelier du CCE (voir www.rivm.nl/cce) et de la 
dix-huitième réunion de l�Équipe spéciale du PIC-M&C (voir www.icpmapping.org), et dans le 
rapport conjoint CCE-CSM-E (Hettelingh et al., 2002), un examen approfondi des conclusions et 
recommandations concernant les suites du travail de modélisation et de cartographie des charges 
critiques des métaux lourds. 

20. Il est recommandé: 

 a) D�examiner les apports totaux en métaux lourds (c�est-à-dire les dépôts provenant de 
l�atmosphère ou d�autres sources, en tenant compte des concentrations actuelles dans le sol ou la 
solution du sol); 

 b) D�étudier les méthodes permettant de mettre en évidence les régions où l�application 
de l�approche de statu quo se justifierait plus que l�approche fondée sur les effets; 

 c) D�examiner la variabilité transfrontière des concentrations de métaux lourds dans les 
sols et d�analyser les méthodes permettant de déterminer, dans les données relatives aux 
concentrations dans les sols, la part des métaux lourds d�origine naturelle et celle des métaux 
lourds d�origine anthropique; 
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 d) De voir si les dépôts atmosphériques de métaux lourds ont une influence significative 
sur les concentrations de métaux dans les sols agricoles; 

 e) De procéder à une analyse approfondie des incohérences qui pourraient exister au 
niveau des valeurs des paramètres des charges critiques au-delà des frontières; 

 f) De réexaminer les limites critiques et les fonctions de transfert; 

 g) D�étudier les limites critiques qui peuvent être liées à la santé de l�homme; 

 h) D�analyser les approches fondées sur les effets pour le mercure. 

21. À sa dix-huitième réunion, l�Équipe spéciale du PIC-M&C a recommandé, à l�intention 
du Groupe de travail des effets, que les travaux du groupe d�experts des limites critiques et du 
groupe d�experts des fonctions de transfert se poursuivent en 2003, en exploitant pleinement les 
résultats préliminaires de la modélisation et de la cartographie des charges critiques de cadmium 
et de plomb d�après des données nationales communiquées à titre volontaire. 
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Figure I: Cartes préliminaires du 5e centile des charges critiques fondées sur les effets (carte du 
haut) et des charges de statu quo (carte du bas) de cadmium. En comparant ces deux cartes, on 
voit que l�approche de statu quo donne généralement, pour le cadmium, des valeurs inférieures 
en Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et au Royaume-Uni et des valeurs 
supérieures en Bulgarie et en Slovaquie.
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Figure II: Cartes préliminaires du 5e centile des charges critiques fondées sur les effets (carte du 
haut) et des charges de statu quo (carte du bas) de plomb. En comparant ces deux cartes, on voit 
que l�approche de statu quo donne généralement, pour le plomb, des valeurs inférieures en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en République tchèque et au Royaume-Uni et des valeurs supérieures 
en Bulgarie et en Slovaquie. 
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