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Introduction 

1. Ce rapport renferme une évaluation de la présence de polluants organiques persistants 
(POP) dans l�environnement aquatique liée au transport atmosphérique transfrontière à longue 
distance. Les principaux objectifs visés dans ce contexte consistaient à étudier les données 
pertinentes pour le PIC-Eaux, à déterminer le volume disponible de données en question et à 
répertorier les difficultés et les besoins qu�implique la cartographie de la pollution des eaux de 
surface par les POP attribuée au transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 
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2. Pour réaliser ces objectifs, il convient de prendre les mesures suivantes: 

 a) Dresser une liste des substances pertinentes, et à cette fin: 

i) Examiner les substances visées par les conventions ou protocoles adoptés au 
niveau international; 

ii) Observer leurs caractéristiques physiques, chimiques et écotoxicologiques; 

iii) Débattre de leurs mécanismes de transport atmosphérique et de leur potentiel 
de transport à longue distance; 

 b) Passer en revue des monographies et des ensembles de données centralisés en 
privilégiant: 

i) La documentation des concentrations de POP dans les biotes, les sédiments 
et l�eau; 

ii) Les tendances chronologiques; 

iii) Les gradients spatiaux (région de plaine-région montagneuse, sud-nord); 

 c) Formuler des recommandations sur les activités futures de surveillance: 

  i) En définissant les substances hautement prioritaires; 

  ii) En répertoriant les zones ou écosystèmes sensibles. 

I.  ACCORDS INTERNATIONAUX SUR LES POP 

3. Plusieurs accords ou traités internationaux ont abordé le problème de la dispersion des 
POP dans l�environnement. Au nombre des plus importants, il y a lieu de citer le Protocole 
d�Aarhus à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif 
aux polluants organiques persistants et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants. 

A.  Le Protocole relatif aux POP 

4. L�Organe exécutif a adopté le Protocole relatif aux POP le 24 juin 1998 à Aarhus 
(Danemark) et cet instrument est entré en vigueur le 23 octobre 2003. Il porte actuellement sur 
une liste de 16 substances qui ont été sélectionnées en fonction de critères de risque convenus. 
Cette liste comprend 11 pesticides (dichloro-diphényl-trichloro-éthane (DDT), aldrine, dieldrine, 
lindane, hexachlorobenzène et heptachlore, notamment), deux produits chimiques industriels 
(hexabromobiphényle et polychlorobiphényles (PCB), ainsi que trois sous-produits/polluants 
(dioxines/furannes, hexachlorobenzène et hydrocarbures aromatiques polycycliques) (HAP). 
À terme, l�objet du Protocole est d�éliminer tous rejets, émissions et fuites de POP. 

5. La production et l�utilisation de certaines substances (aldrine, chlordane, chlordécone, 
dieldrine, endrine, hexabromobiphényle, mirex et toxaphène) sont totalement interdites par le 
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Protocole; d�autres doivent être éliminées à une date ultérieure (DDT, heptachlore, 
hexachlorobenzène, PCB). Le Protocole limite strictement l�utilisation du DDT, de 
l�hexachlorocyclohexane (HCH) (y compris le lindane) et des PCB. Il comprend des dispositions 
relatives au traitement des déchets des produits qui seront interdits. Il fait également obligation 
aux Parties de ramener leurs émissions de dioxines, de furannes, de HAP et de HCB à un niveau 
inférieur à celui de 1990 (ou de toute autre année comprise entre 1985 et 1995). Il fixe des 
limites spécifiques pour l�incinération des déchets municipaux, des déchets dangereux et des 
déchets médicaux. 

B.  La Convention de Stockholm 

6. La Convention de Stockholm en date de 2001 a été mise en place dans le cadre du 
Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) à titre de traité global pour 
protéger la santé et l�environnement contre les émissions de POP. Aux fins de mettre en �uvre la 
Convention, les gouvernements sont appelés à prendre des mesures en vue d�éliminer ou de 
réduire les rejets de POP dans l�environnement. La Convention de Stockholm est entrée en 
vigueur le 17 mai 2004. Elle traite des 12 POP les plus nuisibles («Dirty Dozen») (tableau 1). 
Outre qu�il interdit l�utilisation des POP en question, cet instrument international est axé sur 
l�élimination des stocks indésirables, obsolètes et sans cesse croissants de pesticides et de 
produits toxiques contenant des POP. 

II.  QUELQUES SUBSTANCES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES 

7. Aux termes de la Convention de Stockholm, les critères énoncés ci-après doivent être 
remplis pour classer une substance comme POP transporté à longue distance: 

 a) La persistance dans l�environnement (la demi-période de vie de la substance 
considérée doit être supérieure à deux mois dans l�eau et à six mois dans les sédiments); 

 b) Le potentiel de propagation à longue distance dans l�environnement (la demi-période 
de vie de la substance dans l�air doit être supérieure à deux jours); 

 c) Le potentiel de biomagnification (facteur de bioaccumulation pour les espèces 
aquatiques > 5 000, ou logarithme du coefficient de partition octanol-eau ou log Koe > 5); 

 d) Les effets nocifs sur l�environnement. 

8. Comme il existe de nombreux groupes différents de POP présentant un potentiel de 
transport à longue distance, il a fallu faire un choix fondé sur leur utilité pour le PIC-Eaux et sur 
des considérations pratiques. Par conséquent, le présent rapport tient compte essentiellement des 
substances, c�est-à-dire du groupe de produits chimiques, figurant dans le tableau 1. Parmi ces 
produits, les 12 premiers correspondent aux 12 POP les plus nuisibles visés dans la Convention 
de Stockholm; les autres substances ont été retenues sur la base de leur persistance, de leur 
toxicité et de leur potentiel de transport à longue distance. 
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 Tableau 1. Quelques polluants organiques persistants présentant un potentiel de transport 

atmosphérique à longue distance. Les 12 premiers sont les 12 POP les plus 
nuisibles actuellement visés par la Convention de Stockholm. 

Substance Pesticide Composé industriel Sous-produit non 
intentionnel 

Aldrine X   

Endrine X   

Dieldrine X   

Chlordane X   

DDT X   

Heptachlore X   

Mirex X   

Toxaphène X   

Hexachlorobenzène X X X 

PCB  X  

Dioxines et furannes   X 

Éther de diphéniles polybromés 
(PBDE) 

 X  

Paraffines chlorées à chaîne courte 
(SCCP) 

 X  

Naphtalènes polychlorés (PCN)  X  

Hydrocarbures aromatiques 
polycliques (PAH) 

  X 

III.  VOIES DE TRANSPORT DANS L�ENVIRONNEMENT 
ET MODÈLES MULTIMILIEUX 

9. Les voies de transport à longue distance des POP sont en général: 

 a) Le transport atmosphérique (phase gazeuse, particules et eau des nuages); 

 b) Le transport océanique (phase dissoute et particules); 

 c) Le transport par les cours d�eau (phase dissoute et particules); 

 d) Le transport par les animaux migrateurs; 

 e) Le transport par l�homme (produits et déchets). 
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10. Le comportement en matière de transport des POP et leur répartition entre les différents 
compartiments de l�environnement peuvent être mis en évidence à l�aide de modèles prenant en 
compte les différents milieux. Ces modèles permettent de calculer les transferts de composés 
chimiques entre l�air, le sol, l�eau et les organismes vivants, de déduire les concentrations 
prévues ou les proportions respectivement présentes dans les différents compartiments et 
d�évaluer à la fois la persistance et le potentiel de transport à long terme des substances en 
question. Ils pourraient donc jouer un rôle utile dans le cadre des accords internationaux. 

11. Les modèles multimilieux sont des instruments qui peuvent être utilisés pour l�examen 
sélectif préliminaire des substances organiques. Ils sont de nature générique et sont donc assortis 
de quelques incertitudes. Toutefois, au vu de plusieurs comparaisons avec des mesures sur le 
terrain et de comparaisons réciproques entre les modèles, il y a lieu de penser que les résultats 
produits par ces modèles résistent à un examen critique et fournissent des informations fiables 
sur la persistance des POP, leur potentiel de transport à longue distance et leur ventilation entre 
les différents compartiments de l�environnement.  

12. Les différences entre les résultats générés par les divers modèles peuvent s�expliquer par 
les distinctions dans la constitution des modèles (taille des compartiments et manière dont les 
processus sont pris en considération). Il est essentiel de bien les comprendre au moment de 
l�examen des substances afin d�utiliser des modèles adaptés à la fois aux objectifs de l�utilisateur 
et au comportement de la substance considérée dans l�environnement. 

13. L�examen sélectif prend en compte la persistance de la substance considérée, son potentiel 
de transport à longue distance et sa répartition entre les compartiments de l�environnement. Dans 
l�exemple considéré dans le rapport, on n�a utilisé que deux modèles orientés, l�un comme 
l�autre, vers le transport. Il pourrait s�avérer intéressant de compléter cette méthode par 
l�utilisation d�un modèle orienté vers le milieu récepteur. Ainsi, les substances susceptibles de se 
déposer dans les environnements froids (dans le milieu arctique, mais aussi dans les montagnes) 
pourront aussi être répertoriées.  

14. Les débats visant à proposer des méthodes fondées sur ces critères de modélisation se 
poursuivent dans le cadre de différents groupes d�experts (par exemple au sein de l�Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), ou du Centre de synthèse 
météorologique-Est (CSM-Est) de l�EMEP). Par la suite, les modèles multimilieux pourraient 
devenir des instruments utiles et efficaces qui permettraient d�accélérer le processus d�évaluation 
des composés organiques.  

IV.  NIVEAUX ET ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS 
DANS L�ENVIRONNEMENT 

15. Au cours des dernières années, plusieurs rapports et études de portée internationale ont été 
publiés en ce qui concerne les substances toxiques persistantes présentes dans l�environnement. 
Le Programme de surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP) a établi deux rapports 
d�évaluation spécifiques (AMAP 1998 et 2004). Dans le cadre du Service des produits chimiques 
du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), un rapport mondial et 
12 rapports d�évaluation régionaux ont traité des substances toxiques persistantes (voir Service 
des produits chimiques du PNUE/FEM 2003 et les références qui y sont mentionnées). Une 
étude concise des risques que présente pour la santé la pollution par les POP liée au transport 
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atmosphérique transfrontière à longue distance a été réalisée par l�Équipe spéciale mixte 
(OMS/Organe exécutif de la Convention) des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique 
(2003). 

16. On a évité de prendre en compte dans le présent rapport les lieux où il existe des sources 
locales importantes de pollution par les POP en raison des difficultés que poserait la distinction 
entre la pollution d�origine locale et la pollution atmosphérique liée au transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance. Sauf dans le cas de la région arctique, il n�existe guère 
d�évaluations étendues de la présence et des effets des POP attribués au transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance dans les eaux de surface. Les recherches ont porté 
principalement sur les eaux dans lesquelles se déversent directement les effluents des zones 
industrielles et urbaines. Nous avons donc concentré notre attention sur certaines monographies 
et ensembles de données centralisés se rapportant aux zones vierges et aux eaux de montagne, 
par exemple: 

 a) Arctique: Niveaux de concentration dans l�environnement documentés par l�AMAP; 

 b) Europe: i) Projets ALPE, MOLAR et EMERGE de l�Union européenne (UE), 
données sur les sédiments et les biotes dans les lacs alpins; ii) données nationales diverses sur la 
répartition et les tendances géographiques, notamment les données sur les régions nordiques 
fournies par les programmes de surveillance de l�environnement de la Suède, de la Finlande et de 
la Norvège ainsi que les données sur les sédiments écossais provenant de Lochnagar (Rose et al., 
2001); 

 c) Amérique du Nord: Une étude détaillée a récemment été entreprise au Canada 
(Muir et al. 2002a et b). Les niveaux de concentration des POP dans le poisson, les réseaux 
alimentaires et les sédiments ont été étudiés dans 34 lacs sur une vaste zone du Canada. 
Des échantillons datés de sédiments ont permis de mettre en évidence l�évolution chronologique 
des dépôts. D�autres sources de données étaient également disponibles pour l�Amérique du Nord, 
notamment les résultats de la «Geological Survey» des États-Unis. 

17. La plupart des études ont été axées sur les concentrations dans les sédiments et les 
poissons. De manière générale, on dispose de peu de données sur les concentrations et les 
tendances enregistrées en phase aqueuse. Les analyses des concentrations dans l�eau sont 
compliquées en raison des faibles niveaux des concentrations et des problèmes d�analyse (limites 
de détection). Les valeurs enregistrées pour les poissons dépendent à la fois des concentrations 
des différents POP dans les eaux de surface et du degré de biomagnification (longueur des 
réseaux alimentaires). Les sédiments sont souvent considérés comme des excellents marqueurs 
de l�évolution de la pollution. Des échantillons datés de sédiments permettent de documenter 
l�évolution chronologique des flux de POP vers le fond (sédiments), autrement dit de retracer 
l�historique de la pollution, et les études régionales des sédiments de surface mettent en relief les 
tendances géographiques des dépôts.  
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Figure II. Concentration d�éthers de diphényles polybromés (PBDE) dans 
les poissons d�eau douce en Norvège. Filets musculaires de la truite et de 
l�omble, foie de la lotte de rivière. Données extraites de Fjeld et al., 2001 
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Figure I. Concentration de POP dans les poissons d�eau douce en Suède, gradient 
sud-nord (Bernes, 1998); pour les données, voir l�adresse suivante: 
http://www.internat.naturvardsverket.se/documents/pollutants/orggift/orgdok/infiske.gif.
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V.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

18. Bien que des efforts considérables aient été faits pour réduire les émissions de POP 
transportés à longue distance et pour observer et modéliser leur dispersion dans l�atmosphère, on 
manque encore d�études coordonnées sur leur devenir dans un environnement d�eau douce. Or, 
on a besoin d�études de cette nature pour pouvoir évaluer en détail et de manière scientifique les 
effets de la mise en �uvre du Protocole relatif aux POP et de la Convention sur les POP. Nous 
proposons d�envisager d�adopter un cadre commun pour ce genre d�études. 

19. Il y a peu de sites qui fournissent des données sur l�évolution chronologique. Les 
informations disponibles sur ces sites indiquent généralement une baisse des niveaux de POP 
traditionnels (pentachlorophénols (PCB), dichloro-diphényl-trichloro-éthane (DDT), dioxines). 

20. Les concentrations de certains POP nouveaux, tels que les agents ignifuges bromés 
(PBDE) et les substances alkylées perfluorées (PFAS), sont probablement en augmentation. 
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