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RISQUES POUR LA SANTÉ PRÉSENTÉS PAR LES MÉTAUX LOURDS  
PROVENANT DU TRANSPORT TRANSFRONTIÈRE À LONGUE 

DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 

Rapport établi par l�Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique du Centre européen de l�environnement et de la santé de 

l�Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l�Organe exécutif 

INTRODUCTION 

1. La neuvième réunion de l�Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique s�est tenue à Berlin, les 30 et 31 mai 2006. Y ont participé 28 experts de 
15 Parties à la Convention. Le Président du Groupe de travail des effets et le secrétariat de la 
CEE y ont également pris part, de même que des fonctionnaires de l�OMS. M. M. Krzyzanowski 
(Centre européen pour l�environnement et la santé de l�OMS) présidait la réunion.  

I.  MÉTAUX LOURDS 

2. Une évaluation préliminaire des risques que présentent, pour la santé, les métaux lourds 
provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance avait été menée 
en 2002. Le projet de rapport correspondant avait été révisé à la réunion précédente de l�Équipe 
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spéciale, sur la base de nouveaux éléments scientifiques tels que les effets résultant de faibles 
niveaux d�exposition, en particulier chez les groupes de population sensibles. L�Équipe spéciale 
a en outre pris en considération la diminution récente des émissions, les niveaux actuels de 
concentration dans l�environnement et les données les plus récentes provenant de l�utilisation de 
biomarqueurs d�exposition, notamment les taux de concentration dans le sang (plomb, mercure 
et cadmium), dans l�urine (cadmium) et dans les cheveux (mercure).  

3. Le cadmium (Cd), le plomb (Pb) et le mercure (Hg) sont des polluants atmosphériques 
courants provenant de diverses activités industrielles et, dans le cas du plomb en particulier, de la 
circulation. Le présent rapport s�attache à étudier les sources de ces émissions et la répartition 
spatiale des concentrations et des dépôts résultant de la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance, et à en évaluer les effets éventuels sur la santé.  

A.  Cadmium 

4. Les reins et les os sont les principaux organes atteints après une exposition au cadmium. 
Les effets critiques majeurs sont: a) l�augmentation de l�excrétion de protéines de faible poids 
moléculaire dans l�urine, résultant d�une lésion des cellules tubulaires proximales et 
b) l�élévation du risque d�ostéoporose. Il a également été fait état d�un risque accru de cancer du 
poumon après inhalation du polluant en milieu professionnel.  

5. La marge de sécurité entre l�absorption quotidienne de cadmium en toute innocuité lors de 
l�ingestion d�aliments et l�absorption susceptible d�entraîner des conséquences est fort étroite, 
voire inexistante pour les groupes très exposés. Parmi les groupes à risque il convient de 
mentionner les personnes âgées, les diabétiques et les fumeurs. Il se peut que le risque soit plus 
élevé dans le cas des femmes qui, disposant de moindres réserves de fer, absorbent davantage le 
cadmium que les hommes à exposition égale.  

6. L�alimentation est la principale source d�exposition au cadmium pour la population en 
général (plus de 90 % de l�absorption totale chez les non-fumeurs). Dans les zones fortement 
contaminées, la remise en suspension des poussières peut représenter une part non négligeable de 
la contamination des cultures et de l�exposition par inhalation et digestion.  

7. Les dépôts annuels sur la couche superficielle du sol proviennent, dans des proportions 
grosso modo équivalentes, de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et des 
engrais minéraux et organiques. Les uns et les autres continuent d�alimenter le stock déjà 
accumulé et souvent assez élevé de cadmium dans la terre arable.  

8. En dépit de la diminution des émissions, des concentrations dans l�air ambiant et des 
dépôts de cadmium, les derniers chiffres publiés ne dénotent pas de baisse des quantités de 
cadmium présentes dans l�organisme des non-fumeurs au cours de la décennie écoulée. Ainsi 
qu�il ressort de l�étude du bilan du cadmium dans les couches supérieures du sol arable, les 
apports de cette substance demeurent supérieurs aux quantités éliminées. Le métal s�accumule 
dans les sols et les bassins dans certaines conditions environnementales, aggravant le risque 
d�exposition ultérieure par le biais des aliments. Par conséquent, au vu d�une marge de sécurité 
aussi restreinte, tout doit être fait pour réduire encore les émissions de cadmium dans 
l�atmosphère et les autres apports de ce métal dans le sol.  
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B.  Plomb 

9. Le plomb est un métal neurotoxique bien connu, dont l�effet le plus dévastateur est 
l�apparition de troubles du développement neurologique chez l�enfant. Une exposition 
intra-utérine, au cours de l�allaitement ou encore pendant la petite enfance peut être à l�origine 
des effets observés. Le plomb s�accumulant dans le squelette, sa mobilisation à partir des os 
pendant la grossesse et la lactation entraîne l�exposition du f�tus et des nouveau-nés nourris au 
sein. Le fait pour une femme d�avoir été exposée au plomb au cours de sa vie avant une 
grossesse joue donc un rôle important. 

10. Les études épidémiologiques montrent toutes que les effets sur les enfants sont associés à 
une concentration de plomb dans le sang (plombémie), de l�ordre de 100 à 150 µg/l. Il semblerait 
que le plomb soit nocif même à des concentrations bien inférieures à 100 µg/l, et qu�on ne puisse 
déterminer de seuil pour l�apparition de ces effets.  

11. Dans bon nombre de régions, on a enregistré ces dernières années une baisse importante 
des concentrations de plomb dans le sang, essentiellement grâce à l�élimination progressive de 
l�essence au plomb, mais aussi à la réduction d�autres sources d�exposition. Actuellement, la 
plombémie moyenne a été ramenée à 20 µg/l environ dans plusieurs pays européens, mais l�on 
ne dispose pas de données fiables sur ce sujet pour de nombreuses régions d�Europe.  

12. La part de contamination imputable aux différentes sources dépend des conditions locales. 
Les aliments constituent la principale source d�apports de plomb dans la population en général. 
L�ingestion de terre ou de poussière contaminées et de peinture (ancienne) à base de plomb par 
contact de la main avec la bouche peut aussi largement contribuer à l�apport de plomb chez le 
nourrisson et le jeune enfant. Lorsque le réseau d�eau courante comporte des conduites en 
plomb, l�absorption de plomb via l�eau potable peut constituer une source importante, en 
particulier chez l�enfant. L�exposition par inhalation peut être non négligeable lorsque la 
concentration de plomb dans l�air est élevée.  

13. Les concentrations de plomb dans l�air ambiant ont baissé ces dernières décennies: entre 
1990 et 2003, elles ont diminué de 50 à 70 % en Europe. Des baisses analogues ont été observées 
pour les dépôts atmosphériques.  

14. La pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et les engrais minéraux et 
organiques contribuent globalement dans les mêmes proportions aux apports annuels de plomb 
dans la couche superficielle du sol, avec des variations en fonction des pays et des activités 
agricoles. Ces apports sont relativement faibles en comparaison avec les stocks déjà accumulés 
et ceux qui proviennent de sources naturelles et de la remise en suspension des particules. Il n�en 
demeure pas moins que la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance peut 
notablement contribuer à la teneur en plomb des cultures par dépôt direct. L�absorption via les 
racines reste relativement minime, mais l�augmentation des concentrations de plomb dans le sol 
est, à long terme, préoccupante et doit être évitée en raison des risques que présente une faible 
exposition au plomb pour la santé. Il faut donc maintenir les émissions de plomb dans 
l�atmosphère au plus bas niveau possible.  
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C.  Mercure 

15. Le mercure est émis dans l�air à partir de sources tant anthropiques que naturelles sous une 
forme inorganique, qui peut se transformer biologiquement en méthylmercure dans le sol et 
l�eau. Le méthylmercure s�accumule dans les organismes vivants et pénètre aisément dans le 
corps humain via l�ingestion d�aliments.  

16. Les concentrations de mercure dans l�air en Europe, comme à l�échelle mondiale, sont 
généralement bien inférieures aux niveaux qui, on le sait, produisent des effets nocifs pour la 
santé en cas d�exposition par inhalation. Les concentrations de mercure inorganique dans les 
eaux de surface et les eaux souterraines restent dans l�ensemble nettement en deçà des niveaux 
connus pour avoir des effets indésirables pour la santé lors de l�ingestion d�eau potable.  

17. Le méthylmercure est un puissant neurotoxique. Les enfants à naître (f�tus) constituent le 
groupe de population le plus sensible; ils sont surtout exposés à cette substance par le biais du 
poisson consommé par la mère. Le méthylmercure est également présent dans le lait maternel. 
Les données de biosurveillance humaine et de modélisation du régime alimentaire donnent à 
penser que les niveaux tolérables d�ingestion alimentaire de méthylmercure sont dépassés chez 
les groupes de population qui consomment de grandes quantités de poisson, par exemple en 
Scandinavie, en Amérique du Nord et en France. Chez plusieurs espèces de poissons de mer et 
d�eau douce (espèces prédatrices de grande taille) et de mammifères aquatiques, la concentration 
de mercure de 0,5 mg/kg, taux qui sert de valeur repère dans de nombreux pays, est souvent 
dépassée.  

18. Des données rétrospectives (concernant des sédiments lacustres de Scandinavie, par 
exemple) montrent que les concentrations de mercure ont augmenté de deux à cinq fois par 
rapport à l�ère préindustrielle en raison des émissions anthropiques et du transport à longue 
distance. Le méthylmercure présent dans les poissons d�eau douce provient du mercure 
inorganique présent dans le sol et de dépôts atmosphériques directs. Les émissions anthropiques 
de mercure ont diminué d�environ 50 % en Europe depuis 1990. Les données de modélisation et 
des données provenant d�une surveillance limitée laissent entrevoir une baisse analogue des 
dépôts de mercure en Europe. Cependant, on n�a constaté aucune diminution concomitante des 
concentrations de méthylmercure dans le poisson d�eau douce.  

19. On dispose de peu d�informations sur la provenance du méthylmercure présent dans les 
poissons de mer et sur la contribution du transport à longue distance à ce phénomène. 
Les renseignements disponibles font apparaître une élévation des niveaux de mercure dans les 
poissons de mer et les mammifères marins de l�Arctique, dénotant l�impact du transport à longue 
distance. D�une manière générale, la consommation de poisson est très salutaire, mais chez 
certaines populations consommant de grandes quantités de poisson, ou du poisson contaminé, 
l�absorption de méthylmercure peut atteindre des niveaux dangereux pour la santé. 
L�abaissement des concentrations dans le poisson doit donc être considérée comme une priorité. 
L�un des moyens d�y parvenir consiste à réduire les émissions dans l�atmosphère et le transport 
de la pollution à longue distance.  
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II.  ACTUALISATION DES DIRECTIVES SUR LA QUALITÉ DE L�AIR 

20. L�actualisation des directives de l�OMS sur la qualité de l�air et les résultats auxquels elle a 
abouti ont fait l�objet d�un exposé par un représentant de cette organisation et d�un débat. 
À l�issue des travaux menés par l�OMS en 2005, il avait été décidé de recommander des valeurs 
indicatives pour les particules (concentration moyenne annuelle de 10 µg/m3 pour la fraction fine 
(PM2,5) et de 20 µg/m3 pour la fraction grossière (PM10), d�actualiser le niveau indicatif pour 
l�ozone (O3) (en le portant à 100 µg/m3 pour la concentration moyenne maximale sur 
huit heures), de maintenir la valeur indicative pour le dioxyde d�azote (NO2) (concentration 
moyenne annuelle de 40 µg/m3), et de modifier sensiblement celle du dioxyde de soufre (SO2) en 
fixant à 20 µg/m3 la concentration moyenne sur 24 heures. Le rapport sur la réunion consacrée à 
l�actualisation des directives est publié dans un document de l�OMS (en anglais) qui peut être 
consulté à l�adresse suivante: http://www.euro.who.int/Document/E87950.pdf. L�Équipe spéciale 
a estimé que ces directives apportaient une contribution importante aux travaux liés à la 
Convention. Elles définissaient des objectifs à atteindre partout dans le monde en matière de 
qualité de l�air, en vue de réduire de façon notable les effets nocifs de la pollution sur la santé.  

III.  POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

21. Le Coprésident de l�Équipe spéciale des polluants organiques persistants ayant appelé 
l�attention sur l�alinéa b du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, l�Équipe 
spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique a décidé d�en examiner la teneur.  

22. L�Équipe spéciale a reconnu que, d�après les objectifs d�ensemble et le libellé du Protocole 
relatif aux polluants organiques persistants, il n�était pas nécessaire d�observer effectivement des 
effets sanitaires pour ajouter un polluant à ce protocole. La seule probabilité que de tels effets se 
produisent en raison du risque d�accumulation dans l�environnement et dans les organismes 
vivants a été considérée comme une raison suffisante pour y inclure la substance en question.  

IV.  ACTIVITÉS MENÉES DANS LES PAYS D�EUROPE ORIENTALE,  
DU CAUCASE ET D�ASIE CENTRALE  

23. L�amélioration de la qualité de l�air est l�un des objectifs majeurs de la stratégie 
environnementale pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) 
adoptée à la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», en 2003. 
L�Équipe spéciale a examiné le rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
de la stratégie, émanant d�une réunion régionale organisée en mai 2006 par l�Organisation de 
coopération et de développement économiques. Ce rapport confirmait que la qualité de l�air ne 
s�était guère améliorée dans la région. Les problèmes recensés dans la stratégie n�avaient pas 
encore été réglés, le principal étant l�absence de mécanismes d�application des lois en vigueur, 
parfois récemment mises à jour, ou la faiblesse de ces mécanismes.  

24. La participation d�experts et de représentants des Parties à la Convention venus des pays de 
l�EOCAC aux travaux de l�Équipe spéciale a bénéficié du soutien financier du Gouvernement 
allemand. L�Équipe spéciale a encouragé les Parties de la région à prendre activement part aux 
activités relevant de la Convention.  
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25. L�Équipe spéciale s�est déclarée préoccupée par la situation observée dans les pays en 
question en matière de qualité de l�air. Elle a recommandé de poursuivre les efforts visant à 
renforcer la coopération dans ce domaine et à réduire les émissions de polluants atmosphériques 
dans ces pays.  

V.  CONTRIBUTION À L�EXAMEN DU PROTOCOLE DE GÖTEBORG 

26. L�Organe exécutif avait prié ses organes subsidiaires d�apporter leur concours à l�examen 
de 1999 du Protocole de Göteborg. L�Équipe spéciale a signalé qu�elle avait fourni des 
informations sur les répercussions sanitaires des particules et de l�ozone et qu�elle procéderait 
aux mises à jour nécessaires. Elle a également décidé de transmettre les informations demandées 
au Groupe d�experts des particules, notamment son récent rapport sur les risques que présentent, 
pour la santé, les particules provenant de la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, publié par l�OMS sous le titre «Health risks of particulate matter from long-range 
transboundary air pollution» (accessible à l�adresse suivante: 
http://www.euro.who.int/document/E88189.pdf). 

----- 


