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INTRODUCTION 

1. L’atelier sur les charges critiques pour les métaux lourds s’est tenu les 21 et 
22 novembre 2007 à Windermere (Royaume-Uni), comme suite à la décision adoptée par 
le Groupe de travail des effets (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2, par. 52) et entérinée par l’Organe 
exécutif à sa vingt-quatrième session. Il est rendu compte de ses travaux dans le présent 
document conformément au point 3.1 du plan de travail adopté par l’Organe exécutif à 
sa vingt-cinquième session (ECE/EB.AIR/91/Add.2). Cet atelier a été organisé par le Centre 
pour l’écologie et l’hydrologie (CEH). L’Agence suédoise de protection de l’environnement 
et l’Agence allemande pour l’environnement ont contribué au financement de la réunion. 

                                                 
1 Selon l’usage, on entend par «organisateurs» dans le cadre de la Convention les rapporteurs 
désignés au niveau national pour rendre compte des résultats d’un atelier.  
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2. Trente-huit experts ont participé à l’atelier. Les Parties ci-après à la Convention étaient 
représentées: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, Fédération de Russie, France, 
Italie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Suède, Suisse, et Ukraine. Un représentant du Conseil international des mines et des métaux a 
également participé à l’atelier. Étaient aussi représentés le Programme international concerté 
(PIC)-Eaux, le PIC-Végétation et le PIC-Modélisation et Cartographie, ainsi que le Centre de 
coordination pour les effets (CCE). Était également présent un membre du secrétariat de 
la Convention. 

3. M. E. Tipping (Royaume-Uni), M. M. Ashmore (Royaume-Uni) et M. B. Groenenberg 
(Pays-Bas) ont présidé la réunion. 

I.  OBJECTIFS DE L’ATELIER 

4. L’atelier visait à examiner et à passer en revue les méthodes indiquées dans le manuel 
exposant les méthodes et critères de modélisation et de cartographie des charges et de niveaux 
critiques et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique (dénommé ci-après 
Manuel de modélisation et de cartographie), pour le calcul des charges critiques de métaux 
lourds, en particulier s’agissant des aspects suivants: 

 a) La modélisation dynamique du transfert des métaux lourds dans les écosystèmes 
terrestres et les écosystèmes d’eau douce et de leurs effets sur ces écosystèmes; 

 b) Les méthodes d’établissement de seuils toxiques (limites critiques) pour différents 
effets, y compris pour les métaux qui ne sont pas pris en compte actuellement (tels que l’arsenic 
et le sélénium), de fixation de limites critiques pour l’eau et d’examen de mélanges métalliques; 

 c) La méthode de calcul des charges critiques, y compris les processus et flux 
importants, ainsi que sa pertinence dans l’ensemble de la zone géographique de la CEE; 

 d) La détermination et, le cas échéant, la quantification des incertitudes liées 
aux méthodes de calcul des charges critiques. 

5. En outre, l’atelier entendait également formuler des recommandations en vue 
du développement et du perfectionnement de ces méthodes. Celles-ci seraient ultérieurement 
examinées par le PIC-Modélisation et Cartographie et éventuellement utilisées pour réviser et 
actualiser les dispositions du Manuel de modélisation et de cartographie pour ce qui est 
du calcul des charges critiques de métaux lourds. 

6. M. Tipping a accueilli les participants au nom du CEH. 
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II.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A.  Principaux résultats des dernières recherches  

1.  Examen thématique 

7. M. G. Schultz (Allemagne) a présenté les travaux menés sur les métaux lourds dans 
le cadre du PIC-Modélisation et Cartographie ainsi que la contribution faite à l’examen visant à 
déterminer si les dispositions du Protocole relatif aux métaux lourds sont suffisantes et ont 
l’efficacité voulue. Les nouvelles connaissances et données scientifiques devraient être utilisées 
pour actualiser les méthodes décrites dans le Manuel de modélisation et de cartographie. 
Il faudrait par ailleurs convenir d’une méthode permettant l’application de modèles dynamiques 
aux centres de coordination nationaux. 

8. Mme  I. Schoeters (CIMM) a indiqué qu’il était nécessaire, s’agissant des métaux lourds, 
de connaître les propriétés de ces substances, afin qu’elles puissent être produites et utilisées 
en toute sécurité. Cette recommandation, qui devrait compléter la législation nationale et 
internationale en vigueur, encourageait aussi le développement durable et la gestion avisée de 
produits. On a souligné la nécessité de disposer de données harmonisées à l’échelle régionale, 
de même que l’adaptabilité potentielle des modèles dynamiques par comparaison aux charges 
critiques. 

9. M. E. Steinnes (Norvège) a présenté une synthèse concernant l’utilisation de mousses 
comme indicateurs de dépôts métalliques dans l’atmosphère en Norvège, qui attestaient d’une 
diminution considérable de ces dépôts au cours des trente dernières années tout en indiquant 
l’existence d’un effet transfrontière. D’après les enquêtes nationales sur les sols de surface, 
la région la plus méridionale de Norvège avait déjà gravement pâti du transport transfrontière 
il y a cent cinquante ans, mais les dépôts de métaux lourds avaient sensiblement diminué depuis 
les années 70. Les sols, de même que les eaux lacustres, les sédiments, la flore et la faune, 
avaient été contaminés par suite du transport à longue distance de certains métaux (tels que 
le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le zinc (Zn) et l’arsenic (As). 

2.  Procédés en vigueur dans certains secteurs de l’environnement 

10. M. D. Fowler (Royaume-Uni) a fait un exposé sur les réseaux de surveillance des dépôts 
humides et secs des principaux métaux dans les zones rurales du Royaume-Uni qui a révélé 
l’existence de caractéristiques régionales de dépôt. Les modèles concernant les niveaux 
des dépôts établis à partir d’estimations des émissions nationales produisaient, pour de nombreux 
métaux (en particulier le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le plomb (Pb) et l’arsenic (As)), des résultats 
de trois à cinq fois inférieurs aux niveaux observés. Les données issues des modèles 
atmosphériques ne correspondaient pas aux dépôts mesurés à l’échelle européenne en raison de 
la sous-évaluation des émissions dans l’ensemble de l’Europe et du fait que les aérosols 
contenant des métaux étaient remis en suspension par le vent et le phénomène d’altération 
mécanique. 
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11. Mme F. Degryse (Belgique) a fait état du vieillissement des métaux présents dans le sol, 
lequel diminuait la fraction de métaux en conditions d’équilibre en phase de solution et 
dépendait des caractéristiques de l’élément, du temps et de la nature du sol. Le vieillissement se 
traduisait par une baisse des concentrations en solution et de la biodisponibilité. 

12. M. Ashmore a présenté les nouvelles données disponibles aux fins de la révision 
des valeurs des composés organiques dissous pour différents écosystèmes du Royaume-Uni. 
La variation des valeurs moyennes annuelles de composés organiques dissous pour un type de 
végétation donné pourrait être utilisée pour évaluer l’incertitude des charges critiques. Le rapport 
carbone/azote (C/N) dans le sol pourrait servir à établir des prévisions des concentrations de 
composés organiques dissous. 

3.  Toxicité des métaux dans le sol et l’eau 

13. M. S. Lofts (Royaume-Uni) a présenté un exposé sur les limites critiques concernant 
les effets sur l’environnement terrestre. On a examiné les fonctions des limites critiques dans 
la méthode des ions libres servant à mesurer la toxicité directe du plomb, du cadmium, du nickel, 
du cuivre et du zinc pour les organismes vivant dans le sol. En outre, de nouvelles données 
relatives au cuivre ont servi à tester des hypothèses de base, le but étant d’affiner la méthode 
qui vise à améliorer la validité des fonctions, en tenant compte du processus de vieillissement. 
La méthode fondée sur les ions libres n’a pas encore été appliquée au mercure (Hg) ni 
aux écosystèmes aquatiques.  

14. M. L. Bringmark (Suède) a fait une présentation sur la toxicité du mercure en mettant 
l’accent sur les couches humifères des forêts. L’accumulation de mercure dans ces couches tient 
directement aux niveaux de dépôt récents, d’où la vulnérabilité des micro-organismes présents 
dans le sol. Au cours de la période 1983-2005, aucune diminution des concentrations de mercure 
dans l’humus n’a été observée en Suède, alors que la teneur en plomb et en cadmium a baissé. 
Selon l’intervenant, les critères servant à établir les limites critiques sur la base des effets 
pourraient être propres à certaines couches humifères. 

15. M. B. O. Rosseland (Norvège) a présenté un exposé sur la toxicité des métaux présents 
dans l’eau. L’établissement d’un niveau critique pour un métal particulier devrait tenir compte 
d’un ensemble de données sur les facteurs biotiques et abiotiques et prendre en considération 
l’interaction entre différents facteurs d’agression. Il faudrait identifier en situation réelle quels 
sont les organismes les plus vulnérables par écorégion et bassin versant et fixer des niveaux 
critiques en fonction de la période pendant laquelle leur vulnérabilité s’est avérée maximale. 

4.  Modélisation dynamique 

16. M. M. Posch (CCE, Pays-Bas) a présenté un exemple très simple de modélisation 
dynamique des métaux lourds, comme extension minimale du calcul des charges critiques selon 
la méthode du bilan de masse simple. Un ajustement approprié des variables a permis de 
déterminer le comportement qualitatif des concentrations métalliques, des horizons temporels 
et des charges cibles, indépendamment des particularités des sites. 
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17. M. Tipping a donné des informations sur la modélisation dynamique des sols et des bassins 
versants. D’après ce modèle dynamique simple, le temps nécessaire pour atteindre un état 
d’équilibre dépendait de caractéristiques quantitatives du sol (profondeur des couches, densité 
apparente, sites d’échange actifs), du ruissellement et de l’intensité de la séparation des métaux. 
Des modèles d’une complexité croissante et d’un niveau d’intégration progressif pourraient être 
établis en fonction de l’objectif recherché. Les réponses temporelles du nickel, du zinc et 
du cadmium étaient relativement simples et rapides tandis que celles du cuivre, du plomb 
et probablement du mercure étaient plus lentes et plus complexes. 

18. M. M. Meili (Suède) a présenté un exposé sur la modélisation dynamique du mercure dans 
les écosystèmes forestiers et les écosystèmes d’eau douce en Suède. Le cycle biogéochimique 
du mercure est grandement tributaire de processus biologiques. Les niveaux de mercure n’ont 
pas évolué de façon significative au cours des trente dernières années. Des réductions 
supplémentaires des émissions en deçà des niveaux de 2000 seraient nécessaires pour prévenir 
une augmentation des concentrations de mercure dans le poisson.  

B.  Méthodes de calcul des charges critiques en état d’équilibre 

1.  Émission et dépôt de métaux 

19. Les participants ont relevé certaines incertitudes quant aux scénarios d’émission et de 
dépôt pouvant être utilisés pour l’évaluation des effets. Ils ont donc recommandé: 

 a) D’améliorer les inventaires des émissions nécessaires à la modélisation des dépôts; 

 b) De renforcer le dialogue entre les personnes chargées d’établir des inventaires 
des émissions et les responsables de la modélisation des dépôts; 

 c) De noter que la résolution spatiale du modèle de l’EMEP en mailles 
de 50 km x 50 km pouvait sous-estimer les dépôts locaux, et d’envisager de prendre en compte 
un modèle amélioré de dispersion des émissions dans l’atmosphère; 

 d) D’harmoniser les méthodes de mesure des dépôts. 

20. Les participants à l’atelier ont débattu de la nécessité de tenir compte de la spéciation 
chimique s’agissant des dépôts et ont recommandé: 

 a) De prendre en considération la spéciation chimique au stade où le métal (Cd, Pb, Hg) 
s’était déposé dans le sol; 

 b) De répartir le métal déposé en fractions extractibles en milieu acide concentré ou 
dilué, étant donné qu’une spéciation complète n’était pas réalisable. 

21. Les participants ont par ailleurs relevé la nécessité d’effectuer d’autres mesures du mercure 
réactif (Hg(II)) pour pouvoir estimer la charge des dépôts. 

22. Ils ont recommandé d’ajouter une section sur les dépôts de métaux lourds dans le Manuel 
de modélisation et de cartographie afin que les centres de coordination nationaux disposent 
d’informations détaillées. 
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2.  Fractionnement des métaux et fonctions de transfert 

23. Les participants ont pris note de la nécessité d’effectuer des mesures supplémentaires du 
mercure dans les sols autres que les sols podzoliques afin de valider le lien entre la phase solide 
et la phase de solution. Un rapport détaillé sera établi séparément. 

24. En ce qui concerne le méthylmercure, il a été recommandé: 

a) D’améliorer les bases de données établissant un rapport entre les concentrations de 
mercure dans le poisson et la composition chimique de l’eau ainsi que d’autres variables 
environnementales, afin de confirmer les liens empiriques concernant les systèmes aquatiques 
qui ne se trouvent pas dans la zone nordique ou dans des conditions septentrionales; 

b) Évaluer, outre les conséquences sur la santé humaine, les effets écotoxicologiques 
(par exemple, sur les oiseaux et les mammifères ichtyophages). 

3.  Interprétation des cartes des charges critiques et des dépassements 

25. Des cartes des dépassements des charges critiques ont été établies en fonction de bilans de 
masse simples. Ces cartes se sont avérées utiles car elles donnaient une indication des risques 
potentiels. Pour procéder à une meilleure évaluation des politiques, on avait également besoin 
d’informations sur le dépassement actuel des limites critiques et la dynamique en jeu. 
Par exemple, il se pouvait que des cartes mettent en évidence de larges zones marquées par 
le dépassement des charges critiques, même si presque aucune zone ne dépassait les limites 
critiques au vu des concentrations actuelles de métaux dans le sol. Il importait donc de calculer le 
dépassement actuel des limites critiques et d’employer des méthodes dynamiques au plus vite. 

26. Afin de poursuivre l’évaluation des politiques, les participants ont recommandé 
d’appliquer, outre le critère de dépassement des charges critiques, des modèles dynamiques et le 
critère de dépassement effectif des limites critiques. 

27. Sur la base d’informations issues des cartes des charges critiques, l’orientation 
des tendances pourrait également être cartographiée («cartes par catégorie»), ce qui permettrait 
d’indiquer − actuellement et à l’avenir − le degré de sûreté des récepteurs. 

28. Les participants ont relevé les problèmes que posait l’application de méthodes fondées sur 
l’état d’équilibre dans les zones méditerranéennes où le ruissellement était très faible. 
Le PIC-Modélisation et Cartographie devait être informé de l’expérience dégagée de 
l’application des méthodes à l’état d’équilibre dans différentes régions.  

C.  Méthodes de calcul des limites critiques 

1.  Santé humaine 

29. Les méthodes utilisées jusqu’à présent pour calculer les limites critiques relatives à 
l’absorption de métaux par les cultures ne tenaient pas compte des effets de la biodisponibilité 
sur l’absorption. Il existait des données et modèles concernant l’absorption de cadmium par 
l’ivraie vivace et le blé, qui prenaient en considération la biodisponibilité. Les participants ont 
recommandé que les mécanismes d’absorption biologique soient autant que possible intégrés de 
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façon plus explicite dans le calcul des limites critiques s’agissant de la teneur en métal des 
cultures. 

30. Le dépôt direct de métal à la surface des végétaux devrait être considéré comme 
un processus permettant de déterminer les concentrations de métaux dans les aliments. Il pourrait 
s’agir du principal processus d’absorption du plomb. Les participants ont recommandé de tenir 
compte dans les modèles du dépôt direct du plomb et du mercure présents dans l’atmosphère sur 
les cultures, y compris la remise en suspension des particules de sol. 

31. Le bétail et les moutons ingèrent de la terre mais on ne sait pas exactement dans quelle 
mesure les métaux ainsi absorbés se retrouvent dans la viande et dans le lait. Il arrive que l’on 
observe dans des organes spécifiques, tels que le foie, des concentrations de métaux relativement 
élevées. Les informations disponibles à cet égard étaient jugées plutôt limitées. Il a été 
recommandé: 

a) D’examiner les informations relatives à l’accumulation de métaux dans les tissus 
(y compris dans des organes particuliers) et le lait d’animaux d’élevage, qui figurent dans le 
rapport établi il y a peu par l’Équipe spéciale mixte des aspects sanitaires de la pollution 
atmosphérique (Équipe spéciale de la santé) et dans des rapports concernant l’évaluation des 
risques dans l’Union européenne; 

b) De tenir compte des risques relatifs de l’ingestion de métaux par l’homme via son 
alimentation, en plus des risques liés à d’autres modes d’exposition. 

32. Les participants ont relevé que le modèle actuel concernant l’accumulation de mercure 
dans le poisson avait été établi à partir de données émanant de pays nordiques. Il a été 
recommandé:  

a) De tester le modèle concernant l’accumulation de mercure dans le poisson hors de la 
zone géographique à laquelle il s’applique actuellement, en le recalibrant éventuellement pour en 
étendre l’applicabilité à une plus vaste zone; 

b) D’examiner le rapport de l’Équipe spéciale de la santé sur les modes d’exposition 
au mercure. 

2.  Écotoxicologie 

33. Les rapports d’évaluation des risques de l’UE concernant le cadmium et le plomb 
attestaient de fortes concentrations de métaux dans les animaux supérieurs (par exemple, 
mammifères et oiseaux), ce qui donnait à penser qu’il pouvait y avoir des effets sur la santé 
humaine. L’incidence de ces concentrations pourrait être plus importante que les effets directs 
sur les plantes, les invertébrés et le biote. Les participants ont recommandé: 

a) De passer en revue les connaissances sur l’empoisonnement secondaire des grands 
animaux; 

b) D’examiner si des méthodes de calcul des limites critiques pourraient être proposées 
pour ce critère. 
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34. Les participants ont relevé que la méthode existante faisait peut-être abstraction des risques 
liés aux mélanges métalliques. Il avait été proposé d’utiliser une méthode, fondée sur les données 
actuelles, afin d’évaluer les risques que présentent les mélanges de métaux du point de vue de 
leurs effets sur l’environnement. Il faudrait mettre l’accent sur les effets des mélanges lorsque les 
concentrations de métaux s’approchent des valeurs seuils considérées pour les différentes 
composantes. Les participants ont recommandé: 

a) De continuer à évaluer les effets des mélanges dans le cadre d’essais de laboratoire 
orientés vers l’environnement; 

b) D’examiner l’interaction de métaux lorsque leurs concentrations sont proches de 
leurs seuils d’effets (limites critiques et concentrations n’ayant aucun effet observé); 

c) De déterminer si une évaluation fondée sur les effets pourrait accroître notablement 
les risques liés à l’exposition à des mélanges de métaux. 

35. Les participants ont recommandé de tenir compte, si possible, des variations sur le plan de 
la sensibilité de l’environnement naturel pour fixer les limites critiques. Mise à part leur 
biodisponibilité, il se pourrait que les organismes vivant dans des environnements sensibles 
(par exemple, des eaux très douces) aient subi un processus d’adaptation physiologique influant 
sur leur sensibilité aux atteintes par des métaux. Il a été recommandé d’utiliser, lorsqu’elles 
étaient disponibles, les données relatives aux réactions d’organismes particuliers évoluant dans 
des environnements sensibles, pour calculer les limites critiques adaptées à ces environnements. 

3.  Fonction des limites critiques 

36. Différentes méthodes ont permis d’établir des limites critiques pour le sol et l’eau (effets 
environnementaux). Plus précisément, la biodisponibilité n’a pas été prise en compte pour 
l’établissement de limites critiques s’appliquant au milieu aquatique ou ne l’a été que de façon 
incomplète. Il avait été précédemment proposé d’employer des limites critiques communes pour 
le cadmium et le plomb présents dans le sol et l’eau mais ces limites n’étaient pas utilisées pour 
l’instant. 

37. Les organismes aquatiques peuvent également être exposés aux métaux par le biais de leur 
alimentation. Peu d’informations étaient actuellement disponibles sur l’importance de ce mode 
d’exposition. 

38. Les participants ont noté que l’exposition des organismes sédimentaires aux métaux n’était 
actuellement pas prise en compte. En conditions stabilisées, les concentrations de métaux dans 
les sédiments peuvent dépasser les limites actuelles indiquées dans les rapports d’évaluation des 
risques de l’UE. 

39. Les participants ont recommandé ce qui suit: 

a) Passer en revue les sensibilités relatives du sol et des espèces aquatiques aux métaux 
et réexaminer la proposition formulée en 2004 en vue d’utiliser des fonctions de limites critiques 
communes pour le cadmium et le plomb; 
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b) Rechercher dans la littérature scientifique les études environnementales pertinentes 
sur l’exposition aux métaux des organismes aquatiques par le biais de leur alimentation; 

c) Étudier la possibilité de mettre au point des modèles qui tiennent compte de 
l’exposition aux métaux via l’alimentation; 

d) Calculer les concentrations de métaux dans les sédiments lacustres, en conditions 
stabilisées, en fonction de la limite critique s’appliquant au milieu aquatique et les comparer avec 
les valeurs limites actuelles pour les sédiments indiquées dans les rapports d’évaluation des 
risques de l’UE. 

40. Quelques problèmes techniques se posaient concernant les fonctions des limites critiques 
actuelles. Une nouvelle série de données relatives au cuivre avait permis de tester certaines de 
ces hypothèses. Il a été recommandé: 

a) De tenir compte, autant que possible, des effets du vieillissement dans les tests de 
toxicité pour établir des estimations des ions libres des métaux déposés; 

b) D’évaluer les effets protecteurs des ions, en plus de ceux des protons (H+) lorsque 
des données pertinentes seront disponibles et d’actualiser le modèle si nécessaire; 

c) De baser les fonctions de transfert reliant les métaux actifs d’un point de vue 
géochimique aux ions libres sur des taux de concentrations métalliques aussi élevés que possible; 

d) De comparer les fonctions de transfert actuelles aux données relatives aux sols 
enrichis, pour autant que de telles données soient disponibles, et de les actualiser en cas de 
besoin; 

e) De tenir compte pour le plomb, dans le cadre de tests de toxicité, des effets 
secondaires de la force ionique élevée sur les organismes. 

D.  Modélisation dynamique 

1.  Principaux processus 

41. Les participants ont jugé nécessaire d’évaluer de façon systématique l’incidence des 
changements environnementaux sur les flux de métaux, l’absorption biologique et la toxicité, 
y compris les modifications portant sur: 

a) Le dépôt de métaux lourds (charge et spéciation); 

b) Les autres polluants atmosphériques (dépôts de soufre et d’azote) et les modifications 
qui en résultent en ce qui concerne le pH, la croissance des végétaux et d’autres facteurs 
pertinents; 

c) Le climat (ruissellement et température) et les modifications quantitatives et 
qualitatives connexes des matières organiques solides et dissoutes présentes dans le sol, la 
pression partielle du dioxyde de carbone (pCO2), le pH et d’autres paramètres; 
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d) L’utilisation des terres (absorption biologique et récolte) et les modifications 
quantitatives et qualitatives connexes des matières organiques solides et dissoutes présentes dans 
le sol, le pH et d’autres paramètres. 

42. Les participants ont recommandé de poursuivre l’évaluation systématique de l’incidence 
des processus et facteurs essentiels sur les flux de métaux ainsi que l’absorption/la toxicité, 
y compris: 

a) Le fractionnement des métaux et leur évolution cinétique à court terme dans les sols, 
en particulier le vieillissement (immobilisation) par opposition à l’altération sous l’effet d’agents 
climatiques (mobilisation), ainsi que l’influence de la spéciation chimique de solutions et le rôle 
des fractions additionnelles par opposition aux fractions naturelles de métaux; 

b) Le vieillissement à long terme (piégeage dans un puits potentiellement infini) par 
opposition à l’altération sous l’effet d’agents climatiques (apport naturel), ces deux processus 
étant liés à la formation du sol; 

c) La spéciation chimique du métal déposé, réparti en une fraction réactive et une 
fraction pouvant subir une altération climatique, et la spéciation du métal entraîné par lixiviation 
dont seule une fraction est réactive; 

d) La vitesse des changements intervenant dans le biote et le temps de séjour des 
métaux. 

2.  Complexité des modèles et échelle géographique 

43. Les participants ont recommandé l’utilisation de modèles dynamiques simples à des fins 
cartographiques aux niveaux national et européen. Des modèles de complexité intermédiaire ont 
été jugés adaptés pour l’analyse de scénarios. Il a été recommandé d’utiliser des modèles 
complexes pour valider des études de processus à l’échelle des bassins versants. 

3.  Résultats des modèles dynamiques 

44. Les participants ont recommandé l’établissement de cartes indiquant le temps nécessaire 
pour atteindre un certain état, en particulier un état proche des conditions d’équilibre, en se 
plaçant en deça ou au-delà des limites critiques. Les cartes devraient également inclure des 
données par maille réparties en centiles. 

45. Les participants ont relevé que des charges cibles indicatives pourraient aussi être calculées 
et cartographiées. 

46. Ils ont recommandé de dresser des cartes pour divers scénarios de dépôt. Ces cartes 
devraient notamment inclure les dépôts fondés sur la charge actuelle (meilleure estimation) et la 
charge critique. 

47. À des fins pratiques, l’«état d’équilibre», qui s’entend de l’écart admis par rapport à une 
valeur mathématique, a été, d’un commun accord, provisoirement fixé à 10 %. Il convient 
d’établir des comparaisons avec d’autres valeurs de tolérance, issues d’analyses de sensibilité 
et/ou relatives à l’incertitude des limites critiques. 
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48. Les participants ont recommandé de cartographier de façon systématique l’état actuel de 
la contamination. Il a aussi été recommandé de regrouper et d’harmoniser les informations issues 
des bases de données nationales sur la contamination des écosystèmes pour les fondre dans une 
base de données internationale en vue de cartographier le profil spatial actuel et de valider les 
modèles. 

----- 


