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 I. Remarques préliminaires 

1. Le présent rapport a été établi par la Présidente de l’Équipe spéciale des métaux 
lourds, conformément au point 7 du plan de travail 2012-2013 pour l’application de la 
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, point 1.7 
(ECE/EB.AIR/109/Add.2). L’atelier visant à promouvoir la ratification du Protocole relatif 
aux métaux lourds et l’examen du document d’orientation en cours d’élaboration s’est 
déroulé les 12 et 13 avril 2012 à Berlin (Allemagne), sous les auspices de l’Équipe spéciale 
des métaux lourds. Il était organisé et financé par l’Agence allemande de l’environnement 
(UBA) et le Ministère allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la 
sûreté nucléaire, qui ont accueilli la réunion. 

 A. Participation 

2. L’atelier a réuni 30 experts des Parties à la Convention suivantes: Allemagne, 
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, 
Irlande, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Roumanie, République 
tchèque, Suède et Ukraine. Étaient également présents des représentants des associations 
regroupant les industriels du secteur et des entreprises suivantes: International Cadmium 
Association, International Lead Association, Eurofer et Albemarle. 

  

 * Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition. 
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 B. Organisation des travaux 

3. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds ainsi qu’un représentant du 
Ministère allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté 
nucléaire ont accueilli les participants. Deux groupes de discussion sur les meilleures 
techniques disponibles ont été organisés, l’un en rapport avec les grandes installations de 
combustion (GIC), l’autre avec la métallurgie non ferreuse. Ces groupes étaient présidés 
respectivement par les représentants des Pays-Bas et de la Suède. 

 II. Objectifs de la réunion et principaux points évoqués 

4. Les objectifs de l’atelier étaient les suivants: 

a) Promouvoir la ratification du Protocole relatif aux métaux lourds et du 
Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 
troposphérique (Protocole de Göteborg); 

b) Sensibiliser les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
susciter leur intérêt et les associer davantage aux activités mises en œuvre dans le cadre de 
la Convention pour améliorer la qualité de l’air, en mettant l’accent sur les activités de mise 
à niveau des technologies et des mesures techniques de réduction des émissions, les réseaux 
de surveillance, les inventaires des émissions et les obligations juridiques dans ces pays; 

c) Communiquer des informations sur les mesures techniques et juridiques 
requises pour la mise en œuvre du Protocole relatif aux métaux lourds et du Protocole de 
Göteborg, et mettre en évidence les synergies entre les deux Protocoles et leurs avantages 
connexes s’agissant des mesures techniques applicables aux différents polluants; 

d) Définir les dispositions à prendre à l’avenir pour les pays concernant la mise 
en œuvre des Protocoles; 

e) Étudier de manière approfondie les mesures techniques de l’annexe III du 
Protocole relatif aux métaux lourds en cours de révision (Document d’orientation sur les 
meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de métaux lourds et de 
leurs composés provenant des catégories de sources énumérées à l’annexe II 
− ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1, en particulier les paragraphes sur les grandes installations de 
combustion et les métaux non ferreux);  

f) Débattre de l’opportunité d’inclure des catégories correspondant aux secteurs 
de la production de manganèse et d’aluminium de deuxième fusion à l’annexe II du 
Protocole relatif aux métaux lourds. 

 III. Résumé des exposés et des débats 

5. On trouvera dans la partie qui suit une description, sous forme résumée, des 
questions qui ont été abordées dans le cadre des exposés et des débats de l’atelier. 
Les exposés qui ont été présentés peuvent être consultés sur le site Web de la Convention1. 

6. La Présidente de l’Équipe spéciale des métaux lourds a donné en guise 
d’introduction un bref aperçu des obligations découlant du Protocole et de l’état 
d’avancement des débats autour des travaux de révision. Elle a notamment insisté sur: 

a) Les dépassements des niveaux limites de métaux lourds en Europe et les 
effets connexes sur l’environnement et la santé qui continuent d’être observés; 

  

 1 http://www.unece.org/index.php?id=28923. 
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b) Les projets mis en œuvre dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est pour encourager la ratification des Protocoles;  

c) Le contenu et les objectifs de l’atelier; et 

d) Les recoupements et les différences qu’il était possible d’établir avec la 
négociation d’un traité international juridiquement contraignant sur le mercure. 

7. Un représentant des Pays-Bas a fait un exposé sur les émissions de mercure 
provenant des centrales électriques à charbon, en insistant sur les points suivants: la 
combustion de charbon (centrales électriques à charbon et combustion de charbon par les 
ménages) contribue pour environ 50 % aux émissions mondiales de mercure. Des mesures 
spécifiques de lutte contre le mercure utilisant du charbon actif permettraient de réduire les 
émissions de mercure de 80 % alors qu’une approche multipolluants (réduction catalytique 
sélective, précipitateur électrostatique, désulfuration des gaz de combustion) pourrait 
donner lieu à une efficacité de réduction globale de l’ordre de 90 %. Le représentant a 
donné des exemples de centrales répondant à une valeur limite d’émission (VLE) de 
mercure de moins de 3 microgramme par mètre cube (µg/m3). Les règles relatives aux 
émissions toxiques proposées par l’Agence américaine de protection de l’environnement 
satisferaient à une VLE de 3 µg/m3 pour les centrales électriques à charbon existantes, voire 
moins pour les nouvelles. Les coûts d’investissement inhérents à ces mesures se situeraient 
entre zéro lorsqu’une approche multipolluants aurait déjà été réalisée, comme par exemple 
dans la plupart des pays de l’Union européenne, et 6 à 30 millions d’euros (0,0001 euro par 
kilowattheure) pour les installations fonctionnant par injection de charbon actif. 
La discussion qui a suivi l’exposé a permis de se faire une idée de la situation dans les 
différents pays. À ce jour, la plupart des pays n’ont pas fixé de VLE pour le mercure; ils 
utilisent à titre de remplacement une valeur limite pour les particules (PM). La valeur de 
30 μg/m3 telle que proposée dans le projet de révision de l’annexe V au Protocole relatif 
aux métaux lourds n’encouragerait pas à réduire davantage les émissions de mercure. 
Les coûts d’investissement pour l’injection de charbon actif se monteraient à environ un 
million d’euros par installation. 

8. Un représentant de la société Albemarle a fait rapport sur les sorbants de mercure 
qui permettent de continuer à utiliser des cendres volantes pour la production de béton. Il a 
présenté des données de performance concernant l’élimination du mercure et la tenue du 
béton. L’entreprise Albemarle équipe les centrales électriques à charbon et les usines 
d’incinération des déchets de dispositifs de contrôle des émissions de mercure utilisant du 
charbon actif bromé, ce qui entraîne une meilleure réduction des émissions de mercure 
(plus de 90 % du mercure a été éliminé des gaz de combustion). Les cendres volantes qui, 
lorsqu’elles contiennent du charbon actif, peuvent entraver le processus de production du 
béton, sont utilisées comme ajout cimentaire pour la fabrication de béton. Le sorbant mis au 
point par Albemarle permet d’utiliser des cendres volantes pour la production de béton, 
sans traitement ultérieur. 

9. Un représentant du Bélarus a fait un exposé sur les sources de métaux lourds au 
Bélarus, les tendances en matière d’émissions et les mesures à prendre en vue de l’adhésion 
de son pays au Protocole relatif aux métaux lourds. De nombreuses obligations du 
Protocole ont déjà été analysées ou satisfaites, par exemple les inventaires des sources, la 
définition des secteurs et facteurs d’émission concernés et l’évaluation des charges 
critiques. Les statistiques ne sont pas encore complètes, mais des progrès sont réalisés, 
fondés sur les principes du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP). Les tendances 
en matière d’émissions correspondant aux différents secteurs ont été présentées. Depuis 
1990, seulement 1 % de l’énergie totale a été produite à partir du charbon. En principe, 
il n’existe aucun obstacle majeur à l’adhésion au Protocole relatif aux métaux lourds. 
La négociation d’une version révisée du Protocole et le report des mesures que devait 
prendre le Gouvernement expliquent le retard pris dans le processus d’adhésion. 
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10. Un représentant de la Fédération de Russie a donné les résultats d’un projet du 
PNUE sur les émissions de mercure provenant de la combustion du charbon mis en œuvre 
dans le secteur de l’énergie de son pays. Le projet de recherche a consisté en une évaluation 
statistique et expérimentale de l’utilisation du charbon aux fins de la détermination des 
émissions de mercure provenant des centrales électriques à charbon et de l’établissement 
d’un profil du secteur. Le charbon représente 85 % des combustibles utilisés dans le secteur 
de l’énergie. Selon les projections, la consommation de charbon devrait augmenter au cours 
des prochaines années. La plupart des sources d’énergie ont une teneur relativement faible 
en mercure et autres métaux lourds, ce qui explique que, dans la plupart des cas, les 
émissions de mercure soient inférieures à 5 µg/m3 (3 % d’oxygène (O2)) sans que de 
quelconques mesures supplémentaires aient été prises. Compte tenu de l’accroissement de 
la demande énergétique, les émissions de mercure provenant des centrales électriques à 
charbon devraient augmenter. Les activités qu’il est prévu de mettre en œuvre 
prochainement dans le cadre du projet visent à améliorer les inventaires, à affiner les 
projections et à déterminer les tendances en matière de consommation d’énergie et 
d’émissions. La Fédération de Russie appliquera les meilleures techniques disponibles à 
partir de 2016 pour ses nouvelles centrales électriques à charbon et à partir de 2021 pour les 
installations existantes. 

11. Un représentant de l’Ukraine a rendu compte de la situation dans son pays 
concernant les secteurs qui contribuent aux émissions des principaux polluants 
atmosphériques. En 2001, l’Ukraine a adopté une loi sur la protection de l’air 
atmosphérique et elle travaille actuellement à l’adaptation de sa législation nationale sur les 
émissions des grandes installations de combustion à celle de l’Union européenne. Chacun 
des trois métaux visés par le Protocole relatif aux métaux lourds, les poussières et plusieurs 
autres particules font l’objet de procédures d’enregistrement et de vérification. Pour toutes 
les grandes sources fixes (nouvelles et modernisées), des valeurs limites ont été fixées et 
adaptées à l’évolution technique, compte tenu des meilleures techniques disponibles. 
Les installations de production d’énergie sont relativement anciennes, la centrale électrique 
la plus récente − d’une puissance de 3 000 mégawatts − ayant été construite en 1988, 
quelques autres petites centrales ayant été construites autour de 1940. Il est prévu de 
construire de nouvelles capacités et de moderniser les centrales existantes jusqu’en 2020. 
Une «production d’énergie verte», fondée sur les normes techniques modernes et le 
dépoussiérage, est planifiée jusqu’en 2030. Un plan national d’action en faveur de la 
protection de l’environnement à l’horizon 2015 a été établi. Dans les permis délivrés aux 
installations figurent, outre les valeurs limites d’émission, une liste de mesures à prendre 
aux fins de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, des bonnes pratiques de 
gestion et des prescriptions de surveillance des émissions qu’il convient de satisfaire pour 
garantir le respect des dispositions du permis. 

12. Un représentant du Kazakhstan a donné une vue d’ensemble du secteur énergétique 
de son pays et des émissions de métaux lourds. Le Kazakhstan, qui a adhéré à la 
Convention en 2009, compte ratifier le Protocole relatif aux métaux lourds en 2015. En 
raison de l’étendue de son territoire et du peu d’efficacité des équipements en matière de 
réduction des émissions, celles-ci peuvent encore être diminuées davantage. Le plan 
directeur pour la consommation d’énergie table sur une augmentation de la consommation 
d’énergie de 45 % d’ici à 2030. Le Kazakhstan dispose de ressources en charbon 
importantes (il figure parmi les 10 principaux producteurs mondiaux), mais son charbon a 
une teneur en mercure plus élevée que celui provenant de la Fédération de Russie. Le pays 
a pour objectif de moderniser son secteur du charbon et d’en accroître l’efficacité. Un autre 
secteur important est l’industrie du ciment. Quatre nouvelles usines ont été construites. Le 
secteur utilise principalement des dispositifs d’épuration par voie humide pour réduire les 
émissions de poussières (efficacité d’environ 97 %). Compte tenu des investissements qu’il 
convient de réaliser dans les centrales électriques, le coût de l’énergie devrait augmenter 
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d’un facteur de 1,5, ce qui paraît peu réalisable à ce stade. Un programme de modernisation 
et un plan stratégique pour le développement du Kazakhstan (à l’horizon 2020) ont été mis 
sur pied. Les émissions de 16 polluants font désormais l’objet d’une réglementation: des 
frais par tonne sont à payer pour les quantités autorisées. 

 IV. Autres mesures à prendre pour mener à bien les travaux 
relatifs au document d’orientation en cours d’élaboration 

13. Répartis en plusieurs groupes de travail, les participants ont examiné dans le détail 
les parties du projet de document d’orientation portant sur les meilleures techniques 
disponibles, l’industrie des métaux non ferreux et les centrales électriques à charbon. Un 
représentant de la Suède a mené le débat en sous-groupe sur l’industrie des métaux non 
ferreux. Une nouvelle structure de ce chapitre avait été communiquée avant l’atelier, aux 
fins de son examen par le groupe. Certaines modifications ont été adoptées et les questions 
qui appelaient des éclaircissements et nécessitaient un travail supplémentaire ont été 
déterminées. Le groupe a recommandé d’ajouter des références, de passer de nouveau en 
revue les données relatives aux coûts et de revoir certaines techniques d’élimination du 
mercure. Les représentants des professionnels du secteur ont proposé d’évaluer si certaines 
informations supplémentaires propres aux différents secteurs relevant de la métallurgie non 
ferreuse présentaient une utilité et, dans l’affirmative, de fournir ces renseignements. 

14. Le sous-groupe s’occupant des centrales électriques à charbon était dirigé par un 
représentant des Pays-Bas. Dans le cadre du sous-groupe, des experts des pouvoirs publics 
et des professionnels du secteur ont analysé les chapitres relatifs aux techniques de 
réduction des émissions et aux grandes installations de combustion (par. 11 à 28 du projet 
de document d’orientation (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1)). Le groupe a étudié les 
observations qui avaient été formulées au sujet de la dernière proposition de la Présidente 
de l’Équipe spéciale, notamment concernant les données relatives aux coûts et les données 
relatives aux émissions. La plupart des observations ont été acceptées et quelques nouvelles 
informations ont été ajoutées lorsque celles-ci étaient fondées sur une source fiable. Le 
groupe a décidé de supprimer du tableau 3 tous les niveaux de concentration, de sorte qu’il 
n’y figure plus que les niveaux d’efficacité des techniques de réduction des émissions. 
Cette décision a été prise dans un souci de cohérence et de clarté quant à la qualité des 
données. Les données relatives aux concentrations que les différentes techniques de 
réduction permettent d’obtenir figurent désormais dans le texte du document d’orientation, 
assorties, au besoin, d’informations supplémentaires quant à l’applicabilité et aux coûts.  

15. Au terme des débats qui ont porté sur les secteurs de la production de manganèse et 
d’aluminium de deuxième fusion, les experts présents à la réunion ont formulé les conseils 
suivants: 

a) L’industrie du manganèse peut potentiellement produire un niveau important 
d’émissions de mercure en fonction de l’origine des minerais et des procédés utilisés. 
Même si à l’heure actuelle, seule la Norvège est connue comme producteur mondial de 
manganèse, d’autres pays de la région de la CEE pourraient produire ce minerai à l’avenir. 
Par conséquent, il a été recommandé d’intégrer ce secteur dans l’annexe II de la version 
révisée du Protocole relatif aux métaux lourds; 

b) Le secteur de l’aluminium de deuxième fusion est considéré comme peu 
susceptible d’émettre du mercure par rapport à d’autres secteurs comme la métallurgie non 
ferreuse ou la production de fer et d’acier. Aucun nouvel élément de preuve (par exemple, 
des rapports, des données obtenues par mesures) n’a été avancé. Par conséquent, il a été 
recommandé de ne pas inclure ce secteur dans l’annexe II du Protocole relatif aux métaux 
lourds. 
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16. Les résultats des travaux du groupe ont été présentés et examinés par l’ensemble des 
participants. La nouvelle version du projet a été distribuée aux participants à l’atelier; les 
observations susceptibles d’être formulées doivent être soumises avant le 15 mai 2012. Le 
projet final qui tient compte des conclusions des deux groupes de travail, y compris les 
commentaires relatifs à d’autres chapitres que les centrales électriques à charbon et les 
métaux non ferreux, sera présenté au Groupe de travail des stratégies et de l’examen 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1). 

 V. Conclusions et recommandations 

17. Les participants ont chaleureusement remercié le pays hôte, l’Allemagne, et les 
membres du Ministère allemand de l’environnement pour l’organisation de l’atelier. Ils se 
sont félicités de l’ambiance conviviale et ouverte qui a permis un débat franc et fructueux et 
un échange productif d’idées et de données d’expérience. 

18. L’atelier s’inscrivait dans la continuité des ateliers tenus à Erevan (Arménie) en 
2008 et à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en 2009. De gros progrès avaient été 
réalisés en rapport avec les activités visant à favoriser la ratification du Protocole relatif aux 
métaux lourds et du Protocole de Göteborg et l’adhésion à ces deux instruments. En outre, 
des améliorations dans le dialogue et l’échange d’informations, en particulier entre pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, pouvaient être constatées. Les experts 
des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont exprimé leur intention de 
ratifier les trois derniers Protocoles ou leurs versions révisées. Concernant la mise en œuvre 
au plan national, les pays avaient fait des progrès importants par rapport à la situation en 
2009. En 2015 au plus tard, plusieurs des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale devaient être parties aux Protocoles relatifs aux polluants organiques persistants et 
aux métaux lourds et au Protocole de Göteborg. 

19. Tous les experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale qui se sont livrés 
à un exposé lors de la réunion ont rendu compte des améliorations et des ajustements qui 
avaient été apportés à la législation nationale sur la pollution atmosphérique dans leur pays, 
même si, dans bien des cas, des efforts supplémentaires s’avéraient nécessaires pour donner 
effet aux obligations découlant du Protocole. Les experts ont souligné que les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre et la ratification du Protocole étaient fonction de la situation 
économique et de l’évolution politique. La région a été moins touchée par les récentes 
crises économiques que les pays d’Europe occidentale. Plusieurs experts ont indiqué que les 
émissions des principaux polluants étaient en augmentation, sous l’effet de la forte 
croissance économique de leur pays, qui entraînait une demande en énergie galopante. 
L’utilisation des meilleures techniques disponibles, dans un premier temps dans le cadre 
des nouvelles installations puis, pour celles qui existaient déjà, se généralise. Ces meilleures 
techniques disponibles sont souvent déjà prises en compte lors de la délivrance d’un permis 
pour une installation industrielle. 

20. Tous les experts d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont souhaité, 
pour autant que ce ne soit pas déjà le cas, prendre une part active aux projets multilatéraux 
d’assistance et aux ateliers de renforcement des capacités, à condition qu’un appui financier 
soit fourni à cet effet. Il en est allé de même pour les groupes de travail techniques relevant 
de la Convention, tels que le Groupe d’experts des questions technico-économiques ou 
l’Équipe spéciale des métaux lourds. Parmi les points clefs qui ont été soulevés en vue 
d’améliorer le dialogue et la participation aux travaux de la Convention, on retiendra: 

a) L’intensification des débats entres les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale, aux fins de l’élaboration d’une position régionale; 
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b) La fourniture d’une assistance pour la mise en œuvre des prescriptions dans 
la législation nationale; 

c) Le développement et l’amélioration des inventaires existants, puisque jusqu’à 
présent, différents facteurs d’émission ou méthodes ont été utilisés; 

d) La résolution du problème de la langue, en s’attaquant à l’absence de 
traduction des documents pour les collègues de la région; 

e) La fourniture d’une assistance pour la mise au point de projections des 
émissions. 

21. Des avancées ont été enregistrées pour plusieurs sous-chapitres du document 
d’orientation sur les meilleures techniques disponibles en cours d’élaboration. Compte tenu 
de la production permanente de documents sur les meilleures techniques disponibles pour 
chacun des différents secteurs, le document d’orientation ne peut que présenter l’état 
d’avancement des débats à un instant t. Il est recommandé de procéder à une adaptation à 
l’élaboration de nouvelles meilleures techniques disponibles tous les dix ans, ou lorsque 
cela est proposé par une Partie au Protocole. L’intégration de liens renvoyant à de la 
documentation comme les documents «BREF» (documents de référence sur les meilleures 
techniques disponibles) de l’Union européenne ou aux normes technologiques de contrôle 
maximum atteignable (MACT) utilisées aux États-Unis pourrait permettre de s’en tenir à un 
document informatif et concis. 

    


