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I. INTRODUCTION

1. L'Atelier sur les approches fondées sur les effets pour les métaux lourds a été organisé
par l'Agence fédérale allemande de l'environnement (UBA) à Schwerin (Allemagne) du
12 au 15 octobre 1999.

2. Y ont assisté 65 participants de 20 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Danemark, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
et Ukraine). Étaient également présents le Président du Groupe de travail des effets ainsi que
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des représentants du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de l'EMEP, des
programmes internationaux concertés (PIC) sur la surveillance intégrée, la végétation et les eaux,
de l'Équipe spéciale de la cartographie et de plusieurs de ses centres de liaison nationaux.
Le secrétariat de la CEE-ONU était également représenté. L'Atelier était présidé par
M. H.-D. Gregor (Allemagne).

3. Le Protocole de Aarhus sur les métaux lourds (art. 6) a encouragé les Parties à examiner
leurs activités en matière de recherche-développement et de surveillance (en mettant
principalement l'accent sur le plomb (Pb), le cadmium (Cd) et le mercure (Hg)), entre autres, les
émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts ainsi que leur modélisation,
les niveaux existants dans les milieux biologiques et non biologiques, le cheminement et les
inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs, leurs effets sur la santé et
l'environnement et le développement de l'approche fondée sur les effets compte tenu des
éléments d'information nouveaux (aux fins de l'élaboration de futures stratégies de lutte
optimisées qui intègrent également les facteurs économiques et technologiques).

4. Le premier Atelier sur les limites critiques et les approches fondées sur les effets pour les
métaux lourds et les polluants organiques persistants, organisé dans le cadre de la Convention,
s'est tenu à Bad Harzburg (Allemagne) en novembre 1997. Deux ans plus tard, comme il a été
demandé dans le Protocole d'Aarhus sur les métaux lourds, l'atelier de suivi a analysé les
résultats des efforts qui ont été déployés pour élaborer plus avant les méthodes applicables aux
approches fondées sur les effets.

5. Les objectifs de l'Atelier étaient les suivants :

a) Présenter et échanger des informations sur de nouvelles méthodes et bases de
données relatives aux sources, au cheminement et aux grands processus des métaux lourds dans
les sols et les eaux de surface, sur l'évaluation de ces méthodes et bases de données, et sur les
analyses des modèles;

b) Examiner les versions mises à jour des manuels de calcul des charges critiques des
métaux lourds dans les sols et les eaux de surface;

c) Faire le point sur les activités nationales en appliquant les approches fondées sur les
effets pour les métaux lourds suite à l'Atelier de Bad Harzburg, ainsi que sur les résultats actuels
du calcul des limites critiques et des charges critiques (y compris leur cartographie) à partir
d'études réalisées à l'échelle nationale;

d) Parvenir à un consensus sur les limites critiques ainsi que sur les méthodes
permettant de les calculer;

e) Examiner la fiabilité des charges critiques en tenant compte des limites critiques, de
la connaissance de la modélisation et des incertitudes liées aux données;

f) Identifier les lacunes des données scientifiques et des méthodes de modélisation
associées, ainsi que les besoins en matière de données et les ensembles de données disponibles;
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g) Formuler des recommandations pour les programmes de recherche nationaux et
internationaux;

6. L'Atelier a été organisé en une série de séances plénières et de séances parallèles de
groupes d'experts (groupes de travail). Auparavant, le Comité préparatoire scientifique de
l'Atelier avait préparé un ensemble de questions spécifiques que devaient examiner les groupes
de travail. En outre, des documents de travail, à savoir deux manuels préparés par des experts
des Pays-Bas, avaient été diffusés avant l'Atelier :

a) Le manuel de calcul des charges critiques des métaux lourds pour les écosystèmes
terrestres (DeVries et Bakker, 1998);

b) Le manuel de calcul des masses critiques des métaux lourds pour les écosystèmes
aquatiques (DeVries, Bakker et Sverdrup, 1998).

Les programmes internationaux concertés, le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) de
l'EMEP ainsi que d'autres organes et organismes internationaux ont également été invités à
présenter les informations et données disponibles intéressant les objectifs de l'Atelier.

7. Au cours des séances plénières, des exposés de base faisant le point sur les connaissances
et les données disponibles ont été complétés par de brèves communications ainsi que par des
présentations d'affiches. Les problèmes relatifs aux limites critiques des métaux lourds et à leur
cheminement ainsi que les méthodes de calcul correspondant aux systèmes aquatiques et
terrestres ont été examinées parallèlement par trois groupes de travail, qui ont fait état de leurs
résultats en séance plénière. Ce sont :

a) Le Groupe de travail des limites critiques;

b) Le Groupe de travail des grands processus et modèles des systèmes terrestres; et

c) Le Groupe de travail des grands processus et modèles des systèmes d'eau douce.

II. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8. Les conclusions et recommandations faites par les différents groupes de travail ont été
examinées et approuvées en séance plénière. Les participants se sont également mis d'accord sur
un certain nombre de conclusions et recommandations générales.

A.  Groupe de travail des limites critiques

1.  Conclusions

9. Tous les pays représentés à l'Atelier avaient connu des problèmes liés aux métaux lourds,
ceux-ci variant toutefois quant à leur nature et aux risques qu'ils comportent.

10. Les limites critiques disponibles étaient très variables d'un pays à l'autre. La plupart de ces
limites n'étaient pas fondées sur les effets mais étaient exprimées en concentrations totales.
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Par conséquent, les limites critiques actuelles n'ont pas été jugées appropriées pour le calcul des
charges critiques (en particulier pour les sols).

11. En général, la compréhension actuelle du problème ainsi que les données disponibles ont
été jugées suffisantes pour le calcul des limites critiques des métaux lourds. Toutefois, les
données relatives aux sols pourraient ne pas être encore exprimées sous la forme, la plus
souhaitable, de fractions solubles.

2.  Recommandations

12. Mettre au point différents moyens d'action et comparer leurs conséquences afin de fournir
aux responsables les informations scientifiques leur permettant de prendre des décisions
(concernant tant l'approche fondée sur les masses critiques que la nature et le degré de protection
dans l'évaluation des limites critiques).

13. Surtout réévaluer les données de toxicité disponibles relatives aux sols en appliquant des
fonctions de transformation aux ensembles de données comprenant à la fois des éléments sur la
"concentration sans effet observé" (NOEC) et des éléments sur les propriétés des sols qui influent
sur la biodisponibilité. En outre, il faudrait associer les critères de qualité disponibles relatifs aux
aliments aux critères relatifs à la solution du sol en réévaluant les bases de données sur les
métaux présents dans les cultures et les sols ainsi que sur les propriétés des sols qui influent sur
la biodisponibilité des métaux.

B.  Groupe de travail des grands processus et modèles des systèmes terrestres

1.  Conclusions

14. Il faudra utiliser les approches fondées sur les effets pour établir les charges critiques. Les
zones présentant actuellement des dépassements des limites critiques, devront être clairement
identifiées lors de l'application de ces méthodes. Les charges critiques pourraient également être
calculées en fonction du critère de prévention de l'accumulation dans les sols s'il s'agit d'un
objectif convenu.

15. Les charges critiques sont établies dans une perspective stationnaire (état d'équilibre).
Toutefois, des indications sur la dynamique et le temps nécessaires pour atteindre un seuil
critique dans le sol ou dans d'autres milieux sont également nécessaires.

16. Actuellement, les incertitudes quant à la complexation des modèles sont tellement grandes
que, pour des calculs à l'échelle régionale ou européenne, il n'est pas recommandé d'exprimer les
limites critiques en fonction des activités des ions libres.

17. Les modèles de bilans massiques devront être établis sur la base du réservoir réactif
(potentiel total disponible) des métaux dans le sol. Les dépôts devront être ajoutés à ce réservoir,
à l'exception des fractions qui peuvent être identifiées comme non réactives. En ce qui concerne
les applications régionales, une définition opérationnelle normalisée de ce réservoir est
nécessaire.
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18. Il faudra élaborer des fonctions de transfert entre la teneur en métaux réactifs et la
concentration de la solution du sol totale, sur la base de la teneur en argile, de la teneur en
matières organiques et du pH, fonctions qui pourront être appliquées partout en Europe.

19. Les modèles élaborés devront être validés par rapport aux ensembles de données actuels
dans toute l'Europe au moyen de versions dynamiques des modèles.

2.  Recommandations

20. Établir des liens entre les différentes méthodes d'extraction utilisées pour la quantification
de la teneur en métaux réactifs (totaux potentiellement disponibles) des sols et une méthode
d'extraction normalisée et définie sur le plan opérationnel.

21. Établir des fonctions de transfert permettant de relier le réservoir de métaux réactifs à
l'ensemble du réservoir (par exemple l'eau régale) en fonction des propriétés du sol.

22. Déterminer des fonctions de transfert entre la teneur du sol en métaux réactifs et la
concentration de la solution du sol en fonction du pH, de la teneur en matières organiques et de la
teneur en argile.

23. Évaluer l'applicabilité des fonctions de transfert dans toute l'Europe. Si nécessaire, des
fonctions de transfert différentes selon les régions climatiques et les groupes de types de sols
devront être déterminées.

24. Déterminer des fonctions de transfert pour l'horizon organique des sols forestiers, en plus
des fonctions de transfert pour les sols minéraux.

25. Identifier des ensembles de données appropriés pour la validation des modèles dynamiques.

26. Comparer les dépôts des métaux lourds calculés par l'EMEP aux mesures des dépôts au
plan local.

C.  Groupe de travail des grands processus et modèles des systèmes d'eau douce

1.  Conclusions

27. La nécessité de cartographier les charges critiques des eaux est manifeste au regard du
programme PIC-Eaux et de l'étude sur les lacs nordiques, qui montrent que les lacs scandinaves
présentent des dépassements des niveaux critiques du cadmium (10 %) et du plomb (1 %), et
que 50 % des lacs suédois contiennent des poissons qui présentent des concentrations de mercure
dangereuses pour la santé.

28. Après le cadmium et le plomb, le mercure se prête désormais à une modélisation de ses
charges critiques selon des approches potentiellement réalisables.

29. Des modèles pour le plomb, le cadmium et le mercure (l'état d'équilibre ou dynamique,
empirique ou à vocation opérationnelle) sont prêts à être expérimentés.
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2.  Recommandations

30. Mettre à l'essai les modèles possibles, en particulier les versions dynamiques établies sur la
base du transfert de concentration ou du bilan massique, et faire participer la communauté
scientifique à leur évaluation. Les pays qui connaissent des problèmes ayant trait aux métaux
lourds devront donner l'exemple en fournissant les ressources nécessaires à la mise à l'essai des
modèles des charges critiques pour les métaux lourds.

31. Approfondir la connaissance des dépôts de mercure (spéciation, réactivité, présence dans la
couverture morte).

32. Poursuivre le processus de modélisation afin de proposer aux utilisateurs un "menu" de
modèles.

D.  Conclusions générales de l'Atelier

33. Tous les pays représentés à l'Atelier avaient connu des problèmes liés aux métaux lourds,
ceux-ci étant toutefois différents selon le pays. Chaque milieu écologique présente un taux de
dépôt, des types d'espèces en danger et un degré de gravité des effets particuliers.

34. Les charges critiques devraient être établies sur la base de limites critiques fondées sur les
effets. Elles peuvent être également calculées au moyen du principe du "statu quo". On peut
utiliser la plus petite valeur obtenue pour définir la charge critique du système.

35. La méthode servant à déterminer la charge critique des métaux lourds devra être conforme
à la méthode appliquée aux substances acidifiantes.

36. Étant donné que le sol sera à l'avenir le milieu le plus important, les paramètres de la
solution du sol sont essentiels.

37. Il faudra élaborer les fonctions de transfert terrestre nécessaires pour transformer les
concentrations totales de métaux lourds dans le sol en concentrations de la solution du sol.

38. Il est jugé prioritaire de réévaluer les données disponibles relatives au sol par l'application
de fonctions de transformation aux ensembles de données comprenant à la fois des éléments sur
la concentration sans effet observée (NOEC) et des éléments sur les propriétés du sol qui influent
sur la biodisponibilité. Il faudra associer les critères de qualité disponibles relatifs aux aliments
aux critères relatifs à la solution du sol en réévaluant les bases de données sur les métaux
présents dans les cultures et le sol ainsi que sur les propriétés du sol qui influent sur la
biodisponibilité des métaux. Il faudra tenir compte dans les expériences de l'influence des
propriétés du sol (pH, teneur en argile, carbone organique) sur les effets écotoxicologiques afin
d'obtenir les informations nécessaires pour établir les nouvelles limites critiques.

39. Les modèles aquatiques sont prêts à être appliqués. On doit à présent procéder à leur mise
à l'essai afin de valider les paramètres utilisés.

40. Il faudra entreprendre la validation des modèles dynamiques.
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E.  Futures activités

41. Les participants ont été invités à combler les lacunes des données actuelles par le
lancement, ou la définition, d'activités appropriées, et la recherche des fonds nécessaires dans
leur pays. Ils ont été également encouragés à appliquer, mettre à l'essai et valider les modèles qui
ont été présentés et examinés.

42. Les PIC devraient fournir toutes les données/informations disponibles qui sont nécessaires
à l'exécution des futurs travaux.

43. L'Atelier a recommandé la création d'un groupe spécial d'experts sur les limites critiques
fondées sur les effets afin de constituer une instance d'évaluation des limites critiques relatives
aux concentrations dans le sol. Les propriétés du sol dont les effets sur la biodisponibilité des
métaux lourds ont été prouvés devraient être prises en considération. L'Allemagne a proposé de
coordonner ces activités, les autres pays ayant été invités à y participer par une contribution
en nature.

44. Sur la base des avant-projets élaborés par l'Équipe spéciale de la cartographie, le Groupe de
travail des effets a été invité à étudier ses plans pour ce qui est des futures activités relatives aux
métaux lourds.
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