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Atmosphériques (Rémi Losno et Jean-Louis Colin, Universités Paris 7 et Paris 12) et pour le mercure à 
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Sandrine Gombert, Cécile Gueidan, Sébastien Leblond, Christophe Pognat, Catherine Rausch de 
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universitaires, Laurence Boujot, Alain Brêthes, Sylvaine Camaret, Patrick Coquillard, Jean-François 
Dobremez, Gérard Dume, Aimé Schmitt & Delphine Sciama, Jean Timbal, Jean-Luc Dupouey, 
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Ré 

Les métaux sont émis dans l'air sous forme de très fines particules. Ces particules sont alors transportées 
par le vent et finissent par retomber au sol ou sur un plan d'eau à des distances très variables de leur lieu 
d'émission, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Les conditions de transport des parti- 
cules sont très fortement liées aux conditions météorologiques, ainsi qu'à leur taille et leur composition 
physico-chimique. Pour les écosystèmes naturels, ces dépôts sont une charge supplémentaire par rapport 
aux teneurs naturelles du fond géochimique. Ils peuvent ainsi provoquer des effets dommageables sur 
l'environnement et conduire à des problèmes économiques et de santé publique. En France, la sur- 
veillance des métaux dans l'air est assurée par les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l'Air (AASQA) sur une quarantaine de sites, tandis que les dépôts métalliques en pollution de fond sont 
mesurés par trois dispositifs de surveillance: MERA, CATAENAT et cc mousses/métaux ». Le dispositif 
cc mousses/métaux N permet d'estimer les niveaux de dépôts métalliques sur l'ensemble du territoire. 

Les mousses sont utilisées pour estimer les niveaux de pollution en métaux du fait d'un contact quasi 
exclusif avec le milieu aérien et d'une capacité d'accumulation des dépôts atmosphériques. La sur- 
veillance des métaux par les mousses a été mise en place dans les pays nordiques dès les années 1980, 
et s'est étendue à partir de 1990 sur la majeure partie de l'Europe grâce au programme cc Atmospheric 
heavy metal deposition in Europe - estimation based on moss analysis », récemment intégré aux activi- 
tés du groupe de travail sur les effets (WGE) de la Convention de Genève. À ce jour, deux campagnes 
nationales de biosurveillance ont été réalisées en France, en 1996 et 2000. 

Le présent document est consacré à la deuxième campagne française de biosurveillance des retom- 
bées atmosphériques de métaux en pollution de fond. II fait suite à un premier ouvrage de synthèse 
publié par I'ADEME sur la précédente campagne menée en 1996. Les objectifs ic i  sont de présenter les 



résultats de la campagne 2000, notamment la distribution spatiale de 10 métaux en France, de replacer 
ces résultats dans un contexte européen, et d'évaluer les tendances d'évolution des niveaux de dépôt en 
France entre les deux campagnes. 

Pour la campagne 2000, cinq espèces de mousse ont été récoltées sur 528 sites ruraux: Scleropodium 
purum, Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme, Thuidium tamariscinum et  Hylocomium splen- 
dens. Des brins entiers de mousse (correspondant approximativement à 4 années de croissance) ont ainsi 
été analysés. Au total, 22 éléments métalliques ont été dosés, dont 20 de commun avec la première cam- 
pagne. 

Les résultats des 10 métaux communs au programme européen (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V et 
Zn), sont présentés sur des cartes à l'échelle nationale. Elles permettent de visualiser la répartition spa- 
tiale des concentrations en métaux dans les mousses et ainsi d'estimer la distribution des niveaux de 
fond des dépôts métalliques. La représentation cartographique (( point par point M facilite la comparai- 
son avec les cartes de la campagne précédente et celles de la campagne européenne. La présentation 
des résultats sous forme graphique (boîtes à moustaches) permet de souligner la dispersion des résultats 
au niveau régional et d'isoler les points montrant des niveaux élevés. 

Les associations entre éléments permettent de caractériser trois sources majeures d'émission spéci- 
fiques aux métaux analysés: la source terrigène, la source anthropique et la source marine. Dans le cadre 
de la campagne 2000, l'origine des sources d'émission s'avère être majoritairement terrigène ou anthro- 
pique. 

La contamination en arsenic, chrome, fer, nickel et vanadium est le plus souvent d'origine terrigène. 
Dans ce cas, les dépôts les plus intenses sont généralement rencontrés en zone méditerranéenne par 
contamination d'origine locale due à la re-suspension de poussières du sol, mais elle peut être égale- 
ment transfrontière à l'occasion d'événements sahariens. 

Néanmoins, pour certains de ces éléments, des valeurs plus élevées apparaissent quelquefois à proxi- 
mité de sites industriels ayant des activités de combustion etiou de raffinage. Des zones plus étendues 
de contamination d'origine anthropique sont identifiées pour certains éléments en cartographiant leurs 
rapports de concentrations avec celles en aluminium. C'est le cas du grand quart nord-est de la France, 
connu pour ses industries de métallurgie du fer et de l'acier (chrome et fer), et du grand quart nord- 
ouest de la France connu pour ses industries pétrochimiques (nickel et vanadium). 

La contamination en cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc est quant à elle majoritairement d'ori- 
gine anthropique. Des dépôts N potentiellement élevés )> de ces éléments peuvent être trouvés à 
proximité de sites industriels identifiés. Ils peuvent également être dus à une contamination d'origine 
agricole (cas du cuivre et du zinc). Les régions fortement urbanisées et industrialisées d'île-de-France, du 
Nord-Pas-de-Calais, de Rhône-Alpes et de Picardie montrent la plus forte contamination en cadmium, 
mercure et plomb, résultant probablement d'un dépôt local voire régional. Pour d'autres régions moins 
industrialisées, telles que Languedoc-Roussillon, Franche-Comté, Corse et Champagne-Ardenne, un 
apport d'origine transfrontière est suspecté. 

Pour le cadmium, le mercure et le plomb, les cartes des dépôts estimés (avec les mousses) sont com- 
parables à celles des dépôts simulés par le modèle EMEP, ce qui souligne la cohérence de ces deux 
approches. Replacés dans le contexte européen, les niveaux de dépôts les plus forts observés en France 
sont relativisés par les niveaux plus importants observés dans les pays de l'Est et les pays limitrophes (ita- 
lie et Espagne). 

La comparaison des résultats entre les deux campagnes nationales montre des zones du territoire 
identiques exposées à des niveaux élevés de contamination d'origine anthropique. II s'agit de zones 
situées dans le nord de la France, en île-de-France et en Rhône-Alpes où des sources locales et régio- 
nales semblent être à l'origine de tels dépôts. Les tests statistiques montrent que sur l'ensemble de la 
France, les concentrations baissent pour le cadmium et le plomb et augmentent pour le mercure et le 
zinc. Toutefois, l'évolution de ces niveaux de dépôt varie selon les régions. Les cartes d'évolution 
temporelle permettent de préciser les niveaux de diminution (amélioration), de stabilité ou 
d'augmentation (aggravation) au niveau de chaque maille (33 x 33 km2). L'amélioration globale des 
niveaux de dépôt en plomb et cadmium semble résulter de la baisse des émissions dans l'air, alors 
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que pour le mercure, l'amélioration des niveaux de dépôt semble être plus lente que celle des émis- 
sions dans l'air, et se traduit par une stabilisation de l'évolution sur la majeure partie du territoire 
national. 

Les tendances d'évolution dans le temps entre la France et le reste de l'Europe sont comparables et 
observées à la baisse pour le plomb et le cadmium. Pour le mercure, la tendance européenne est stable, 
ce qui correspond à l'évolution observée sur la majeure partie du territoire national. Par contre, pour le 
zinc, la tendance à l'augmentation des niveaux de dépôt observée en France ne semble pas être consta- 
tée à l'échelle de l'Europe. 
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La surveillance de la qualité de l’air en France concerne principalement les polluants réglementés pour 
leurs teneurs ambiantes, et s’appuie essentiellement sur des techniques de mesures physico-chimiques. 
Au-delà de l’intérêt de connaître la teneur d‘un polluant dans l‘air, ce sont en réalité ses éventuels effets 
sur la santé humaine et les écosystèmes qui nous préoccupent le plus. 

Parmi les polluants réglementés figurent les métaux lourds et plus particulièrement l’arsenic, le cad- 
mium, le mercure, le nickel et le plomb. Leur mesure opérationnelle dans l‘air ambiant est assurée, sur 
quelques dizaines de sites en France, par les Associations Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air 
(AASQA). Leur surveillance est nécessaire car i ls  représentent un danger pour l’homme et les écosystèmes 
du fait de leur non-biodégradabilité. De ce fait, i ls  peuvent s’accumuler dans la biosphère, et être faci- 
lement transférés le long de la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme. Certaines conséquences, comme 
I‘acidification des milieux, sont aussi connues pour augmenter leur biodisponibilité. Tout excès de 
métaux dans l’environnement est donc, à terme, potentiellement un risque pour les générations futures. 

S i  les dangers toxicologiques des métaux sont relativement bien connus, les connaissances sur les 
risques sanitaires liés à leur dispersion par voie aérienne restent fragmentaires. Plus encore, la localisa- 
tion et l’importance des surfaces concernées par leurs retombées font l’objet d‘extrapolations peu 
précises au niveau national. 

Les niveaux de dépôts métalliques d’origine atmosphérique sont par ailleurs surveillés en Europe et 
modélisés pour trois métaux à partir des mesures effectuées au sein du réseau européen EMEP 
(European Monitoring and Evaluation Programme : environ 60 stations inégalement réparties en 
Europe, et uniquement 2 stations en France). Le déploiement de techniques sophistiquées et par 
trop coûteuses dans un contexte de suivi en continu des dépôts en métaux rendrait difficilement 



envisageable d'augmenter la densité des stations de mesure en France et en Europe. Un tel constat a 
conduit la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance à 
encourager la mise en œuvre d'un réseau de surveillance au moyen d'organismes bio-accumulateurs 
dans lesquels les métaux surveillés sont dosés. Cette approche biologique renseigne donc sur les doses 
réellement reçues par les organismes vivants et rend compte de leur exposition aux polluants. 

Ainsi, depuis plus de 10 ans déjà, à l'occasion de trois campagnes de biosurveillance (1990, 1995/1996, 
2000) couvrant la majeure partie de l'Europe, un vaste dispositif de surveillance des retombées atmo- 
sphériques en métaux a été mis en place. Celui-ci utilise des mousses terrestres collectées autant que 
possible loin des sources de pollution. 

La France participe pour la deuxième fois à ce vaste programme international de surveillance. Les 
résultats de la campagne 2000 du dispositif français (( mousses/métaux )) sont présentés dans le présent 
ouvrage. Ce document, qui fait suite à un document de synthèse édité par I'ADEME' concernant la pre- 
mière campagne de biosurveillance en France, a pour objectif: 

- de présenter les résultats de la deuxième campagne française de biosurveillance (campagne 2000). 
- de comparer les résultats des campagnes de 1996 et 2000, 
- et d'évaluer les tendances d'évolution des niveaux de dépôt en France. 
Le premier chapitre de l'ouvrage dresse un état des connaissances sur les métaux, des émissions aux 

dépôts, en passant par leurs principaux effets connus sur l'environnement et l'homme. II est également 
rappelé le contexte de la surveillance des métaux, et notamment les dispositifs de surveillance existant 
en France en matière de retombées d'origine atmosphérique. Enfin, il est expliqué l'intérêt d'utiliser les 
mousses comme outil de surveillance des dépôts atmosphériques. 

Puis, la campagne de biosurveillance réalisée en 2000 est présentée dans le chapitre suivant. Un éclai- 
rage est tout d'abord donné sur la mise en œuvre de l'étude (des récoltes de mousses aux dosages de 
métaux) avant de présenter les résultats pour une vingtaine d'éléments dosés. Parmi ces éléments, 
dix métaux sont retenus (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, fer, mercure, nickel, plomb, vanadium et 
zinc) et leurs résultats sont illustrés par des cartes à l'échelle nationale et par des diagrammes (disper- 
sion des données) à l'échelle régionale. Ces représentations graphiques permettent de souligner les 
tendances en terme de répartition spatiale des dépôts et d'identifier, selon les cas, une influence locale 
ou longue distance des sources d'émissions contaminantes. Ces données sont ensuite comparées dans un 
contexte européen. 

Enfin, et pour la première fois à l'échelle de la France, une évolution temporelle des niveaux de 
dépôts en métaux peut être envisagée en comparant les résultats des deux campagnes de biosur- 
veillance réalisées en 1996 et 2000. 

' Galsomiès L., Savanne D., Letrouit M.A.. Ayrault 5. et Charré B., 1999. Retombées atmosphériques de métaux en 
France: estimation par dosage dans des mousses - Campagne 1996. ADEME éditions, données et références, coordi- 
nation technique de la surveillance de la qualité de l'aic France. 187 p. 
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1.1. Les métaux dans Paie des émissions aux retombées et leurs effets 

I .  I .  I .  Émissions 

S i  la plupart des métaux sont présents naturellement à l'état de trace dans le fond géochimique (sols, 
eaux), des quantités plus ou moins importantes sont également émises dans l'air par des sources d'émis- 
sion naturelles ou liées aux activités humaines. On distingue deux catégories principales de sources 
atmosphériques de métaux [ 1, 2, 31 : 

- les sources d'origine naturelle: 
- les volcans (As, Ni, Hg, Zn), 
- l'érosion de la croûte terrestre (AI, As, Cr, Fe, Ni, V), 
- les feux de forêt (Zn), 
- les émissions biogéniques issues de la végétation (Hg, Mo, As, Cd, Cu, Mn, Pb, Zn), 
- et les embruns marins (Hg, Na); 

- la combustion de combustibles fossiles (pétrole et charbon dans l'industrie, le chauffage et les 
transports: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn), 

- l'extraction de minerais (As, Fe, Ni, V), 
- la métallurgie (industrie du fer et de l'acier: Pb, Cd, Ni; et des métaux non ferreux: As, Cd), 
- l'incinération des déchets ménagers (Hg, Pb, Cd), 
- et les engrais et pesticides (Cd, As, Hg). 

- les sources d'origine anthropique liées à l'industrie, au transport et à l'agriculture, notamment: 
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À l'échelle mondiale, les émissions d'origine anthropique dépassent dorénavant les émissions d'ori- 
gine naturelle pour bon nombre d'éléments tels que le plomb, le cadmium, le zinc, l'arsenic et le mercure 
[4]. En France également, on estime que les émissions métalliques d'origine anthropique sont beaucoup 
plus importantes que les émissions naturelles. 

Le CITEPA (Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique) indique, 
dans son dernier rapport sur les inventaires d'émissions dans l'air en France, qu'en 2000 l'arsenic, le cad- 
mium et le mercure sont émis par les sources anthropiques par dizaines de tonnesian, le chrome, le 
cuivre, le plomb et le nickel par centaines de tonnes/an, et enfin que les émissions de zinc représentent 
quelques milliers de tonnedan [SI. L'annexe 1 renseigne sur les principales sources d'émission d'origine 
anthropique en France, qui sont majoritairement des sources fixes. 

S i  en France, les quantités d'éléments métalliques émises vers l'atmosphère commencent à être 
connues en fonction de catégories d'émetteurs et publiées pour quelques métaux [SI, ces chiffres sont 
néanmoins à considérer avec prudence car i ls  peuvent être révisés etiou complétés en fonction de I'amé- 
lioration des méthodes d'estimation et d'agrégation au niveau national. Au niveau régional, des 
cadastres d'émission commencent à être réalisés. Ils devraient permettre à terme d'être plus précis sur 
les quantités de polluants émis. 

1.1.2. Transport et dépôt 

Le compartiment atmosphérique joue un rôle majeur dans la dispersion des métaux. Dans l'atmosphère, 
la plupart des éléments métalliques se trouvent associés à des aérosols, c'est-à-dire à des particules 
liquides etiou solides en suspension dans l'air. Ces particules sont transportées avec un temps de rési- 
dence plus ou moins long avant de retomber au sol. Le mercure, qui est présent essentiellement en phase 
gazeuse, connaît une évolution différente. 

La taille, la forme et la composition chimique des particules influencent fortement leur dispersion et 
leur durée de séjour dans l'atmosphère (Figure 1.1). Les très grosses particules (diamètre de 10 à 

Émissions 
(particules de tailles variables) 

Transport local & Transport longue distance 

r-7 Dépôt loin 
Dépôt à proximité 

des sources d'émission 
(O - 10 km) 

des sources d'émission 
(10 - 1 O00 km) 

grosses particules petites particules 

Figure 1.1 : Émission, transport et dépôt des métaux sous forme d'aérosols. 
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100 pm) ont ainsi un temps de séjour court dans l'atmosphère et sont déposées à proximité des sources 
d'émission (transport local). Par contre, les particules les plus fines (diamètre de l'ordre du pm) restent 
plus longtemps dans l'atmosphère et peuvent ainsi être transportées par les vents sur de plus longues 
distances, plus loin des sources d'émission (transport à longue distance). Le voyage des métaux s'achève 
selon des processus aux cinétiques différentes en fonction des conditions météorologiques, par dépôt 
sec (sédimentation) ou par dépôt humide (pluie, neige, brouillard, rosée, etc.). 

Des moyens d'échantillonnage appropriés permettent de mesurer les teneurs ambiantes en métaux 
lourds (ng de métal/m3 d'air), par exemple par prélèvement d'air et collecte sur filtre. Des moyens 
d'échantillonnage permettent également de quantifier les dépôts de métaux (pg de métal/m2/an). Par 
exemple, les dépôts humides sont prélevés avec des collecteurs de pluies séquentiels à ouverture et fer- 
meture automatique, les dépôts secs par filtre, et les dépôts totaux (sec et humide) avec des collecteurs 
de pluies ouverts, également appelés Jauges Owen. Les dépôts totaux peuvent aussi être estimés en uti- 
lisant des organismes bio-accumulateurs. 

7.7.3. E f k t s  sur I'envitvnnement 

Les dépôts d'origine atmosphérique sont, pour les écosystèmes naturels, une charge supplémentaire par 
rapport aux teneurs naturelles du fond géochimique (sols, eaux) (Figure 1.2). L'exposition à une pollu- 
tion atmosphérique par les métaux lourds est connue pour provoquer des effets dommageables, à court 
ou à long terme, aux systèmes vivants (écosystèmes terrestres et aquatiques) ou inertes (patrimoine bâti, 
matériaux). Mais ces effets sont difficiles à quantifier puisqu'ils se produisent sur des systèmes présen- 
tant des seuils de vulnérabilité variables. 

Les effets toxiques des métaux dépendent de leur dose (à l'exception du plomb, cadmium et mercure 
toujours toxiques) et de leur forme chimique. Ces effets sont multiples chez les végétaux et les animaux, 
et se traduisent par exemple par une diminution de la fonction de reproduction (chrome), des baisses de 
croissance, de productivité ou de biodiversité (arsenic, cadmium, vanadium), une apparition de chloroses 
(nickel), ou encore des troubles neurologiques, digestifs, cardiovasculaires, ou rénaux (mercure) [3, 61. 

Dans les systèmes aquatiques, la pollution métallique affecte la qualité des eaux de surface et des 
nappes phréatiques pouvant aller jusqu'à une limitation de l'utilisation de l'eau. Dans les systèmes ter- 
restres, les métaux s'accumulent dans les sols et peuvent contaminer les cultures. Néanmoins, les effets 
des métaux lourds sur les écosystèmes ne peuvent pas toujours être bien établis en raison de l'émergence 
d'organismes résistants ou adaptés [7]. 

D'une manière générale, tous les végétaux sont des accumulateurs de métaux, qu'ils soient aqua- 
tiques (algues) ou terrestres (lichens, champignons, mousses, feuilles des arbres, légumes...). Premier 
maillon de la chaîne alimentaire, les végétaux sont le point de départ du transfert des métaux dans cette 
chaîne, et peuvent ensuite se concentrer de manière parfois importante dans les échelons trophiques 
supérieurs (biomagnification). Le cas du transfert du mercure dans la chaîne alimentaire est à ce titre 
exemplaire: il conduit en effet à l'augmentation des niveaux de mercure dans la chair des poissons, dans 
les tissus et les œufs d'oiseaux marins, et dans certains organes (foie, reins) de grands mammifères ter- 
restres, à des niveaux qui peuvent alors devenir préoccupants pour la consommation humaine 18, 9, 101. 
Les coquillages filtreurs, également consommés en tant que fruits de mer, sont également connus pour 
concentrer les métaux. 

Bien que des différences soient observées selon les métaux, beaucoup sont susceptibles d'être bio- 
accumulés. Parmi les facteurs environnementaux influençant la bio-accumulation, l'acidité est 
certainement le plus important puisqu'elle favorise la dissolution et le lessivage des métaux, augmente 
leur biodisponibilité et, dans certains cas, l'émergence de formes chimiques plus toxiques (par exemple 
pour l'aluminium) [6, 1 I]. Ceci explique l'impact non négligeable qu'ont eu les pluies acides dans les 
années 1970 sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. 
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Figure 1.2: Transfert des métaux dans l'environnement en milieu continental. 

1.1.4. Effets sur la santé humaine 

À court et à long terme, les métaux sont connus pour leurs effets sur la santé humaine. Parmi les voies 
de pénétration dans l'organisme (inhalation de l'air, ingestion de nourriture ou d'eau, contact der- 
mique), l'inhalation est le principal mode de contamination, les particules les plus fines chargées en 
métaux pouvant pénétrer plus profondément dans les voies respiratoires [12]. Par ingestion, les métaux 
vont s'accumuler dans le corps humain (sang, foie, reins et os) où certains d'entre eux ne sont que très 
lentement éliminés. 

Les métaux ont des effets aigus sur la physiologie, ce qui entraîne notamment des perturbations des 
systèmes respiratoire, digestif et rénal, et provoque des troubles neurologiques graves ou des lésions de 
la peau [6, 13, 141. Une exposition de courte durée par exemple à de fortes concentrations en cadmium 
(poussières ou fumées) est irritante pour les cellules du système respiratoire et gastro-intestinal 
(Tableau 1.1). 

Une durée d'exposition à de faibles niveaux, si elle est chronique, peut aussi avoir de graves réper- 
cussions sur la santé. Le plomb, l'arsenic, le nickel et le cadmium ont des propriétés cancérigènes 
(Tableau 1.1). Dans le cas du plomb, l'intoxication la plus courante est liée à une exposition chronique. 
Le plomb s'accumule alors dans le sang (plombémie) et bloque plusieurs enzymes nécessaires à la syn- 
thèse de l'hémoglobine, ce qui a pour effet une diminution du nombre de globules rouges et une 
anémie. 

Chez l'homme, comme chez les autres organismes vivants, la toxicité des métaux varie en fonction 
des éléments métalliques, de leur mode de pénétration dans l'organisme, et de leur forme chimique 
(spéciation). Citons par exemple le cas de l'arsenic qui est plus toxique sous forme libre qu'associé à des 
molécules organiques, le cas du chrome toxique essentiellement sous sa forme Cr VI, et celui du mer- 
cure plus toxique sous sa forme organométallique de méthylmercure. Une intoxication par du 
méthylmercure suite à une ingestion de poissons contaminés fut ainsi à l'origine d'une épidémie grave 
dans les années 1950 dans la baie de Minamata au Japon [15]. 
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Carte 15: Distribution spatiale des percentiles de nickel et du rapport nickel/aluminium. 
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Carte 16: Modélisation du dépôt de plomb (kg/kd/an) sur le territoire francais en fonction de mailles de 
50 x 50 km. Données 2001 (source: 1461). 

1 Pollution atmosphérique par les métaux 

Extrait de la publication


	Sommaire
	Préambule
	Résumé
	Introduction
	1. Absorption des métaux d'origine atmosphèrique par les mousses
	1.1. Les métaux dans Paie des émissions aux retombées et leurs effets
	I . I . I . Émissions
	1.1.2. Transport et dépôt
	1.1.3. E f k t s sur I'envitvnnement
	1.1.4. Effets sur la santé humaine



