17 aout 2007 @10h57

~ ~

Le Rhone potlue par lee PCB: un Tchernobyl franr;ailll
SI vous pensez que personne n'y a reflechi avant vous, vous tenez res autres en bien pletre esnme. L'uslne Tredi
est consclente de ces probtemes et fait un travail difflclle et important pour notre bten-etre. Si on veut redutre
r'irnpect sur I'envtrcnnement du PCB il faut s'lnterroger sur la rnanlere dont II est arrive la. Et c'est bien nous tous
qui somrnes en cause, pas seulement ceux qut nettolent nos poubelles.

29 aout 2007 @15h51 <>:.»
le Rhone pollue par Ie. PCB: un Tchernobyl franr;ai. ?
L'uslne Tredl, un travail difficite dans I'interet general ???????17 Tu es completement drsjoncte, a mctns qu'tls ne
t'aient paye pour c;a ou que le PDG soit de ta famille. La logique de profit a pousse res dlrigeant de cette entrerpise
a tcujcursp Ius de negligeance et d'Indfference vis ~ vis de t'environnement (comme vts a vis de ses employes
d'aHleurs) jusqu'a prcdutre un desastre i grande echelle avec 121 ccmpncne des industrtels de 121 region et d'un
nombre non negligeable d'elu plus senstbles aux inten~ts eccnomlco-Industrtets qu'a 121 qua lite de vie de leurs
electeurs....

31 aout 2007 @14h23

.;: ~

les zones de captage de I'eau potable qul allmente Lyon sont en aval de la source de pollution; iI est fort a craindre
que I'eau qul coule aux roblnets de 121 ville soit aussl fortement polluee.

!\ STIZOS

:

! 12 septembre 2007 @15h37
Pecheur i la Ilgne en lle de France, pour Ie sport et la nature, je me demande bien ce que donneraient de telles
analyses sur te Seine. ?? M'etant reoserqne dej~ sur la quallte sanltalre des polssons (vendus a Rungls entre autre)
je n'at eu,par divers services sclentiflques et vetennatres que des reponses vagues !I! Donc a mon avis pas
d'analyses serteuses .•. Mals vu Ie rapport des faits, assez ccmptet, que je vlens de lire, je suls sIdere de ne voir qu'
en aucun cas, les APPMA de pecheurs amateurs ne se sont signalees ou ont porte plalnte en se jolgnant aux eutres
crqanlsetlons , Dans nos crtteres d'associations, nous devons denoncer toute pollution et ettemte a le vie
aquatlque •••.Ce qui i priori n'a pas ete fait, ou alors pas reppone dans ce rapport... ce qul seraIt une grave
Injustice !t!

15 septembre 2007 @08h37 ~ z
et 51 Ies autorttees (corncetentes) faisalt leur travail correctement plutot que de penser argent avec ces lndustrtets
peut scruputeux qul ne pense qu 'a leur profis.Que ce passeralt t'U sl ont faisalt une analyse de sang aux personne
qui travaille dans les entreprises qUI eUmlne(sols dlsent) les pcb.Mol je connats 121 repcnse et croyez moi c;a fait

rremrr.

~
Maco Cap.:
,

,

.

24 septembre 2007 @15h19
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la compllclte etatiques est ecoeurante. ojourdul fonctlonnaire, je suls temoln de 121 non reectlvtte des structures
notamenet locales. en exemple A Pontault combault dans le 77 de multiples polutions ont ete dencncees ( par mes
ccnenues et mol meme), travalllant pour un syndlcat de communes ( pay~ par les habitants et g~r~ par des Elus)
nous avons ete gUld~s vers Ie silence et la porte .•.. Las presidents, cneramcns de commune ou departement,( ... )
tlennent tellement a leur glolre qu avouer etre compUce de si grave atteintes est lIIusolr. Ne serait II pas bien mleu
d exiger des commission solt dlsant comp~tante une transparence, un pouvolr, et des outlls a Ja mesure de leurs
taches? II est grand temps que les am Is chefs d entreprlse qUi finance 121 politique locale, reglonale et international
solt punlt comme ces tlommes qUi trahlssent Ie peuple en prlvlleglant I economle a 121 Vie •.. Nous semmes abuses
par Ie systeme capltallste,lIs MUS taut reaglr rapldement avant de constater que la mort de nos entants est la
fJnallt~ de notre g~neratlon .... (sur google, maco capa pour plus d Intos)

46

2 octobre 2007 @09h32

<4(

~

bcnjcur.je m'lnqulette.mcl aussi,de savclr que Jes zones de pompages des eaux potables de la
region,Lyon,givors,etc ... Mais aussi l'Ardeche et des villages qui jusqu'a rnatntenant avalent leurs pro pre reseaux de
ponpages et de distribution, a qul.autcrltee et grand groupes obligent de se racorder aux pompes du Rhon&!.Je suts
p~rsoide que notre preccupattcn trouveralt un plus large audttctre sl des actions eta lent mener sur la potabltlte des
eaux.st des etudes.des articles traltalent de ce scucl.en esperent une reponse,je te salut.

~
Andre Declerck:
..
_--~

~-----"----~_. _.~_.~.

17 decembre 2007 @00h39

~.!.

Je suls surprls de ne pas voir de chapitre sur les nombreux pompages de I'eau du rhone dans Ie but d'arroser res
vergers de cerlses, peches, ebrtcots, kiwl .... ect.
i

! Les fruits ne sont-lis pas eencemes par ces prodults ?
quelqu'un peut-IJ me rassurer ?
Mercl d'evance

!

KLOFA Michel:

17 decembre 2007 @15h31

~:J'

A I'heure ou nous allons payer un ecotaxe "malus" pour les voltures potuantea. Dans ce cas precis OLI est done Je
principe du pollueur, payeur ? Je pense qu'il n'exlstera jamaJs, toujours en vertu du "fric" Une entre prise poJluante
rnenecere sl eue paye de termer ces portes ; de llcencter du personnel; ect, etc .. et done une fois de plus (on
fermera les yeux !..) ou eventueflement on moditlra les mesures relevees, comme on Ie faIt dej~ dans les
statlstlques ou les sondages et comme ~a et bien tout Ie monde n'en vets que du feu l.. Mais par centre i\ mol qui
est un "CANCER" ; que "on vtenne pas me dire que c'est Ie '"TABAe" qul me I'a donne ! ......
~-_.--_._---

31 decembre 2007 @09h41

~!.

ma fllle qUi vlent d'avolr 30 ans est decedee le 8 septembre 2007,elle vIva it a dragulgnan,elle ne fumalt pas.ne
buvalt pas ,en sommme en bonne sante.elle se balgnalt souvent en medtterannee et ce cancer (melanome
nodulalre)qui m'a prts ma petite me lalsse perplexe quant ces origines en vovent ces deversements de pcb en
medlterannee.cela n'est peut etre pas lIe,et je ne Ie saUTals surement jamais.mals je voudrals dire a ces
empolsonneurs qu'll est bien dommage qu'lls ne vrvent pas Ie meme drame et Ie mene dcujeur que mol.(la vie n'e
t'eJle pas plus de valeur que l'eurcs 1). un papa lndlgne

a

~ aurele29 :
14 janvier 2008 @21h31

.!

~

Le Rhone pollue par Ie. PCB: aide pour un expose

bonjour, je suls en lES et cette annee dans un groupe de 3 nous fatsons des TPE (eexpose) qul prend en compte
l'eccnomle et les metnematrques. Mon theme est L'homme et la nature et mon sUjet La pollution du Rhone. )'al
trouve Ie site tr~s tnteressant car nous evens elabore un plan qut ctasse des Idees qUI se trouvent lei mats nous
n'avons pas de prcblernatloue (Ia question a requeue nous allons repondre en developpant tout au long de
"expose). Une aide est donc la blenvenue et sl cela Interesse quelcu'un vclclle plan elabore : I. Acteur de la
pollutIon * eennmcn de PCB * cause de son Interdiction· mauvalse qestlon des dechets par les industries *
pourquoi J'Etat, la region et la ville de Lyon ne sent pas Intervenus
II. Consequences * Impacts sur les pecneurs, sur la sante ... * depuis quand cette pollution exlste
des petites actions mlses en place pour depolluer * qui finance? quel est Ie cout ?
III. Solutions

* les

associations mJses en place

*

* consequences

Tli!glementations •..

toutes critiques ou conseils sont acceptes. merel de m'envoyer un email.
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27 mai 2008 @12h29

~ ~

Le Rhone, lea oceana, lOll planete, notre .Iimentation sont pollue. par lea PCB: urgence d'agir
PCB - Pollution generalisee http://sylviejamet.over-blog.com/ar... )
~ lire pour tous ceux qui soot soucleux de la sauvegarde de l'espece hurname : "Les pollutions lnvtstbles : queues
sont res vrates catastrophes ecologJques ?" • un livre de Frederic Denhez.

L'euteur fait Ie point sur ce qui dolt vralment nous lnquieter et sur tes alternatives possibles pour redulre ces
pollutions.
II nous expllque, et de tacon tres claire et tree decurnentee, comment f;a rnarche : metaux lourds, sctvents, ethers
de glycol, POP, PCB, dloxlnes, perturbateurs endccrlntens, ..•

a

ce sont les grands dangers, ignores, qut nous menacent le plus. De verttables bombes
retaruements, qul
s'accumulent partout au fur et mesure que nous les produisons ! Partcut, jusqu'aux poles, jusqu'eux Iieux les plus
eloignes de toute actlvtte Industrlelle ou aqrlccte : car les polJuants se deplacent, parcourant ta planete,
,. via res vents (Allzes, Cellules de Hadley, CeUules de Ferrel, ... ) et les courants marins [courants profonds
(Iesquels ferment un immense "tapis roulant" unique qui cncure de "Ocean Atlantique ~ l'Ocean pacifique et a
l'Ocean Indlen) et courants de surface], et
.. via les chaines aumentalres (Ia presence de polluants a des doses Inflmes gene rant contamination de tous les
malllons d'une chaine aumentalre par accumulation et concentration).

a

Les polluants parviennent

a toucher alnsi

tous les eccsvstemes.

Alarmant pour la survle de t'espece humalne, vu les dommages rencontres chez les humains lcrs des catastrophes
chlmlques (cancers, balsses d'lmmunltes, et, des annees plus tard, malformation des embryons, malformations de
la descendance condulsant a ta sterlftte) ; et si on reccupe cela avec les etudes faltes sur J'animal (sterillte,
modification des comportements sexuels, malformation des futures generations, atrophJe du sexe chez les indivldus
mSles, vctre nalssance de femelles unlquement) et avec le hausse considerable, chez t'numatn, des cancers (des
cancers aux causes non expjtquees, et notament des cancers des testtcules chez des sujets de plus en plusjeunes),
des allergies, la hausse des tnfertllltes et sterUltes et le hausse des malformations chez I'enfant, notamment des
malformations Bees aux organes de reproduction ... , Ie prtncrpe de prudence s'impose!
Alarmant, car une pollution faite euteurs, tres loin, c'est une pollution qul revtent eres vfte chez nous.

, Manu:

27 mal 2008 @17h50

~~_

Le court terme a encore frappe. Un prodult miracle, des benefices lmmedtats, pas de rneyens pour etuener, faire de
la recherche... Et a le nn, une catastrophe a recnene de l'Europe, au molns. Tredl est un element du prcbleme, tout
comme les milllers de decharges suisses, et les on ne salt comblen de decharqes franf;aises probablement, dont les
dechets n'en finissent pas de polluer nappes, rlvleres et f1euves, depuis des decenntes, On perle d"'lgnorance" en
matiere d'environnement pour excuser l'lrresponsabtllte des trente glorleuses, qul dans ce domalne ont dure bien
plus de trente ans. Mals qu'en est-II aujourd'hul ? Lorsqu'on volt sur une chaine de tele natlcnale un reportage sur
Monsanto et le cotea indestructible, reportage diffuse sans que cela ne provoque de reectlcn au dela d'un ou deux
journallste dlscret, peut-on even conflance en la recherche aujcurd'hul plus qu'hler? 5i la recherche a prcqresse,
cu'en est-II du poids des lobbies financiers? lis ont eux aussl proqresse, et bien plus encore. Les connalssances des
chercheurs ont certes progresse, mals leurs movens restent en dessous du necessalre, ne vont pas en s'ameliorant,
tan dis que la pression qUi regne sur la diffusIon de leurs travaux a fortement augmente, et risque encore
d'augmente si leurs movens se font de plus en plus prlves. C'est pourquoi II faut rester mobilise... et commencer
par diffuser !'adresse de ce site au plus grand nombre de personnes possible ! ...

~ Manu;
28 mal 2008 @14h34
MONSANTO

~.!.

que dire de plus ? ..
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~_.~Y.~~.~~ ,~a~~:.
5 jutn 2008 @08h48

~.!.

Qui il tallalt agir contre la cnlrnle, source de mort et veritable desastre pour nos eccsvsternes et donc pour nous.
Des sclenttttques plus courageux ont prevenu des dangers et res lobbys
industriers/gouvernementaux/politiques/scientlfiques se sont employe ales ecraser pour que personne ne sachent.
Aujourd'hui les dangers sur les pesticides sont toujours caches au public, a coup d'homologations de complaisance
pour falre marcher l'mdustrle chimique, de menaces sur les sdentifiques, de fermeture de labo ... Maintenant nous
sevens, par exemple grace la lecture du livre "Pesticides: Revelations sur un scandale trencats" de Fabrice
Nlcolino et rranccts Veillerette ...

a

Les pesticides soient toujours la, sont qenerateurs de cancers, menacent la sterfllte humaine qui batsse de raccn
constante et efrayantes e-annee en annee dans nos pays tndustrteuses, et se dtspersent tout autour de la ptanete
via vents, courants marins, extennlnant tout sur leur passage, sans jamals perdre de leur erncecrte, tous les
emrneux de ces eccsvstemes... Ie pesticide, vrel bombe retardement, un agent chimique pret tuer un homme
ou un arbre epres avolr tue une betelne ou un ctseeu. Efflcace et.ernellement ! Alors cut II faudra encore que des
scientlfiques dlsent ce quus pensent malgre la main-mise des lobbys, que des consommateurs aglssent de tout leur
poids, qut est sl fort, et ce mafgre Ia force des communiques trop "rassurants" des organlsmes offlciels, et la force
du marketing, pour falre respecter Ie droit de vIe sur Terre.

a

a

http://syJvleiamet.over-blog .com/ca ...

~ __ ~yl~i~.~.~_~~ : _
5 jurn 2008 @08h50

.:!.!.

Qui II fallalt aglr contre la chlmle, source de mort et veritable desastre pour nos ecosvsternes et donc pour nous.
Des sclentlftques plus courageux ont prevenu des dangers et les lobbys
Industriels/gouvernementaux/politlques/sclentiflques se sont employe ales ecraser pour que personne ne sachent.
Aujourd'hul les dangers sur les pesticides sont toujours caches au public, coup d'homologatlons de complaisance
pour terre marcher I'mdustrfe chimique, de menaces sur les screntiflques, de fermeture de labo ... Maintenant nous
sevens, par exemple grace a la lecture du livre "Pesticides: Revelations sur un scandale fran,als" de Fabnce
Nlcollno et rrencots Veillerette ..•

a

t.es pesticides sont tcujours la, sont generateurs de cancers, menacent la sterilite humalne qul batsse de recon
constante et efrayantes d'ennee en annee dans nos pays Industrlallses, et se dlspersent tout auteur de la ptenete
via vents, courants manns, extermlnant tout sur leur passage, sans jamats perdre de leur etftcaclte, tous les
anlmaux de ces ecosysternes•.. Ie pesticide, vra! bombe ~ reterdement, un agent chimique pret a tuer un homme
ou un arbre epres avolr tue une baletne ou un otseau. Efficace eternellement ! Alors oul 1/ faudra encore que des
screnttrtques dlsent ce qu'lls pen sent malgre ta main-mise des lobbys, que des consommateurs aglssent de tout leur
polds, qui est sl fort, et ce malgre la force des communiques trop "rassurants" des organlsmes orncrere, et la force
du marketing, pour faire respecter Ie droit de vie sur Terre.
http://sYlvleiamet.over- bloq.com/ca •..

30juJn 2008 @17h19

sz

mes amIs de portes res valence" beneficient" d'une double ceneuseucn, qul permet d'arroser les jercms avec I'eau
du Rhone, a un tartf tree eccncmfque... mats II me semble dangereux de consommer les legumes arroses avec cette
eau. Qu'en pensent les specraustes v

3- Roberto hamm

,

:

: 7 septembre 2008 @l1hOl

<II:

Nous evens recernment fait etet de ces preoccupations dans Ie webzine que nous anlmons a Montbazln dans
l'Herault. Vous pouvez consulter cet article a http://www.montbazlne.com Au cas ou I'artlcle ne seratl plus en Iigne
retrouvez Ie en tapant "rhone" dans le moteur de recherche de notre rubrtque "Archive".
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Preambule

Les PCB, ou Polyf'hlorobipherryles, sont des derives chimiques chlores plus connus en
France sous Ie nom de pyralenes. I1s n'existent pas a I'etat nature!. Depuis les annees 1930,
les PCB etaient produits et utilises dans l'industrie pour leurs qualites d'isolation electrique,
de lubrification et d'ininflammabilite. On Ies retrouvait comme isolants dans les
transformateurs electriques et les condensateurs, comme lubrifiants dans Ies turbines et les
pompes ou comme composants d'huiles, de soudures, d'adhesifs, de peintures et de papiers
autocopiants.
II est avere que Ies PCB posent des problemes de toxicite, C'est pourquoi, depuis 20 ans ces
substances ne sont plus ni produites ni utili sees dans la fabrication d'appareils en Europe.
En France, les pouvoirs publics ont impose des mesures, necessairernent progressives pour
tenir compte de la duree de vie et du nombre important des materiels (environ 500.000
recenses) :
• 1979 : interdiction dans les encres, adhesifs, additifs et certaines huiles;
• 1987: interdiction de vendre, d'acquerir ou de mettre sur Ie marche des appareils
con tenant des PCB;
• 2003: le plan national de decontamination et d'elimination des appareiIs contenant
des PCB prevoit un calendrier d'elimination des appareils contenant des
concentrations en PCB superieures 500 mglkg au plus tard le 3 I decembre 20 10.

a

a

Du fait de leur persistance (duree de demi-vie allant de 94 jours 2700 ans suivant les
molecules) et de leur faible solubilite dans I'eau, les PCB se sont progressivement accurnules
dans les sols et les sediments. La contamination a pu se transmettre entre especes jusqu'aux
poissons par ingestion Ie long de Ia chaine alimentaire.
L'Union Europeenne a recernrnent revu a la baisse les concentrations maximales adrnissibles
en PCB dans les poissons destines a la consommation humaine. Ce renforcement des normes
sanitaires a pu conduire localement des interdictions de peche et/ou de commercialisation de
poissons en vue de la consommation, notamment sur le f1euve Rhone.

a

La cartographie de la contamination des sediments par les PCB a montre que d'autres bassins
presentaient des pollutions analogues, notamment Seine-Normandie et Artois-Picardie. C' est
pourquoi, il est necessaire de passer a une approche nationale pour la gestion de cette
pollution historique due, en grande partie, des rejets passes.

a

Sl

Dans ce contexte, les ministres en charge de la sante, de I'agriculture et de la peche, et de
1'ecologic ont decide de mettre en place un plan interministeriel d'actions, qui s'articule
autour des 6 axes suivants :

1. Intensifier la reduction des rejets de PCB

2, Ameliorer les connaissances scientifiques sur Ie devenir des PCB dans les milieux
aquatiques et gerer cette pollution
3. Renforcer les controles sur les poissons destines ala consommation et adopter les
mesures de gestion des risques appropriees
4. Ameliorer la connaissance du risque sanitaire et sa prevention
5. Accompagner Ies pecheurs professionnels et amateurs impactes par les mesures
de gestion des risques
6. Evaluer et rendre compte des progres du plan
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I AXE

1 : INTENSIFIER LA REDUCTION DES REJETS DE PCB

Aujourd'hui encore, certaines installations soumises il reglementation peuvent rejeter des
PCB dans I'eau, meme si c'est en quantites faibles et comrolees. Par ailleurs, les
deversernents sauvages d'appareils contenant des PCB (actes de vandalisme sur les
transformateurs par exemple) ou, plus ponctuellement, Ie lessivage des sols pollues aux PCB
restent encore des sources d'emission possibles dans l'eau C'est pourquoi, il est necessaire de
poursuivre et d'amplifier les efforts pour la reduction des rejets.
Ces actions seront inscrites en 2008 dans les priorites nationales de l'inspection des
installations classees. Par ailleurs, les schemas directeurs d'amenagement et de gestion des
eaux (SDAGE) en cours d'elaboration, comprendront des dispositions specifiques.
1.1 Reexaminer les normes de rejets des installations autorlsees
Pour les installations autorisees, de nouvelles mesures de reduction des rejets de PCB seront
definies dans Ie prolongement de l'action de reduction des rejets de substances dangereuses
dans l'eau et dans Ie cadre de l'objectif defini par Ie plan national d'actions de reduction des
substances dangereuses, si l'analyse en montre la necessite.
1.2 Rechercher les sources de contamination historique
Lorsqu'une pollution aux PCB aura ete localisee dans les milieux aquatiques, I'inspection des
installations classees recherchera, il I'aide des bases de donnees dont elle dispose, les
eventuelles sources de pollution qui pourraient encore etre actives (y compris des sites arretes
depuis plusieurs annees et dont les sols seraient pollues).
1.3 Renforcer Ie suivi du plan national de decontamination et d'elimination des
appareils con tenant des PCB
Ce plan fait I'objet d'un suivi au niveau national par I' ADEME qui va etre renforce dans les
mois qui viennent. A I'approche de l'echeance de 2010, une nouvelle campagne de
communication il destination des detenteurs d'appareils contenant des PCB sera effectuee.
Lars des visites d'inspection, Jes DRIRE seront amenees il rappeler all" exploitants leurs
obligations en terme d'elimination des appareils contenant des PCB et il faire, Ie cas echeant,
un point sur Ie respect des echeances intermediaires annoncees, Les plus gros detenteurs,
notamment EDF, seront suivis au niveau national par Ie rninistere charge de I'ecologie et, Ie
cas echeant, convoques pour faire un point precis.
En 2008, une action specifique sera conduite pour limiter les actes de vandalisme, notamment
aupres des federations professionnelles de recuperateurs de metaux pour les inciter it la mise
en eeuvre du plan.
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AXE 2: AMELIORER LES CONNAISSANCES SCIENTlFIQUES SUR LE
DEVENIR DES PCB DANS LES MILIEUX AQUATIQUES ET GERER CETTE
POLLUTION
2.1 Comprendre les liens entre la contamination des sediments et des poissons pour
cibler les eventuels chantiers de depollution
Le CEMAGREF lancera debut 2008 une etude visant a mieux comprendre les phenomenes
complexes de transfert des PCB des sediments vers les poissons d' eau douce. La pertinence
d'une extension de I'etude aux reseaux trophiques et poissons d'eau de mer en zone
estuarienne sera etudiee. Une des applications possibles sera de tenter de mettre en evidence
des correlations geographiques entre la contamination des sediments et celle des poissons. De
tels resultats permettront didentifier les zones oil les sediments devront etre geres avec
precaution (dragage dans des conditions specifiques) ainsi que les zones il decontarniner en
priorite, Ie cas echeant,
2.2. Comprendre les phenomenes de transfert sedimentaire et etablir une doctrine pour
la conduite des operations de dragage
Selon I'etat des connaissances existantes, des etudes complernentaires pourront etre lancees
pour ameliorer la comprehension des phenomenes de transfert sedimentaire, qu'ils soient
naturels ou artificiels. Ces etudes complementaires seront menees au niveau de chaque bassin
pour tenir compte de la specificite du fonctionnement de chaque grand cours d'eau.
Sur la base des resultats de ces etudes, une doctrine pourra etre definie pour concilier les
obligations de dragages et la remise en suspension des sediments contamines.
2.3 Blitir un programme de recherche appliquee sur les techniques de depolfution it
mettre en oeuvre dans les zones les plus centaminees
Le dragage des sediments puis leur traitement peuvent etre retenus pour repondre il des
pollutions ponctuelles bien identifiees, mais ces techniques sont difficilement envisageables a
grande echelle pour des raisons environnementales, techniques et financieres, C'est pourquoi
il est necessaire de se toumer egalement vers des techniques de depollution in situ, qui sont
pour linstant du domaine de la recherche appliquee.
Le pole de competitivite chirnie-environnement de Rhone-Alpes (pole AXEL ERA) est invite
un programme d'etudes pour appel a projets de recherche en avril 2008. Ce
programme s'etendra jusqu'en 2010. 11 devra prendre en compte les experimentations
realisees a letranger, notamment dans les autres pays de I'Union Europeenne ou aux Etats
Unis.

a elaborer

2.4 Etudier !'impact sur les cultures Irriguees de la contamination par les PCB
Independamment de la question de la contamination des poissons de riviere, la question de la
contamination des cultures par irrigation a egalement etc soulevee.
Des analyses ciblees sur des cultures qui font I'objet d'une irrigation a partir des eaux du
Rhone seront operees par Ie Service Regional de la Protection des Vegetaux (SRPV) et
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pennettront de verifier que cette pratique n'induit pas de depot de sediments sur ces cultures
et, en consequence de PCB, dans des proportions faisant encourir un risque.
Cette validation portera sur des grandes cultures qui peuvent avoir un debouche pour
l'affouragement des animaux et sur des cultures pour l'homme (fruitiers, cereales... ). En tout
etat de cause, les productions vegetates n'ont jamais ete identifiees comme une source de
contamination de l'homme a ce type de polluant, qui n'est pas absorbe par la plante et fait
l'objet d'un depot de surface elimine par les lavages.

AXE 3 : RENFORCER LES CONTROLES SUR LES POISSONS DESTINES A LA
CONSOMMATION ET ADOPTER LES MESURES DE GESTION DES RISQUES
APPROPRIEES
L' AFSSA a propose dans son avis du 5 fevrier 2008, une strategie de prelevements des
poissons de riviere, afin :
I) d' eviter toute consommation de poissons non confonnes pour les PCB,
2) de rendre possible de facon differenciee par espece la consommation des poissons
confonnes et ne posant pas de probleme sanitaire quant a leur teneur en PCB.
La mise en eeuvre de cette strategie repose sur un plan d'echantillonnage, presente en annexe
sous forme d'un arbre de decision.
Cette methodologie pennet d' envisager 3 scenarii de gestion possibles:
1) la consommation de poissons peut etre autorisee, sans restriction liee aux especes de
poissons et sans risque pour Ie consommateur,
2) toules les especes de poissons sont tres probablement contaminees avec un
depassement des limites maximales reglernentaires, et par consequent un risque
supplementaire pour tout ou partie des consommateurs,
3) Ie depassement des Iimites maximales reglementaires ne conceme probablement que
quelques especes avec un risque sanitaire potentiel pour toute ou partie des
consommateurs des especes concernees. Cette troisieme situation pourrait conduire a
des interdictions de peche restreintes aux especes fortement contaminees. Ces especes
seront identifiees sur la base des resultats recueillis, voire de resultats
complementaires si necessaires.
Pour mettre en ceuvre cette strategie, les analyses de sediments sont poursuivies, un plan
national d'echantillonnage des poissons en milieux aquatiques est lance. La surveillance des
produits de la peche mis sur le marche sera egalement poursuivie.
3.1 Poursuivre les analyses des sedimenls
Dans Ie cadre du programme de surveillance mis en place en application de la Directive cadre
europeenne sur l'eau (DCE), la recherche des PCB dans les sediments se poursuivra sur au
moins 375 sites.
Ce sui vi pennet d'ores et deja de donner une image globale de la contamination des
ecosystemes aquatiques et d'en suivre I'evolution a moyen et long termes.
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3.2 Lancer un plan national d'echantillonnage des poissons en milieux aquatiques
Les zones prioritaires a analyser sont les 300 sites ou ont ete repertoriees au niveau national
les contaminations des sediments les plus irnportantes (superieures a 10 nglg MS) ou qui se
trouvent a l'aval des grandes agglomerations et proches des etablissements ayant utilise ou
utilisant encore des PCB.
Pour chaque site, serant prelevees et analysees deux especes indicatrices, l'une fortement bio
accumulatrice de PCB (anguille, barbeau ou breme), l'autre faiblement bioaccumulatrice de
PCB (gardon, perche, sandre ou vandoise). Sur la base des resultats des analyses sur ces deux
especes, un des 3 scenarii de gestion des risques sera mis en oeuvre (voir ci-dessus).
Une premiere tranche d'analyses portant a minima sur Ies 100 sites les plus contarnines sera
realisee en 2008.
Une alimentheque sera egalernent constituee afin de conserver les echantillons de poissons
preleves, qui pourront servir ulterieurement pour d'eventuelles analyses d'autres polluants.
3.3 Poursuivre la surveillance des produits de la peche mis sur Ie marche
Chaque annee, Ie ministere charge de l'agriculture lance un plan de surveillance des
contaminants chirniques, et notamment des PCB, dans les praduits de la peche mis sur le
marche afin de s'assurer qu'il n'y a pas de depassement des seuils sanitaires etablis au niveau
europeen. Aujourd'hui, ces seuils n'existent que pour certains types de PCB: les PCB de type
« dioxines » (PCB « dioxine-like », PCB-DL).
En cas de detection de non-conformite, des plans de contr6le orientes sont mis en place
ponctuellement dans un perirnetre defini et sur une periode determinee pour verifier si les
non-conformites observees sont ponctuelles ou retrouvees de facon repetee au til du temps.
D'ores et deja, un plan de contr61e oriente sera mis en place en 2008 pour les produits d'eau
douce mis sur Ie rnarche et pravenant de zones de peche dans lesquelles les analyses de
sediments ont revele la presence de PCB.
3.4 Mettre en place des plans d'echantiUonnage complementaire dans les milieux
aquatiques
Lorsque les resultats de ces surveillances (milieux aquatiques ou praduits mis sur Ie marche)
rnettent en evidence des poissons contamines par les PCB, des plans d'echantillonnage
complementaire, directement dans les milieux aquatiques, peuvent etre necessaires pour
preciser la zone geographique et les especes concernees par la contamination.
3.5 Adopter les mesures de gestion des risques apprepriees
Sur la base des resultats de ces plans, des mesures d'interdiction de peche et/ou de
commercialisation de poissons en vue de la consommation pourront etre prises.
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AXE 4: AMELIORER LA CONNAISSANCE DU RISQUE SANITAIRE ET SA
PREVENTION
4.1 Identifier l'lmpregnatlon des consommateurs de poissons d'eau douce
L'lnVS et I'AFSSA conduiront nne etude nationale d'impregnation aux PCB sur Ies
consommateurs des poissons de riviere sur nne duree de 2 a 3 ans afin :
d'identifier nne eventuelle sur-impregnation des forts consommateurs de poissons de
riviere et la quantifier;
d'identifier les principaux determinants de l'impregnation aux PCB;
d'identifier Ie niveau d'impregnation des populations sensibles.
4.2 EtabIir des recommandations de consommation de poissons
L'elaboration de recornmandations de consommation de poissons, par especes et par zones,
au regard des seuils sanitaires, pourrait etre une piste pOUT la gestion sanitaire de Ia
contamination par les PCB. Les ministeres en charge de la sante et de l'agriculture se
prononceront sur cette piste au vu notamment des travaux d'expertises rendus par l'AFSSA.
Ces recornmandations pourront evoluer au plan national en fonction des travaux de l'AFSSA
dont les resultats dependront :
des donnees de contamination observees dans les cours d' eau francais;
des resultats de l'etude nationale d'impregnation aux PCB sur les consommateurs de
poissons de riviere et des relations qui pourraient exister entre consommation de
poissons de riviere et niveaux d'impregnation corporels ;
des correlations qui seront observees entre les PCB de type « dioxines » et les autres
PCB (PCB « non dioxin-like », PCB-NDL) sur l'ensemble des poissons de mer et de
riviere ;
de la finalisation d'une reglernentation communautaire sur les PCB-NDL
(discussions en COUTS au niveau europeen sur l'etablissement de teneurs maximales
pertinentes en PCB-NDL dans divers aliments).
D'ores et deja, I' AFSSA propose nne recommandation de consomrnation pour les populations
les plus sensibles en terme de risque toxicologique, a savoir les femmes en age de procreer et
les enfants de moins de 3 ans. Pour ces populations, I' AFFSA propose la recommandation de
consommation suivante : nne consommation de poissons 2 fois par semaine en diversifiant les
especes de poissons issues de differentes zones de peche et en evitant nne consommation de
poissons dits gras provenant des zones les plus contaminees par les PCB.
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AXE 5: ACCOMPAGNER LES PECHEURS PROFESSIONNELS ET AMATEURS
IMPACTES PAR LES MESURES DE GESTION DES RISQUES
5.1 Exonerer les peeheurs professionnels et amateurs de I'acquittement des baux de
peche de "Etat
Trois categories de pecheurs exercent leurs activites sur Ie domaine public fluvial et versent it
ce titre des baux de peche a I'Etat (France Domaine): les pecheurs professionnels, les
pecheurs amateurs aux engins et aux filets et les associations agreees de peche et de protection
du milieu aquatique. Ces pecheurs ou associations pourront etre exoneres du paiement de ces
baux, par decision du ministre en charge du budget.
5.2 Aider les pecheurs professionnels en eau douce et les pecheurs maritimes
Les pecheurs professionnels en eau douce qui ont un statut d'agriculteur (MSA), pourront
beneficier des procedures dexoneration des charges sociales et des aides a la preretraite au
titre du regime agricole. Les pecheurs professionnels en eau douce ayant un statut de
« cotisant solidaire » (MSA) ne sont pas eligibles a ces aides et doivent etre traites dans Ie
cadre des aides « de minimis », Un dispositif d'aide a la reconversion sera egalement mis en
place dans Ie cadre des aides « de minimis» (extension des dispositifs arretes pour Ie Rhone).
Les pecheurs maritimes impactes par les mesures d'interdiction pourront bcneficier des aides
prevues dans Ie cadre du Fonds Europeen pour la Peche (FEP), it savoir des aides it la
modemisation des navires dans Ie cadre de la poursuite d'activite ou des aides it la
reconversion et/ou it la sortie de flotte des navires dans Ie cas contraire.
5.3 Rechercher de nouveaux sites de peche pour les pecheurs professionnels
De nouveaux sites de peche pour les pecheurs professionnels seront recherches dans les
departements concernes par la pollution et les departernents limitrophes. I1s devront remplir it
la fois des conditions de productivite halieutique suffisante, ne pas perturber les activites de
peche preexistantes et s' effectuer dans des secteurs indemnes de contamination.

IAXE 6 : EVALUER ET RENDRE COMPTE DES PROGRES DU PLAN
La coordination generale du plan est effectuee par Ie ministere en charge de I'ecologie.
6.1 Elaborer et suivre un tableau de bord des actions
Un tableau de bord est mis en place et perrnettra de mesurer I'avancement de chacune des
actions. Ce tableau de bord sera reactualise tous les 3 mois et mis en ligne sur Ie site internet
du ministere en charge de l'ecologie,
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Un comite de pilotage interministeriel, associant egalernent les etablissements et agences
concernes, se reunira regulierement afin de suivre I'avancement du plan et de proposer
d' eventuelles adaptations.

6.2 Rendre compte des progres devant un comite national de pilotage et de suivi
Un comite national de pilotage et de suivi, co-preside par les Ministres charges de
lagriculture et de la sante et par la Secretaire d'Etat a l'ecologie, reunira regulierement des
grands elus, des representants du monde de la peche et des ONG environnementales afin de
rendre compte devant la societe civile du degre d'avancement des mesures.
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ANNEXE

Schema general de plan d'echantillonnage propose

Selection de sites pour I'analyse des poissons de riviere destines ala consommation humaine selon les donnees
BNDE du MEDAD avec selection en priorite des sites ayant au moins une valeur de PCBi dans les sediments> 10
ngfg MS et sites avals des grandes agglomerations et proches des etablissements ayant utilise ou utilisant encore
des PCB

...
ETAPE I
Prelevement et analyse de deux especes indicatrices par site,l'une fortement
bio-accumulatrice de PCB I'autre faiblement bioaccumulatrice de PCB

Si I'espece indicatrice connue
comme fortement bio
accumufatrice de PCB est
confonne : la consommation des
poissons peches est possible

------

,IF

Si l'espece faiblement bio-accumulatrice
de PCB est confonne et I' espece
fortement bio-accumulatrice de PCB est
non confonne :
Interdiction temporaire de consommation

•

ETAPE2
Investigations complementaires espece
par espece (5 ou 6 especes, 5
echantillons)
Q\

o

~

Si I' espece indicatrice connue comme
faiblement bio-accumulatrice de PCB
est non confonne : interdiction de
consommation ou recornmandation
de non consornrnation des poissons
peches pour les populations les plus
sensibles

NOTE DE SYNTHESE DU PLAN NATIONAL D'ELIMINATION ET DE
DECONTAMINATION DES APPAREILS CONTENANT DU PCB
1- INTRODUCTION
Cette note retrace les lignes structurantes du plan. Son caractere synthetique voulu ne peut
apprehender totalement les differentes facettes de ce1ui-ci, mais doit permettre la mise en valeur de
ses points forts. II est par consequent possible de se referer au plan et aux divers autres documents
synthetiques qui s'y rapportent, pour approfondir tout element indique ici.

2- LE CONTEXTE PCB ET LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
~ Les PCB (polychlorobiphenyles) et les PCf (polychloroterphenylcs)
Les PCB et PCT, des ignes par l'abreviation « PCB », ont ete fabriques industriellement il partir de
1930. Leur production est arretee depuis les annees 80. Les PCB sont plus souvent connus en
France sous la denomination de pyralene, arochlor ou askarel.
Leur stabilite chimique et leur ininflammabilite ont conduit il utiliser ces produits principalement
comme dielectriques dans les transformateurs et les condensateurs, fluides caloporteurs ou
isolants. lis ont ete largement utilises comme lubrifiants dans les turbines et les pompes, dans la
formation des huiles de coupe pour Ie traitement du metal, les soudures, les adhesifs, les peintures et
les papiers autocopiants sans carbone.
~ Quels enjeux pour la sante et I'environnement?
Les caracteristiqucs des PCB predisposent ces substances il une longue persistance dans
l'environnement et il un transport sur de grandes distances. En effet, les PCB sont des substances
tres peu biodegradables qui, apres rejet dans I'environnement, s'accumulent dans la chaine
alimentaire.
La toxicite aigue des PCB est faible pour l'homme : une exposition accidentelle de courte duree aux
PCB n' a pas de consequence grave. Une exposition aigue il forte dose est associee il des irritations
de la peau (chloracne), il des troubles plus graves, qui sont pour certains, reversibles,
Les effets chroniques entrainent des dommages du foie, des effets sur la reproduction et la
croissance. Les PCB sont classes en tant que substances probablement cancerogenes pour l'homme.
En outre, il partir de quelques centaines de degres et en presence d'oxygene, la decomposition des
PCB peut se traduire par Ie degagcmcnt de composes il forte toxicite, les « furanes » (PCDF) et «
dioxines » (PCDD). Ces composes se retrouvent dans tous les milieux de I'environnement, air, sol,
eau, sediments, rnais aussi apres transfert, dans les plantes, les animaux et chez les hommes. Les
dioxines sont surtout connues pour leurs effets cancerigenes,
~

La reglementation
En Europe, I'utilisation des PCB dans les applications ouvertes telles que les encres d' imprimerie et
les adhesifs a ete interdite en 1979. La vente et I'acquisition de PCB ou d' appareils contenant des
PCB ainsi que la mise sur Ie marche de tels appareils neufs sont
interdites en France depuis Ie decret du 2 fevrier 1987.
Le decret du 18 janvier 200 I transcrit en droit francais la directive 96/59/CE du 16 septembre 1996
concernant l'elimination des PCB et des PCT, et prevo it la realisation d'un plan d'elimination des
PCB, il partir d'inventaires constitues sur la base des declarations des detenteurs d'appareils
contenant des PCB.
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L'ecMance pour cette elimination est fixee au 31 decembre 2010.
Pour la realisation du plan, Ie ministre charge de I'environnement est assiste par une commission
nationale creee par I'arrete du 23 octobre 2001.

»

Comment savoir si un appareil contient des PCB?
Lire son etiquetage : les appareils isoles aux PCB portent it titre obligatoire depuis 1975 l'etiquette
jaune indelebile avec la mention « cet appareil contient des PCB qui pourraient contarniner
I'environnement et dont l'elimination est reglementee ».
De nombreux appareils portent egalement la mention en clair de la nature de I'isolant (ou
dielectrique), souvent sur l'etiquette relative aux caracteristiques techniques de l'appareiI.
,Ui)

if·

Les. petits transfor~ateurs it usage domestique sont des appareils sees qui ne
contiennent pas de P B.

Si l'information ne figure pas en clair sur I'appareil : les appareils susceptibles de contenir du PCB
doivent etre consideres comme en contenant. C'est notarnment Ie cas de certains transformateurs
initialement isoles it l'huile minerale qui ont pu etre contamines.
Conditions d'utilisation des appareils contenant ou etant susceptibles de contenir des PCB:
A'!Tout detenteur n'ayant pas encore declare ses appareils contenant du PCB doit imperativement
Ie faire dans les meiIIeurs delais aupres de la prefecture de son departement.

&,. Tout detenteur d'appareils

contenant des PCB doit respecter Ie calendrier d'climination et de
decontamination de ce plan national

,,&.. Tout detenteur d'appareils

contenant des PCB doit veiIIer it ce que soient etiquetes par un
marquage indelebile les appareils contenant du PCB et ayant fait I'objet d'une declaration, et les
appareils decontamines ayant contenu des PCB.

,,&.. Tout detenteur, it quelque titre que ce soit , de dechets contenant des PCB est tenu de les faire
traiter soit par une entreprise agreee, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans
un autre Etat membre de la Cornmunaute Europeenne.
Le melange de dechets contenant des PCB avec d'autres dechets ou toute autre substance
prealablement it la remise it l'entreprise agreee est interdit.
Tout detenteur doit egalement s'assurer, sous sa responsabilite, que la maintenance, Ie suivi, Ie
demontage des ses appareils sont effectues par des societes competentes dans Ie domaine.

&. Tout detenteur de dechets contenant des PCB est tenu s'il fait transporter son dechet de Ie
confier it un transporteur possedant nne declaration prefectorale dans Ie respect de la reglementation
ADR.

&.

Est punie de I'amende prevue pour les contraventions de la Seme classe (montant de I'amende
= 1500 euros) toute personne qui ne procedera pas it la decontamination ou it elimination d'un
appareil d'un volume superieur it 5 drn3 de PCB en meconnaissance du plan national PCB.
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3- L'INVENTAIRE PCB
Sur la base des donnees foumies par chaque departement, I'ADEME a realise I'inventaire national
des appareils contenant des PCB.
Le nombre d'appareils inventories en France est de 545610 appareils.
Une tres forte proportion de ces appareils est utilisee pour la production, Ie transport, mais surtout
pour la distribution d'energie electrique sur tout Ie territoire.

4- LES CONDITIONS DU PLAN NATIONAL
Le plan national d'elimination des PCB et PCT est decompose de la maniere suivante:
1- les plans particuliers des detenteurs de plus de 300 appareils valides par la commission
PCB.
2- les plans particuliers des detenteurs de moins de 300 appareils valides par la commission
PCB.
3-1 les conditions generales pour tous les autres detenteurs est Ie niveau de maintenance et Ie
critere de I'age des appareils.
3-2 les amenagements possibles it ce critere pourront etre accordes sous conditions.

»

Les conditions generales

Les conditions ci-apres ne dispensent pas de la declaration en prefecture pour les appareils non

inventories.
a) Les appareils qui ne respectent pas la norme NF EN 50195 de juillet 1997 : "code pour la securite
d'emploi des materiels electriques totalement clos remplis d'askarels" et/ou la norme NF EN 50225
d'avril 1998 : "code pour la securite d'emploi des materiels electriques remplis d'huile qui peuvent
etre contamines par les PCB", et, dans Ie cas d'une installation classee pour la protection de
l'environnement, qui ne respectent pas les prescriptions de l'arrete type 1180, doivent etre elimines
quel que soit leur age. Tout particulierement les appareils qui fuient doivent etre elimines sans delai.
b) Si vous etes detenteurs d'appareils contenant des PCB et PCT non vises au point a) et par les
plans particuliers cites aux points I et 2, vous devez suivre l'echeancier national suivant:
.

.

-

. .

-

.. -

.

.

=

Critere it respecter
date de fabrication inconnue ou anterieure a 1965
date de fabrication anterleure it 1969
date de fabrication anterieure a 1974
date de fabrication anterieure it 1980
tous les autres appareils
.

.

.

.

-._._- ..

.

.

.

-

...

Elimination ou decontamination
avant fin] uin 2004
avant fin decembre 2004
avant fin 2006
avant fin 2008
avant fin 2010
.

-

-

-

n.

~

_

..

..

..

.........

II est rappele que les transformateurs ayant entre 50 et 500 ppm de PCB seront elimines it la
fin de leur terme d 'utilisation.
Par consequent, les conditions generales et la date du 31 decembre 2010 ne sont pas it leur
appliquer.
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~

Les amenagernents it I'echeancier national
Comrne celles approuvees sous forme de plans particuliers, de nouvelles demandes
d'amenagements peuvent etre faites it la commission PCB. Leur examen interviendra une fois par
an.
Ces demandes devront repondrc it des criteres stricts. Toute demande ne respectant pas au moins un
de ces criteres aboutira immediatement it un refus par le secretariat de la commission, et le
demandeur devra alors suivre les criteres generaux du plan.
Les criteres it respecter pour demander un amenagement sont les suivants :
1- respecter s'illeur est applicable I'arrete type 1180, ainsi que la norme NF EN 50195 de juillet ou
la norme NF EN 50225 d'avril 1998. En cas de fuite, un appareil doit are elimine sans delai et ne
peut beneficier it fortiori d'aucun amenagement
2- les appareils ne doivent pas equiper : * les installations ou il est procede au traitement des
denrees pour I'alirnentation humaine ou animale ;* les etablissements de sante et les maisons de
repos ;* les etablissements scolaires ;* les services des eaux et dans les perimetres de protection
immediate et rapprochee des captages d'alimentation en eau potable ;* les lieux recevant du public;
3- la structure d'age du pare d'appareils oblige en suivant les criteres generaux iI eliminer ou
decontaminer les appareils sur un ou deux ans, generant done un effet de pic important et il est
souhaiter de pouvoir operer un lissage;
ou
une decision d'ordre structurelle (fermeture ou restructuration complete d'un site, d'une
infrastructure, ... ) intervient apres la date donnee par Ie critere general et il est souhaitable
d'attendre la date de cette action pour eliminer ou decontaminer les appareils.
~ Article 4 du decret du 2 fevrier 1987
Depuis l'entree en vigueur du plan national PCB, les dispositions provisoires que precisait I'article
4 du decret du 2 fevrier 1987 modifie sont remplacees par les suivantes (plan PCB paragraphe
IV.3.3):
- les dispositions des points I et 2 (l ° la location ou /'emploi des apparei/s contenant des PCB et
PCT et designes ci-apres, condition qu'ils aient ete mis en service avant « Ie 4 fevrier 1987 » .. r

a

La location ou /'emploi des appareils contenant du (dichlorophenyl) (dichlorotolyl) methane,
melange d'isomeres dont Ie n° de registre du CAS est 76253-60-6, a condition qu'ils aient ete mis
en service avant Ie 18 juin 1994) sont reprises par Ie plan national dans Ie cas de l'emploi. En ce qui
conceme la location, elle est interdite.
- la disposition du point 3 ( 3° Les PCB et PCT destines exclusivement, dans des conditions

a

normales d'entretien du materiel, completer les niveaux de fluide dans des appareils en service
avant le 4 fevrier 1987) est interdite. PCB et PCT et Ie (dichlorophenyle) (dichlorotolyl) methane
qui restaient auto rises pour completer les niveaux de fluide des transformateurs sont interdits.
- seule la disposition du point 4 (4° Les PCB destines aux installations et aux usages de la
recherche scientifique et technique) est maintenue.
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Mercredi 6 fevrier 2008

Plan national d'actions sur les PCB: l'engagement de I'Etat
est-il suffisant ?
Ce matin du 6 fevrier s'est tenu a Paris Ie premier Comite de Pilotage (COPIL) du plan national
d'actions sur les PCB, faisant directement echo aux demandes repetees de France Nature
Environnement (FNE) et de la Federation Rhone Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
depuis 2006.
Bien que les actions enoncees temoignent de la volonte de l'Etat d'apporter une reponse politique a
ce probleme, nous nous posons la question de la capacite de ce plan a apporter une reponse globale
au traitement de cette contamination.
Comme Ie proposait FNE, des investigations seront portees sur les 300 points les plus preoccupants
du territoire, dont 100 points dits «tres preoccupants » feront immediatement I'objet d'analyses
poussees.
Par ailleurs, FNE note avec satisfaction I'engagement de l'Etat d'affecter 8 millions et demi d'euros
ala gestion de cette pollution. Neanmoins ce montant sera-t-il suffisant pour garantir un traitement
global du probleme ?
Pour Alain Chabrolle, representant de FNE a ce COPIL : « la tenue de ce plan, qui reprend pour
beaucoup Ie plan Rhone dont Ia FRAPNA est a l'origine, est une premiere victoire. Cependant, nous
relevons des zones d'ombres. Le premier regret tient a l'absence des ministres de l'agriculture et de
la sante au COPIL, pourtant concernes au premier chef par ce probleme environnemental et
sanitaire. Par ailleurs, l' absence de prise en compte de la question maritime et plus precisement de
la contamination des coquillages et poissons marins, par exemple en baie de Seine et sur le littoral
nonnand, est un vrai probleme eu egard aux taux de contamination releves sur ces sites. De plus,
l'absence d'aide financiere aux federations de peche de loisirs et un soutien a minima des
federations professionnelles, pourtant premieres victimes economiques directes de cette pollution,
est inquietant, »
Pour FNE, l'utilisation des avis de I' AFSSA (1) ne doit pas deriver vers de simples
« recommandations dietetiques generales », mais au contraire servir de base a de veritables plans de
gestion declines par milieu. lis'avere que la duree des etudes sanitaires telles qu' annoncees est bien
trop longue. II est effectivement urgent d'obtenir des informations definitives quant aux risques lies
ala consommation des poissons contamines.
FNE en reponse demande la mise en place d'un groupe de travail pluridisciplinaire, au sein du
COPIL, afm d'obtenir une approche transversale seule a meme d'apporter un diagnostic complet
des causes de cette catastrophe.
II faut profiter de l'opportunite des prelevements pour analyser et identifier toute la gamme des
Polluants Organiques Persistants (POP) presents dans notre environnement, et ne pas se cantonner
uniquement au PCB. II en ressortira un gain important de temps, et done d'argent.

(l) Agence Francaise de Securite Sanitaire et de I 'Alimentation
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RtGlEMENT (CE) NO 199/2006 DE LA COMMISSION

du 3 feYrier 2006
modifiant Ie regJement (CE) nO 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains
contaminants dans les decrees alimentaires, en ce qui concerne Jes dioxines et les PCB de type
dioxine
rresee presenrant de I'interet pour I'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAlJTES EUROPEENNES,

(4)

Le 30 mai 2001, le comlte scientifique de l'alimentation
humaine (CSAH) a adopre un avis sur l'evaluation des
risques des dioxines er des PCB de type dioxine dans
I'alimentation. II s'agissait d'une mise jour de son avis
du 22 novembre 2000 sur Ie sujet, fondee sur de
nouvelles Informations scientifiques devenues disponibles
depuis l'adoption de ce demier (3). Le CSAH a fixe une
dose hebdomadaire tolerable (DHT] de 14 pg OMS
TEQ/kg de poids corpore! pour les dioxines et les PCB
de type dioxine. Les estimations d'exposition indiquent
qu'une proportion considerable de la population de la
Communaute absorbe par vcie alimentaire une dose
superieure la DJ-IT. Dans certains pays, certaines cate
gories de personnes pourraienr etre excosees un risque
plus eleve en raison de leurs habitudes alimentaires.

a

vu Ie traite instituant 1a Communaute europeenne.

vu le reglement (CEE) nv 315/93 du Consefl du 8 fevrier 1993
portant etablissemenr des procedures communautaires relatives
aux contaminants dans les denrees alimentaires (l), et nctam
ment son article 2, paragraphe 3,

a

consideranr ce qui suit:

(5)
(I)

Le reglement (CE) n'' 466/2001 de la Commission (') fixe
des teneurs maximales pour certains contaminants dans
les denrees alimentaires.

a

Dun point de vue toxlcologtque. toute teneur maximak
doit s'epphquer rant aux dioxines qu'aux PCB de type
dioxine. Neanmcins. en 2001, des teneurs max.imales
n'ont ete fixees que pour les dioxines et non pour les
PCB de type dioxine, vu Ie nombre tres limite de donnees
disponibles cette epoque sur la prevalence des PCB de
type dtoxlne. Depuis lors, toutefois, on dispose d'un plus
grand nombre de donnees sur la presence de PCB de type
dioxine.

a

(2)

Les «linxiness, au sens du present reglement, destgnenr
un groupe de 75 congeneres du groupe des dibenzo-p
dioxines polycblorees (PCDD) et de 135 congeneres du
groupe des dibenzofurannes polychlores (pCDI-), dont 17
posent des problemes d'ordre toxicologique. Les poly
chlorobiphenyles (PCB) constituent un groupe de 209
congeneres differents qui peuvent etre classes en deux
categories en fonetion de leurs proprietes toxicologiques:
un petit nombre d'entre eux presentent des propnetes
toxicologiques analogues
celles des dioxines et sont
done souvent qualifies de .PCB de type dioxme-, La
majorite des PCB, qui ne presente pas cette toxicite de
type dioxine, a un profil toxico1ogique different.

(6)

a

a

a

(3)

Chaque congenere du groupe des dioxines ou de celui
des PCB de type dioxine presenre un niveau de toxicite
different. La notion de facteur dequivalence toxique (rEF)
a ete introduite pour pouvoir apprecier [a tcxicite de ces
dffferents congeneres et faciliter l'evaluaticn des risques et
les ccntrcles reglementaires. Cela signifie que les resultats
de I'analyse de l'ensemble des congeneres du groupe des
dioxines et du groupe des PCB de type dicxine posant
des problemes d'ordre toxicologique sont exprimes en
une unite quantifiable,
savoir d'equivalent roxique de
TCDD. (TEQ).

a

(I)

10 L

37 du 13.2.1993, p. 1. Reglemenr modifie par Ie reglemenr
(CEl n'' 1882/2003 du Parlemenr europeen er du Consell (}O L 284
du 31.10.2003, p. 1).
(1) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Ri=gJement modifie en demier lieu par
Ie reglemem (CEl nO 1822/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 11).

Ccnfcrmement au reglement (CE) nv 466/2001, la
Commission dott reexammer les dispositions relatives
aux dioxines
la lumiere des informations nouvelles
sur la presence de dioxines et de PCB de type dioxine,
notamment en vue de l'inclusicn des PCB de type dioxine
dans les teneurs etablir.

(7)

Tous les explcitants des chaines alimentaires humaine et
animale dcivent continuer tout mettre en ceuvre et
prendre toutes les mesures necessaires pour limiter la
presence de dioxines et de PCB dans les alimentations
anlmale et humaine. Le reglement (CE) n'' 466/2001
dispose ainsi que les teneurs maximales applicables
feront l'objer dun nouvel examen, au plus tard Ie 31
decembre 2006, afin de diminuer les teneurs maximales
de maniere significative et, si possible, de fixer des
teneurs maximales pour d'autres denrees alimentaires.
Compte tenu du temps necessaire
l'cbtention de
donnees de suivi suffisantes pour determiner ces
teneurs sensiblement inferieures, il y a lieu de prolonger
ce delai.

a

a

a

(J) Avis du corntte sciennflque de l'altmentatton humaine sur l'evalua

tlon des rtsques des dtcxines et des PCB de type dioxine dans l'ah
mentation, adcpte Ie 30 mai 200] - mise a jour fondee sur les
nouvelles informations scientifiques disponibles depuis I'adoption de
I'avis du CSAH du 22 novembre 2000 (http://europa.eu.int/commJ
food/fs/sc/sc.f/out90_en.pdf).
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II est propose de fixer des teneurs maxim ales pour la
somme des dioxines et des PCB de type dioxine,

(8)

exprimee

en

equivalents

roxiques

de

(lI)

I'Organisation

mondiale de [a sante (OMS), en appliquant les TEF
OMS, etant donne qutl s'agit de [a meilleure maniere
de prcceder d'un point de vue Toxicologique. Afin
d'assurer une transition harmonieuse, i1 y a lieu de main
tenir les teneurs applicables aux: dioxines pendant une
periode transitoire, parallelement aux nouvelles teneurs
fixees pour la somme des dioxines et des PCB de type

dioxine. Les denrees alimentaires mentionnees a la
section 5 de I'annexe I dcivent satisfaire, pendant cette
periode, aux teneurs maximales ftxees pour les dioxines
et a celIes etablies pour la somme des dioxines et des
PCB de type dioxine. La suppression de [a teneur maxi

(12)

male distinete pour les dioxines sera envisagee d'ici au 31
decembre 2008.

Jl est capital que les resultars d'analyse soient consignes et
interpreres de maniere uniforme pour garantir une
approche harmonisee au stade des mesures executoires
dans l'ensemble de la Communaute. La directive
2002/69/CE de la Commission du 26 [uillet 2002
port ant fixation des modes de prelevement d'echantillons
et des methodes d'analyse pour Ie controle officiel des
dioxines et Ie dosage des PCB de type dioxine dans les
denrees alimentaires (I) prevoit qu'un lot est considere
comme non conforme a la teneur maximale etablle si
Ie resultar analytique confirme par une double analyse
et calcule sous forme de moyenne d'au moins deux: deter
minations distinctes depasse quasi certainement [a teneur
maximale compte tenu de l'tncertitude de mesure. II
existe differentes possibilites pour estimer l'incertitude
etendue (').

(9)

(10)

Afin d'encourager une demarche preventive visant a
limiter [a presence de dioxines et de PCB de type
dioxine dans les denrees alimentaires et les aliments
pour animaux, des niveaux d'intervention ont ete fixes
dans la recommandation 2002}201}CE de la Commis
sion du 4 mars 2002 sur la reduction de la presence
de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments
pour animaux et les denrees aiimentaires (l). Ces
niveaux d'intervention constituent un instrument
la
disposition des autorites competenres et des exploitants
pour determiner s'il y a lieu d'identifler une source de
contamination, et de prendre des mesures pour la redutre
ou l'eliminer. Etant donne que les dloxlnes et les PCB de
type dioxine ont des sources dffferentes, iI y a lieu de
definir des niveaux d'intervention distincts pour les
dioxines, d'une part, et les PCB de type dioxine, d'autre
part. La recommandation 2002}201}CE sera done modi
fiee en consequence.

Sur la base des resultats de la surveillance des teneurs en
dicxines et en PCB de type dioxine effecruee par [a

Pinlande et [a Suede, iI convient de prolonger [a
penode transitoire pendant laquelle les derogations accor
dees a ces Etats membres s'apphquent, tout en limitant
ces derogations a certaines especes de poisson. Ces dero
gations s'appliquent aux teneurs maxim ales pour les
dioxines et aux teneurs maximales pour la somme des
dioxines et des PCB de type dioxine flxees a'ia section 5,
point 5.2, de l'annexe I du reglement (CE) n'' 466/2001.
(13)

II est important et necessaire. pour proteger les consom
mateurs, de reduire l'exposirion humaine aux: dioxines et
aux PCB de type dioxine par voie alimentaire. La conta
mination de l'alimentation humaine etant directement
liee a celie de l'alimentation animale, iJ convient
d'adoprer une approche integree pour reduire la presence
des dioxines et des PCB de type dioxine tout au long de
la chaine alimentaire humaine, c'esr-a-dlre des matieres
premieres des aliments pour animaux, en passant par
les animaux producteurs d'aliments, jusqu'aux humains.
Une demarche preventive est suivie en vue de redutre
activemenr [a presence de dioxines et de PCB de type
dioxine dans les aliments pour animaux et les denrees
alimentaires. n y a done lieu de reexaminer les teneurs
maximales applicables apres une periode donnee, en vue
d'abatsser ces teneurs. Aussi sera-t-it envisage, d'ici au 3]
decembre 2008 au plus tard, de diminuer de maniere
significative les teneurs maximales pour la sornme des
dioxines et des PCB de type dioxine.

(14)

Les exploitants doivent s'employer a accroltre leur capa
cite effective d'elfmlner les dioxines, les furannes et les
PCB de type dioxine de l'huile marine. La teneur sensi
blement inferieure donr [a fixation sera examinee d'lci au
3] decembre 2008 sera fondee sur les pcsslbilites tech
niques offertes par la procedure de decontamination la
plus efflcace.

(15)

En ce qui conceme l'etablissemenr de teneurs maximales
pour d'autres denrees alimentaires d'ici au 3] decembre
2008, une attention particuliere sera accordee a la neces
site de fixer certaines teneurs maximales inferieures pour
les dioxines et les PCB de type dioxine dans les denrees
alimentaires destinees aux: nourrissons et aux enfants en
bas age, a la Iumiere des donnees de suivi obtenues dans
Ie cad.e des ptogrammes 2005, 2006 et 2007 de surveil
lance des dioxines et des PCB de type dioxine dans les
aliments pour nourrissons et enfants en bas age.

(16)

II y a done lieu de modifie. Ie .eglemenl (CE)
nO 466}2001 en consequence.

a

(I) '0 L 209 du 6.8.2002, p. 5. Direaive modlfiee par la directive

2004!44!CE de la Commission QO L 113 du 20.4.2004, p. 17).
(1) Des informations relatives aux differentes manieres d'estimer l"incer

titude etendue et a la valeur de I'incertitude de mesure figurent dans
Ie rapport intitule .Report on the relationship between analytical
results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions
of EU food and feed legislation» (rapport sur la relation entre les
risultats d'analyse, la mesure de I'incertitude, les faaeurs de
recuperation et les dispositions de la legislation communautaire rela
tive aux denrees alimentaires et aux aliments pour animaux) 
hrtp:/!europa.eu.int!comm/food/food/chemicalsafety!contaminants/
report-samplin&-analysis_2004_en.pdf
(') )0 L 67 du 9.3.2002, p. 69.

La Finlande et la Suede se sont vu accorder des deroga
tions permenant la mise en circulation de poisson origi
naire de la Baltique destine a etre consomme sur leur
territoire, dont la teneur en dioxines est superieure a
celie fixee a la section 5, point 5.2, de l'annexe I du
reglernent (CE) n'' 466/2001. Ces Elats membres ont
rempli les conditions relatives a l'infcrmation des
consommateurs sur les recommandations nutritionnelles.
lis ont communique chaque annee a la Commission les
resultars de la surveillance des teneurs en dioxines dans le
poisson de la Baltique et ont rendu compte des mesures
prises pour reduire l'exposition des personnes aux
dioxines presentes dans Ie poisson de la Baltique.
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(17)

Les mesures prevues par .I~ present reglement sont
conformes
l'avis du cormte pennanent de la chaine
alimentaire et de la sante anima Ie,

a

b) Le paragraphe 2 est rernplace par Ie texte suivant:

a

.2.
Les teneurs maximales visees
l'annexe 1 s'appli
[a partie comestible des denrees alimentaires
quent
mentionnees, sauf disposition contraire prevue
ladite

a

A ARRITE LE PREsENT REGLEMENT'

a

annexe.»

Article premier
2) L'article 4 bis est remplace par Ie texte suivant:

Le reglement (CE) n'' 466/2001 est modifie comme suit:

1) L'article I'" est modifie comme suit:

~Article 4 bis

a) Le paragraphe 1 bis est remplace par Ie texte suivant:

.) bis.

Par derogation au paragraphe 1, le Suede et la
Finlande sont autorisees. pendant une periode transitoire
allant [usqu'au 31 decembre 2011, pennenre la mise en
circulation de saumon (Salmo salar), de hareng (Clupea
harrngus), de lamprnie de riviere (Lampelra jluvialilis), de
truite (Salrna trutta), d'omble (Sa/venous spp.) et d'ceufs de
coregone blanc (Coreg-onus albula) origlraires de la
Baltique qui sont destines
etre consommes sur leur
territoire, dont la teneur en dioxines et/ou la teneur
torale en dioxines et en PCB de type dioxine som supe
rieures aux valeurs fixees
la section 5, point 5.2, de
l'annexe I, pour autant qu'il existe un systeme permertanr
de garantir que les consommateurs sont pleinemem
informes des recommendations nutritionnelles relatives
le consommation de ces especes de
aux restrictions
poisson de la Baltique pour certains groupe.s sensibles
de population afin d'evirer des rtsques potentiels pour
la sante.

a

a

En ce qui conceme les dioxines et la scmme des dioxines et
des PCB de type dioxine dans les denrees visees la section
5 de l'annexe I, it est mterdit:

a

a) de melanger des pmduits respectant les teneurs maxi
des produits affichant des teneurs superieures
males
ces dernieres;

a

a

b) d'utiliser des produirs ne respectant pas les teneurs maxi
males comme ingredients dans la fabrication d'aurres
denrees alimentaires>

a

a

a

La Finlande et la Suede communiquent chaque annee la
Commission, avant Ie 31 mars, les resultats de la surveil
lance des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine
dans le poisson de [a Baltique obrenus l'annee precedenre
et rendent compte des mesures prises pour reduire l'ex
position des personnes aux dioxines et aux PCB de type
dtoxine presents dans Ie poisson de la Baltique. La
Finlande et la Suede continuent de mettre en ceuvre les
ce que Ie poisson ou
mesures necessaires pour veiller
les produirs du poisson qui ne satisfcnt pas aux disposi
tions de [a section 5, point 5.2, de)'annexe I ne soient
pas cornmercialises dans les autres Etats membres.•

a

3) L'artic]e 5, paragraphe 3, est

supprime.

4) L'annexe I est modiflee contormemenr
reglement.

a lannexe du

present

Artick 2

Le present reglemenr entre en vigueur Ie vingtieme jour suivant
ceIui de sa publication au Journal offlCiel de IUnion europemne.
II est applicable

a partir du

4 novembre 2006.

En ce qui conceme les teneurs maximales pour la somme des
dioxines et des PCB de type dioxine. Ie present reglement ne
s'applique pas aux produits qui ont ere rnis sur le marcbe avant
Ie 4 novembre 2006, conformement aux dispositions applica
bles. La charge de la preuve de la date de mise sur Ie marche de
ces produits tncombe a lexploitanr du secteur alimentaire.

~e present reglemenr est obligatoire dans tous ses elements et dlrecremenr applicable dans tout
Etat membre.

Fait

a Bruxelles, le

3 fevrier 2006.

Par Ia Commission
Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission
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ANNEXE
La section 5 de l'annexe I du reglemenr (eEl n'' 466/2001 est remplacee par Ie rexte suivanr:
.Section 5 - Dioxines [somme des polychlorodibenzo-pcra-dtoxtnes (penD) er des polychlorodlbenzofurannes (pCDF), exprtmee en equivalents
roxiques de j'Organisation mondiaJe de la sante (OMS), en appliquant les TEF-OMS [facteurs d'equivalence roxique, 1997)] er somme des dioxines et des
PCB de type dioxine [somme des polychlorodibenzo-pcm-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofurannes (PCDF) et des polychlorobiphenyles (PCB),
exprtmee en equivalents roxiqucs de l'Organisatlon mondiale de la sante (OMS), en appliquanl les TEF-OMS (facteurs d'equlvalence
tcxique. 1997 (I)]

Denrees Alimemaires

5.1.1. Viande et produirs
nant:

a base

Somme des dio)lin~, des
furannes et des PCB
de type dioxine
(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (*j

des furannes
(OMS-PCDD/F-TEQ) (*j

Modes de prelevemeOl des
echamillons er rraeres de
perfonnance pour les methodes
d'analjse

Directive 2002/69/CE (UUl

de viande (U) prove-

pgfg de graisses (''')

- de ruminants {bovins, ovins)

3,0 pg/g de gratsses (''')

4,5

- de volatiles et de gibier d'elevage

2,0 pgfg de graisses (•••)

4,0 pg/g de gratsses (...)

- de pores

1,0 pg/g de graisses (''')

1,5 pg{g de graisses (.....)

pg/g de graisses (U.)

5.1.2. Foil' et produits derives proven ant d'animaux
rerresrres

6,0

5.2.

Chair rnusculaire de poisson et produits de Ja
peche et produus derives, a l'exceptton de l'an
guille (......) (,"UU)

4,0 pg!g de poids frais

- Chair musculaire d'anguille (Anguilla ~nguiUa)
er produits derives

4,0

5. J.

Teneurs maxim ales

TCll('UT'S maximales
Somme des dioxines et

...........

) et produits lalrfers. y compris
Lait (
matiere grasse buryrique

12,0

pg/g de gralsses (''')

8,0 pgjg de poids frais

pgfg de poids frais

Directive 2002/69/CE (U")

12,0 pg/g de poids frais

3,0 pg/g de graisses (u'")

6,0 pg!g de gratsses (....)

Directive 2002/69/CE (.....l

I~ eces humains, fondes sur les conclusions de la reunion de l'OMS renee a Stockholm (Suede), du 15 au 18 juin 1997
[Van den Berg er al. (1998) Toxic Equivalency Factors (rEfs) for PCBs, PCDDs, prnFs for Humans and for Wildlife. Environmcnlal Heahh Persptaives, 106(11), 7751.

(I) TEF-OMS pour I'ev.uuarion des nsques pour

Congenm

v I1cw du TEF

vakwdu m

C(\ng61a~

DIb _ _ ~ (PCDD)

PCB .& fJpt tlioWit"

2,3,7,8-TCDD

I

1.1.3,7,8-Pe.CDD

L

1.2.3,4,7,8-H'\CDD

0,1

PCB non-or1ho + PCB nrmw-ortfw
PCB

non-«1ho

0.1

PCB 77

0,0001

1,2,3,7,8,9-H.'IOJD

0,1

PCB 81

0,0001

l,2.l,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB ] 26

0,1

OCOD

0,0001

PCB 169

0,01

1.2.3,6,7,8-HxCDD

Dibnu.oJursnnes (PCDF)

PCB............m"

l,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3.7.8-PeCDf

0,05

2,3,4,7,8·~f

0.5

PCB 1I-l

0,0005

l,2.3.-l-,7,8-H'I[OJF

0.1

PCB 118

0,0001

1,2.3,6,7,8-HxCDF

0.1

PCB 123

0,000]

1,2,3,7,8.9-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

2,J,4,6.7,8-HxCDF

0,1

l,2,3,-l-,6,7.8-Hp(])F

om

PCB 157

0,000';

l,2.3,-l-,7,8,9-HpffiF

0,01

PCB 167

0,00001

OQ)f

0,0001

PCB 189

0,0001

..

.. -

Ah'ev'I;llIQ!U uIlhs~.s, 'T' -

. ,h

tetra;

--

. ,

~ta; lb:

.-

- hcxa; '1-Ip

PCB 105

..

hepta; 0 = octa: "CTID =

0,0001

chl(\rodih~JU:odi())llne:

"CDP - chlorodiberuofuranne: "CB' • c.hkJrobiphinyk..
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Teneurs maximales
Somme des dioxines et
des Iurannes
IOMS-I'CDD/nEQ) (')

Denrees Alimtnwres

54

CEufs de poule et ovoproduits (UUUU)

5.5

Huiles et graisaes
~

3,0 pg/g de gralsses (....,)

Tcneurs maxim ales
Somme des dioxinea. des
furannes et des PCB
de type dioxine
(OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (-)

6,0 pgfg de graisses ('U)

Modes de prilevemem des
echMltiUons er crifCn:s de
performance pour les methodes

d'analyse
Directive 2002/69/(E ("'U)
Directive 2002!69/CE (....)

Gratsses anirnales

-- de ruminants

3,0 pg/g de graisscs

4,5 pglg de graisses

--

de volaitles et de gibier d'elevagc

2,0 pg/g de grafsses

4,0 pglg de graisses

--

de pores

1,0 pglg de grafsses

1,5 pg/g de graisses

--

waisses d'anirnaux

2,0 pg/g de graisses

3,0 pg/g de graisses

0,75 pg/g de gratsses

1,5 pgfg de grefsses

2,0 pg/g de gratsses

10,0 pg/g de gratsses

- Huiles er gratsses

mines

vegerales

- huile marine (huile de chair de poisson, huile
de foie de poisson er huiles d'autres orga
ntsmes marins destinees
l'alimenration
humaine)

a

Concemradons superieufl5: les concenrradons superieures sent calculees sur la base de l'hyporhese que routes les valeurs des differents coogeneres au-dessous du
seuil de quantiflcacion sonl egales au seuil de quanrlfkatlon.
Viande bovine, viande ovine, viande porcine, viande de volaille et viande de giber d'elevage telles que deflnies l'annexe I du ri:glement (CE) n" 8 53/2004 du
Par1emem eumpeen et du Conseil 00 L 139 du 30.4.2004; version rectiflee au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22), 11. l'exclusion des abats comestibles rels que definis ;l
ladite annexe.
Les teneurs maximales ne s'appllqueru pas aux denrees a1imentaires contenant c 1 % de graisses.
(''')
(u,*)
JO L 209 du 6.8.2002, p. 5. Directive mooifiee en dernier lieu par la directive 2004/44/CE 00 L 113 du 20.4.2004, p. 17).
(***u)
Chair musculaire de poisson et produns de la peche rels que definis dans les categories (a), (b), (c), (e) er (~de la lisre de I'aniele ler du ri:glement (CE) nil 104/2000
du Conseil 00 L 17 du 21.1.2000. p. 22. Reglemenl modifie par l'acie d'adhesion de 2003). La renew maximale s'applique aux crusreces. l'exclusion de la chair
I'excru!ion de la tete er de la chair du rhorax du homard er des crusraces de grande wile semblables (Nqlhropida.e er P<llilturidlll') et auJ:
brune de crabe et
cephalopode! sans visceres.
I......) Pour les poissons destines a. ere consommes en ender. la reneur maximale s'applique au poisson emier.
(*"*****) Lait [Iait cru, lait destine
la fabrication de produhs base de lait et laic [Taite thermiquement, rels que definis tarmexe I du ri:glement (CE) nil 853/2004)'
("***"***) CEufs de poules et ovoprodcie teLs que definis tannexe I du ri:glement (CE) nil 853/2004.•
(')

..

a

( )

a

a

a

a

a

a
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Etude nationale Afssa-lnVS d'impreqnation aux polychlorobiphenyles (PCB) des
consommateurs reguliers de poissons d'eau douce

•
•
•
•
•
•
•

Contexte et objectifs
Zones d'etude
Population de I'etude
Les composantes de I'etude
Volet alimentaire
Volet biologique
Volet contamination des poissons
.. Analyse des donnees recueillies
• Calendrier prevlslonnel de I'etude

• Contexte et objectifs
La pollution par les PCB de plusieurs cours d'eaux francais (RhOne, Somme... ), son retentissement sur la contamination
des poissons at son impact sur la population consommatrice de cas poissons suscitent de nombreuses interrogations.
Dans ce contexte,l'Agence francaise de securita sanitaire des aliments (Afssa) en collaboration avec I'lnstitut de veille
sanitaire (InVS) a ete chargee par l'Etat de realiser une etude nationale sur I'exposition et I'impregnation par les PCB des
consommateurs adulles de poissors de riviere, principalementles p6cheurs etleurs conjoints.
Celie etude nationale vise a mesurer I'impregnation, c'est-a-dire les teneurs sanqunes en PCB et dioxines (proches des
PCB dans leur composition chimique) des consommateurs de poissons de riviere dans des secteurs 00 une pollution a
ete identifiee et ales comparer a l'irnpreqnation de populations non exposees,
La Federation nationale de la p6che en France (FNPF) et ses representants locaux (Federations regionales,
departementaes et Associations agreees de p6che et de protection des miieux aquatiques) participent activernent a
celie etude pour Ie recrutement des p6cheurs.

La mise en eeuvre d'une telle etude permettra :
- d'identifier une eventuelle sur-impregnation des forts consommateurs de poissons de rivieres et de ia quantfier,
- d'identifier les principaux determinants de I'impregnation par les PCB (role de la consommation de poissons de rivieres
au regard d'autres facteurs alimentaires connus, notamment consommation de produits de la mer),
- de comparer les niveaux d'impreqnatlon par les PCB et dioxines en France avec ceux d'autres pays, en complement
d'autres etudes, notamment l'etude InVS-Afssa sur I'impregnation par les dioxines et PCB des popuiations vivant autour
des incinerateurs d'ordures rTl3nageres.

• Zones d'etude
L'etude est realisee sur 6 sites (etude muiticentrique) repartis sur Ie territoire francais. Quatre sites prssentant differents
niveaux de contamoatlon ont ete selectionnes sur la base de la cartographie de contarnoatlon des sediments etablie par
Ie ministere de rEcologie, de l'Energie, du Developpement durable et de l'Amenagement du territoire (Medad), de la
connaissance passee de I'industrialisation a proximite des rivieres, de la presence de p6cheurs amateurs ou
professionnels en nombre suflisant ainsi que sur la connaissance de la contamination des poissons : la Somme (portion
en aval de St Quentin), Ie RhOne et affluents (seeteur situe enlre Ie barrage de Sault-Brenaz etle confiuent avec l'lsere],
la Moselle (portion sur Ie departernent de la Moselle), Ie Rhin et ses affluents (secteur sur la region Alsece) etla Seine
(sur les departements du Val-d'Oise, de l'Eure el de la Seine-Maritime). Deux sites temoins, non contamnes, ont
egalement ele choisis afin de servir de point de comparaison: la Loire et affiuents (sur les departernents de la Nievre, du
tcr-et-crer et du Main~t·Loire) et la Garonne (partie traverser! les departements du Tarn-et-Garonne et du Lot-at
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Garonne) avec son affluent I'Ariage dans Ie departernent de I'Ariilge et Ie Tarn dans e dapartement du Tarn et Garonne.

• Population de I'etude
Afin de prendre en comp1ede nombreux l3cteurs qui peuvert influencer Ie taux sang,;n de PCB (poids, age, profession,
habitudes alimentaires...), Ie recrutement doit porter sur un grand nombre de participants. Dans chaque site, 150
participants a l'etude, soit un lata I de 900 personnes, seront selectionnes de maniere aleatoire a partir des listes des
adherents des Associations agreees de peche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA). Des cr~eres de selection
ant ete definis, principalement : consommation reguliare et suffisamment frequente de poissons (au mains dix fois par
an) pour les exposes, absence de consommation de poissons pour les non exposes, application de quotas pour disposer
de suffisamment de femmes en age de procresr qui constituent la principale population a surveiller. Les federations
departe mentales de pecheurs participant a I'etude seront informees tout au long du deroulement de I'etude.

• Les compos antes de I'etude
Trois valets indissociables composent ainsi cetle etude: Ie valet alimentaire, Ie volel biologique et Ie voiet sur la

contamination des poissons

• Volet alimentaire
II est necessaire de maliser une analyse detaillee des determinants des impregnations par les PCB (Ies poissons de
riviere ne sont pas les seuls aliments contributeurs de PCB). Une fois selectionnees, ies personnes participant il i'etude
decriront lars d'un entretien convenu prealablement es facteurs pouvant expliquer l'irnpreqnation par les PCB,
notamment I'age, la corpulence, I'exposition prafessionnelle, les habitudes alimentaires, dont la consommation de
poissons issus de la peche en riviere mais aussi de poissons de mer, les lieux habituels de pBche, les especes
consommees et les frsquences de consommation (interview d'environ une heure).

• Volet blologique
II est necessaire de permettre une interpretation fiable des dosages sanguins.
un prelElVement sanguin des participants sera effectue pour I'analyse toxicologique qui permettra de connaitre les
niveaux d'impregnation par les PCB et les dioxines.

• Volet contamination des poissons
II est nscessaire de disposer de situations contrastees en termes de contamination de poissons. Des prelsvernents de
diverses especes de poissons serant malises au niveau des 6 sites d'etude afin de doser leur teneur en PCB et dioxines..
Combine aux donnees recueillies dans les questionnaires sur les consommations, ce valet permetlra de quantifier
l'exposltlon liee a la consommation de poissons de riviere et de la comparer a I'impregnation constatee.

• Analyse des donnees recueillies
Une analyse statistique des donnees sera realisee. Elle permetlra de tester si les forts consommateurs de poissons de
rivieres cortaminees sont plus impregnes que les non-consommateurs au les consommaleurs sur des sites non pollues,

apres prise en cornpe de I'ensemble des autres tacteura

72

• Calendrier previsionnel de I'etude

Mars iI rna; 2008 : selection des sites, preparation de I'etude et definition du questionnaire
Juin II oclobre 2008 : etude pilote pour valider Ie questionnaire (appei d'ollre pour Ia passalion des questionnaires;
dossiers Commission nalionale de I'inforrratique et des libertes (Cnil et Comita de protection des personnes)
Novembre 2008 ill mai 2009 : recrutement des participants. passation des questionnaires at prelevements biologiques

Annae 2009 : analyses biologiques; preievement et analyse des poissons
Janvier-juin 2010: analyses stalistiques
Juillet 2010 : premiers resultats de I'etude
Fevrier 2011 : rapport final
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Etudes d'impreqnation aux PCBs inltlees par des
associations

Q

Etude nationaieAESSALlnVS_d'impregnationaux PCBll.desJorts.consommate.ursdepr.oduils de riviere

WWF-France et I'association de rredecins ASEP (Association sante Environnement Provence) ont lance en mars 2008
I'embouchure du Rhone, dans Ie secteur de Port-saint-Louis du Rhone (Boucbes-du-Rhore), une etude afin d'evaluer
Ie niveau de contamination humaine aux PCB. Cette etude integre aussi quelques pecheurs de la saine et un
pisciculteur de la Somme.

a

Q

Presentation sur Ie site WW.F:FraDca

fA. WWF-France a egalement cree un site Internet d'information

sur II. problematique PCB hltp;liWW\l1.stopaW'l'.cJ:>.wrn • .
Q Les associations ont publie Ie 29 mai 2008 Ies resultals de leur etude
925 Ko)

~

b

(25 diapositives,

Alors que les associations produisent des resultals en quelques mOB, Ja publication des resultals de I'etude
d'impregnation AFSSA/lnVS est prevue en fevrier 2011. Pourquoi une telle difference de delais?
L'etude national d'irnpreqnation prevoit de prendre en compte les nombreux bias potentials et contraintes
lies au contexte particulierement complexe de la contamination par les PCB. Par exemple, i convient de
disposer d'informalions sur les autres facteurs de risques non alimentaires d'exposition aux PCB;
I'exposition de la population generale aux PCB se fait faible dose. II est donc necessaire de disposer
d'un echantillon important de personnes suivies afin que la puissance statistique soit suffisanle ; Ie
recrutement de la cohorte, a effectif suffisant, les renseignements relatifs au panier alimentaire de cas
personnes at leurssources d'expesition potentielJes, necessite un temps mnimal de mise en place. Par
ailleurs, les prelevements de sang, la collecte de donnees personnelles, etc. dans Ie cadre d'etudes
officielles sont soumis II. declaration aupres de la CNIL.

a

a

Selon I'AFSSA et l'InVS, ce sont, sous ces seules condilons, que les Illneurs de PCB dans Ie sang
mes.urees pourront etre interpretables sur Ie plan sanilaire.
Observations sur "etude WWF-ASSEP :
Les resultats individuels d'impregnation aux PCB issus de retude WWF-ASEP sont tres difficilement
interpretabtes en raison du caractere mull~actoriel de I'impregnation aux PCB, cette impregnation
augmentant avec I'age et pouvant depenore d'autres facteurs com me Ies habitudes alimentaires ou
"exposition professionnelle. Par ailleurs, il manque actuellement de consensus pourinterpreter les
niveaux d'impregnation moyens ou faibles. Par consequent, il n'est pas a priori possible partir de
quelques dizaines de prelevements surtout s'ils ont ele realise sur la base du volontariat, de mettre en
evidence Ie role de Ie consommation de poisscns du RhOne par rapport d'autres facteurs connus de
I'impregnation aux PCB comma la consommation de poissons de mer. De ce point de vue, Ie cheix des
Bouches-du-RhOne comma site de prelevernent ne parail pas optmal.
Dans l'etude WWF-ASEP, il n'ya pas de cohorte reellement temoin, i n'est pas possible de prendre en
compte les nombreux facteurs de type notamment taux de graSse, Ie poids etc. C'est la raison pour
laquelle il faut de larges etudes pour pouvoir, compte Ienu de la cornplexite, couvrir une populaton
statistiquement significative (age, sexe, polds, forts et faibles consommateurs) pour que des correlations
entre impregnation et exposition alimentaire puisse avoir du sens et etre interpretables.

a

a

A noter qu'une des conclusions de la presentation des resultats par les associations est
questions que de reponses.

Plus de

Page RESE litablia sur II. base d'informations communiquees par differenls interlocuteurs en administration
centrale et dans les agences sanitaires.
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CONTEXTE
Les ratornbees atrnospherlques des substances rernanentes et accumulatrices
ernlses par les inclnerateurs d'ordures rnenaqeres (rnetaux lourds, notamment
la contamination des sols, des
plomb et cadmium, et dioxines) conduisent
sediments et des plantes. En consequence, il peut exister un passage et une
accumulation dans la chaine alimentaire, essentiellement dO I'ingestion par les
animaux de vegetaux au de sol direetement contamines par les retornbees
~.~JI:Qf1lluSf""!: :: atrnosphertques.

a

a

Le terme "dioxines" desiqne les polychlorodibenzodioxines (PCDD) et les
olychlorodibenzofuranes (PCDF) qui sont des composes aromatiques
polycycliques chlores dont II existe 210 molecules reqroupees sous Ie nom de
dioxines. Les toxicologues estiment que seuls 17 conqeneres revetent une
importance toxicologique. Le conqenere Ie plus toxique est la 2,3,7,8-TCDD dite
"dioxine SEVESO", classee comme canceriqene par Ie Centre intemational de
recherche sur Ie cancer. Chaque conqenere presente un niveau de toxlclte
different. La taxicite d'un melange de dioxines est estlmes en exprimant celie de
chaque conqenere par rapport au compose Ie plus toxique, la 2,3,7,8- TCDD,
grace a un coefficient de ponderafion appele TEF ("toxic equivalent factor" deflnl
partir d'experimentatlons anlrnales). Le resultat de I'analyse, expnrne en une
seule unite quantifiable : la "concentration en equivalents toxiques de TCDD"
(TEQ), est obtenu en sommant les concentrations de chaque conqenere
ponderees par leur TEF respectif. Les TEF utilises aetuellement sont ceux deflnls
par l'Organisation mondiale de la sante en 1998 (1).
En 2001, une soixantaine de petites installations d'lncineration d'ordures
menaqeres (d'une capacite inferleure 6 t/h) sont encore en fonctionnement
alors qu'elles ne sont pas conformes la legislation applicable celie epoque et
constituent done des sources potentielles de contamination de I'environnement
par les dioxines. C'est notamment Ie cas de celie de Gilly/lsere en Savoie, dont
I'exploitant decide, sous la pression de certains elus et d'associations, de faire
, proceder a quelques analyses dans I'environnement (lalt et sol) de I'usine, dont
les taux de dioxines mesures l'ernlssion depassent d'environ 700 fois la norme
applicable aux nouveaux incinerateurs (0,1 ng TEQ/m3) :

a

a

a

a

a
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cet lncinerateur a une capacite de 4 tlh et une mesure
depoussiereur,

a l'emlsslon a revele 75 ng TEQ/Nm3 sans

A l'epoque, les normes utillsees lors de contaminations de denrees d'origine animale par les
dioxines sont les seuils d'exdusion definis par I'Afssa (CSHPF) (2) (3), soit 5 pg TEQ/g de MG
dans Ie lait et les produits laitiers, 5 pg TEQ/g de MG pour la viande et les produits derives et 20
pg TEQ/g de MG pour les oeufs, les ovoproduits et les abats. Le reqlernent communautaire (4)
fixant Ie seuil d'exclusion dans les produits laltiers et les viandes a 3 pg TEQ/g de MG n'est pas
encore applicable cette date.

a

ALERTE
Le 23 octobre 2001, Ie Prefet et les services veterinaires de Savoie sont lnforrnes de teneurs en
dioxines tres elevees dans du lait d'exploitations situees a proxirnite de I'usine d'Inclneration
d'ordures menaqeres (UIOM) de Gilly/Isere : 70 pg OMSTEQ/g de matiere grasse dans Ie lalt
d'une vache et 24 puis 28 pg OMS-TEQ/g de MG pour 2 analyses du lait de melange d'un
troupeau (20 bovins) de la commune de Gilly sur tsere, reausees a 10 jours d'intervalle. Les
fourrages destines a I'alimentation de ces animaux sont collectes sur des pafuraqes sltues dans un
perimetre de 5 km autour de I'UIOM.

METHODE
La Direction reqlonale de I'industrie, de la recherche et de I'environnement (DRIRE) determine la
premiere zone potentiellement contarnmee en fonction des vents dominants et des retornbees de
poussieres : ellipse de 5 km (grand axe parallele a la vatlee). Ce perimetre sera designe "zone 0-5
krn".
Compte tenu des 3 resultats sur les laits tres superieurs
la norme, Ie Prefet decide de deflnir
d'ernblee une "zone 5-10 km", zone sous controle, Les mesures sanitaires retenues dans ce
peri metre mis sous controte, sont les suivantes :
- consigne des exploitations (arretes prefectoraux de mise sous surveillance : toute sortie
d'animaux de ces exploitations dolt etre slqnalee et soumise a autorisation des services
veterinaires) ;
- destruction de tout lait non conforme apres analyse sur Ie perimetre et interdiction de vente aux
producteurs fermiers ;
- controle des laits de melanges des cooperatives laltleres ;
- programme de depistaqe systematique dans toutes les exploitations laltieres et seton un plan
d'echantillonnaqe dans les exploitations viande ;
- elaboration d'un plan d'assainissement indivdualise pour chaque eleveur.
Par ailleurs, un pertrnetre de surveillance est prevu en vue de la determination d'une "zone 10-20
km", zone sous surveillance sltuee jusqu'a 10 km de I'UIOM, en suivant les vallees et non pas
en prenant Ie rayon d'un cercle, pour prendre en compte les caracteristiques de cette region qui
font que les retornbees contaminantes se concentrent dans les vallees, savoir :
- Ie relief montagneux ;
- les conditions meteorcloqlques, en particulier les frequentes inversions de temperature;
- les caracterlstlques des emissions de cette UIOM : pas de filtration des poussieres donc emission
de grande quantite de particules, voire de cendres, tres contarnlnees en dioxines et qui se
deposent au voisinage de la source polluante.
II est donc precede
des prelevernents par echantillonnage de lalt des exploitations laitleres
situees dans la zone 10-20 km. Enfin, un echantillonnage de fourrages representatf des zones
contarninees est effectue afin de definlr Ie devenir de ces aliments recoltes sur ces zones qui,
d'une part, sont en stock pour nourrir les animaux durant I'hiver, et, d'autre part, servent
approvisionner des elevaqes snues dans Ie Beaufortin.

a

a

a

a
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Un pole de competence est cree, anime par Ie Sous-Prefet d'Albertvilie et comprenant :
- des representants des differentes administrations locales concernees (DDSV, DDAF, DRIRE,
DDASS) ;
- deux colleges d'experts : I'un constnue de 3 scientitlques deslqnes par Ie mlnlstere de
l'Agriculture et par Ie ministere de la Sante, ainsi que 2 rnedecins locaux, l'autre constitue de 5
representants des organisations agricoles (OPA).
Ses missions sont notamment d'evaluer I'impact des pollutions sur la sante humaine, Ie secteur
agricole et I'environnement, d'assurer l'elaborafion et Ie suivi des protocoles d'assainissement des
exploltatlons concernees, de diffuser de I'information a la population et aux professionnels
concernes.

MESURES ADMINISTRATIVES PRISES
Des Ie 25 octobre 2001, la decision prefectorale de fermeture de I'UIOM est prise, compte tenu,
d'une part, des teneurs tres elevees rnesurees dans les emissions et, d'autre part, du fait que
l'arret de la source de pollution est un prealable indispensable la mise en place de mesures
d'assainissement efficaces et perennes.

a

Peri metre sous controle : Dans cette zone sous controle, tous les elevages detenant des
animaux destines
I'alimentation humaine,
I'exception des elevages de pores hors sol, sont
places sous arrete de mise sous surveillance et les mesures de gestion suivantes sont prises :

a

a

Exploitations laltleres : destruction du lalt jusqu'a mise en place des mesures preconlsees et
verification de I'efficacite du protocole d'assainissement au vu d'analyse favorable.
Viandes bovines et ovines : compte tenu de la correlation observee entre les taux de dioxines
rnesures dans les viandes et dans Ie lalt d'une exploitation donnee (et tableau 1) (5), les vaches
laltleres en production eliminees dans Ie cadre des plans d'assainissement sont detrultes, Une
correlation forte est egalement observes entre la teneur en dioxines dans les rnatleres grasses du
veau et dans celles de sa mere, probablement due a un passage transplacentaire des dioxines de
la mere au foetus. C'est pourquoi il est decide d'ellrniner les veaux de cheptels laitiers destines
produire des veaux de boucherie des lors que Ie cheptel naisseur presente une teneur en dioxines
dans Ie lait superleure 12 pg OMS-TEQig de matiere grasse.
Enfin, contrairement aux vaches laltleres en production qui exeretent ce polluant dans leur lait, les
bovins ne produisant pas de lalt ne s'assalnissent que tres lentement : la diminution de la
concentration en dioxines dans leur muscle d'un facteur 2 prend plusieurs annees.

a

a

Date de

Commune

Nature du

Rlisultat

Resultat

prelevement
29/10/2001
14/11/2001
14/11/2001
15/11/2001

prelevement

viande

lait

NOdes Millieres
Montailleur
Montailleur
AIIondaz

Bovinde 11 ans
Bovinde 3 ans
Bovinde 6 ans
Bovinde 5 ans

17
17
11
3,8

19
10
10
5,3

Tc'blNU 1: Comparaison dutaux en dioxin~s (pg OMS-TEO!g de MG) dans Ie lait de
"exploitation et dans Ia viande d'une vache leltlere decette exploitation.
\

C'est aussi Ie cas pour l'espece ovine. Compte tenu des teneurs elevees mesurees dans les
differentes categories d'animaux de boucherie echannllonnees (cf tableau 2), tous les animaux
destines I'engraissement eleves sur la zone sont detrults.

a

Viandes porcines : les resultats obtenus sont inteneurs
restriction n'est irnposee ce type d'elevaqe hors sol.

a

a 5 pg OMS-TEQ/g de MG done aucune
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a

Viandes de volailles et oeufs : cette production est essentiellement desnnee I'autoconsommation.
La population concernee est informee des resultats defavorables obtenus et invitee
ne pas
consommer ces produits, moins que Ie cheptel ne solt renouvele,

a

a

a

la norme
Fourrages (foin, regain, ensilage) : tous les resultats disponibles etant superieurs
europeenne, les fourrages collectes sur la zone ne peuvent plus etre utilises pour I'alimentation
des animaux destines I'alimentation humaine et leur vente est interdite.

a

Animaux places en hiverne (descendant des alpages pour I'hivemage) : organisation d'une
distribution de fourrage sain en attendant les resultats sur les fourrages en stock.

a

Perimetre sous surveillance: Dans ce perimetre, situe de 10 20 km autour du perlrnetre de
controte, et dont les contours sont deflnls selon les memes criteres que la zone sous controle
(relief, conditions meteorologiques, ... ), differents plans de surveillance sont mis en place en vue
de valider les limites du perimetre sous controle :
Producteurs fermiers : Des analyses sur les fromages de tous les producteurs fermiers sltues en
perlpherie du perirnetre sous controle sont mises en ceuvre.
Laits de tournees des cooperatives: Des analyses sur chaque lait de melange proven ant de
tournees de ramassage des laits des producteurs situes a la limite de chacun des axes de la zone
sous controle sont effectuees pour verifier que les mesures prises sont suffisantes.
Nature du

Date de

,

I
,
,

prelevement
14/11/2001
15/11/2001
15/11/2001
08/11/2001
07/11/2001
07/11/2001
08/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
21/11/2001
14/12/2001
14/12/2001
12/12/2001
12/1212001
14/1212001
14/11/2001
04/1212001
12111/2001
12111/2001
05/1212001
22/1212001
21/0212002
18/03/2002
28/05/2002
12103/2002
27/05/2002
21/0212002
29/04/2002

Commune

Espece

Marthod
Verrens Arvey
Saint Vital
Saint Vital
Verrens Arvey
Verrens Arvey
Verrens Arvey
Pallud
Pallud
Gresy sur lsere
Gresy sur lsere
Mercury
Verrens Arvey
Mercury
Gresy sur lsere
Verrens Arvey
Gresy sur tsere
Aiton
N D des Millieres
Tours en Savoie
Mercurv
Monthion
Mercury
Mercury
Mercury
Aiton
Queige
Aiton

Bovine

Marthod
Albertville
Queige
Queioe

Volaille
Ovine

Caprine

prelevement
Veau moins d'1 an
Bevin de 9 ans
Bovin de 6 ans
Bovin de 6 ans
Bevin de 2 ans
Bovin de 2 ans
Bevin de 9 ans
Bovin de 5 ans
Bovin de 9 ans
Bovin de 7 ans
Bovin de 2 ans
Bovin de 2 ans
Bovin de 10 ans
Broutald d'1 an
Bovin de 18 mois
Broutard
Broutald
Veau 8 jours
Veau 8 jours
Veau 8 lours
Poule
Agneau 1 an
Agneau
Agneau
Agneau 1 an
Agneau
Agneau 1 an
Agneau
Brebis
Agneau
Chevre de 7 ans
Chevre d'1 an
Chevre d'1 an

Rbultat
9,5
13
19
16,12
12,65
14,39
9,76
12,4
12,9
5,07
10,4
12,3
9,4
8,4
15,9
15
15
6,4
27
21
36
28
6,6
3
14
3,9
11,6
1,6
4,3
46
11,6
22,1
10,1

Tableau 2 : Teneurs en dioxines (P9 OMS-TEO/g de MG) rnesurees dans te vlende

de dlfferentes sspeces animales (hars vacnes raltleres).
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Fromages du Beaufortin : Compte tenu, d'une part, des niveaux de contamination des aliments
pour animaux recoltes sur la zone et, d'autre part, de leur utilisation depuis plusieurs annees pour
I'affouragement des animaux sur Ie secteur du Beaufortin, un plan de surveillance sur les fromages
(Beaufort et tommes) fabriques dans un rayon d'une quarantaine de km autour de la vallee
d'Albertvilie est mis en place. Le plan d'echantilionnaqe inclut des fabrications fermleres et des
fabrications industrielles.
Analyses complementaires sur des viandes : Les animaux proven ant d'elevaqes sltues en
I'abaltoir de Charnbery font I'objet de
peripherie du pertrnetre sous controle et abattus
prelevernents.

a

Plans individuels d'assainissement des elevages :
Hypotheses: La contamination des animaux se fait par vole alimentaire. La voie d'elirninatlon
naturelle des dioxines pour les vaches laitieres est Ie lait, la diminution de la concentration en
dioxines etant de I'ordre d'un facteur 2 tous les 3 mois.
Compte tenu de I'accumulation des dioxines dans les graisses corporelles, les animaux les plus
pollues sont les qenisses de 2-3 ans elevees sur I'exploitation et les animaux les plus ages.
A partir du moment ou l'incinerateur (source d'emisslon) est arretee, la contamination des
vegetaux par voie aerlenne cesse ; I'herbe de repousse est done saine.
Par ailleurs, vu fa remanence des dioxines, les sols restent pollues durant des dizaines d'annees. II
convient done de prendre des precautions pour eviter les contaminations des vegetaux servant a
I'alimentation des animaux partir de la terre contarninee.

a

Principes : Un questionnaire est rempli lors des rencontres de terrain auxquelles participent les
DDSV et les OPA pour chaque eleveur : il contient des informations sur Ie cheptel, la production,
I'alimentation des animaux, la vente de lalt ou les ventes directes de produits laitiers. Les
informations collectees permeltent de deflnir les scenarii d'assainissement necessaires pour la
rehabilitation au plus vite des exploitations.
La mesure prealable et indispensable est la destruction des foins et regains pollues et Ie
changement de I'alimentation par des fourrages sains. Elle est accornpaqnee d'un remplacement
de vaches laitleres et de genisses dans une proportion variable en fonction des taux rnesures dans
Ie lait de melange: au-dela de 12 pg TEQ/g de matiere grasse dans Ie lait du troupeau, la mesure
retenue est basee sur un remplacement de la totallte des bovins de plus d'un an.
Par ailleurs, des recommandations sont donnees aux eleveurs pour la conduite de leur elevaqe :
- faucher I'ensemble des refus I'automne sur les patures qui Ie permettent ;
l'etable en cas de mauvais temps (une recontamination est
- garder les animaux si possible
possible par souillure de I'herbe par la terre) ;
- pour la meme raison, eviter Ie surpaturaqe ;
- mellre des abreuvoirs disposition des animaux et proscrire l'acces aux mares et aux ruisseaux.

a

a

a

RESULTATS
Au total, 2981 bovins, 3460 ovins et 470 caprins ont ete aballus au cours de celie crise. Environ
10 000 tonnes de foins contarnines ont ete detruites, 2 230 000 litres de lalt et 30 tonnes de
from ages (5).
Le programme de surveillance d'herbe de printemps, de refus d'automne et de sols a permis de
verifier la faible contamination des sols (teneurs comprises entre 0,20 et 4,63 pg OMS- TEQ/g de
matiere seche) et que les teneurs dans les patures etaient infeneures au seuil reglementaire
communautaire (6) de 0,75 ng OMS-TEQ/kg de MS a 12% d'humldtte. Des analyses du foin
produit en 2002 ont conflrme I'absence de contamination (5).
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CONCLUSION

Le 22 octobre 2002, soit un an apres Ie debut de cene crise, l'arrete prefectoral de mise sous
abroqe et "ensernble des mesures
surveillance des elevaqes du perimetre sous controle a
d'assalnissernent leve au fur et a mesure : abattages des cheptels viandes en mai 2002,
requalification de tous les producteurs laitiers en juin 2002 et analyses conformes sur les viandes
des animaux de reforrne conserves en octobre 2002. II est
noter que Ie cout tres eleve de
I'analyse (environ 500 euros), Ie faible nombre de laboratoires cornpetents pour ce type d'analyse
dans les matrices alimentaires ainsi que les capacites timitees en nombre d'analyses de ces
laboratoires, sauf obtenir les resultats dans un delai non compatible avec la gestion de la cnse,
ont constitue des facteurs tres Iimitants dans la gestion de cette crise, impliquant des prtses de
decisions au vu d'un nombre restreint de resultats.
Cet episode a mis en evidence Ie risque grave de contamination de I'environnement auteur des
UIOM non conformes a la reglementation, rnerne dans Ie cas d'inclnerateurs de faible capacite
(moins de 6 tlh). C'est pourquoi, un plan de controle cible des productions agricoles autour de
toutes les UIOM de moins de 6 tlh non conformes la reqlementation et encore en activite a ete
realise durant t'annee 2002, en concertation avec la Direction de la prevention des pollutions et
des risques du Ministere de l'ecoloqle et du developpernent durable, pour accelerer Ie processus
de fermeture ou de mise en conforrnite de ces installations. Par ailleurs, cet episode a contribue a
alimenter l'lnquletude des populations riveraines d'incinerateurs d'ordures menaqeres et a arnene
I'lnstitut de veille sanitaire mettre en place des etudes pour evaluer !'impact sanitaire dans les
populations concernees par la pollution issue des incinerateurs,

ete

a

a

a

a
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MINISTERE DE L' AGRlCULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAlRES RURALES
Direction generale de I'alimentation

Sous-direction de la reglementation, de la recherche et de
la coordination des contr61es
Bureau de la recherche et des laboratoires d'analyse

Adresse : 251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15

NOTE DE SERVICE
DGAL/SDRRCC/N2004-8262
Date: 09 novembre 2004

Suivi par:

Tel: 01 495581 49
Fax: 01 49554961
Ref. Interne: NS labos agrees dioxine 1104 ABG
Ref. Classement : SDRRCC/BRLNABG/279-04

Date de mise en application: Immediate
Annule et remplace : Neant
Date lim ite de reponse : 
~

Nombre d'annexe: 1

Objet : Laboratoires agrees pour la recherche des dioxines, PCB de type dioxine sur les denrees
alimentaires ou les aliments pour animaux, et des PCB indicateurs sur les schantlllons ou sont
recherches dioxines et PCB de type dioxine

Bases juridiques :
REGLEMENT (CE) N" 882/2004 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 29 avril
2004 relatif aux controles officiels effectues pour s'assurer de la contorrnlte avec la legislation sur
les aliments pour animaux et les denrees alimentaires et avec les dispositions relatives a la sante
animale et au bien-etre des animaux.
DIRECTIVE 2002/69/CE DE LA COMMISSION du 30 juiliet 2002 portant fixation des modes de
prelevernent d'echantiifons et des methodes d'analyse pour Ie controls officiel des dloxines et Ie
dosage des PCB de type dioxine dans les denrees allmentaires.
DIRECTIVE 2002170/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002 etablissant des prescriptions
pour la determination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments pour
animaux.
Note de service DGAUSDSSAlSDSPAlMCSI/SDRRCC/N2003-818S du 2 decernbre 2003
etablissant les methodes de detection, d'identification et de quantification des dioxines, furanes,
PCB « dioxin-like » et PCB indicateurs par chromatographie en phase gazeuse couplee
la
spectrornetrie de masse en haute resolution - dans les matrices liquides et semi-liquides, - dans les
matrices solides d'origine animale destinees a I'alimentation humaine, et dans les aliments pour

a

animaux (hors argile el composes mlneraux).
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Resume: La presents note fixe la lisle des laboratoires agrees pour la recherche des dioxines, PCB
de type dioxine sur les denrees alimentaires ou les aliments pour animaux, et des PCB mdicateurs sur
les echantillons ou sont recherches dioxines et PCB de type dioxine.

MOTS-CLES : dioxines - polychlorure de biphenyls - laboratoire - laboratoire agree

Destinataires
Pour execution:

Pour information:

•
•

•

Directeurs departementaux des services
veterinaires

•

Laboratoires agrees pour la realisation des

analyses de recherche des dioxines, PCB de
type dioxine el PCB indicateurs.

•
•
•
•

Pretets
Directeur du LNR dioxines et PCB de type dioxine
(LABERCA)
Directeurdu LNR PCB indicateurs(AFSSA
LERQAP)
Directeur General de I'AFSSA
Conseil General Veterinaire
Inspecteurs Generaux lnterreqionaux de Sante

•

Publique Veterinalre
BrigadeNationale d'Enquetes Veterinaires et
Phytosanitaires

•
•

Ecoles Nationales Veterinaires
Ecole Nationale des Services Veterinaires

•

INFOMA

a

La Iiste des laboratoires agrees, suite I'essai inter-Iaboratoires d'aplitude realise en juin 2004, pour
la realisation des analyses de recherche des dioxines, PCB de type dioxine sur les denrees
alimentaires ou les aliments pour animaux, et des PCB indicateurs sur les echantillons ou sont
recherches dioxines et PCB de type dioxine, ainsi que leurs coordonnees, est indiquee en annexe 1.

a

Seuls les laboratoires figurant dans la presente liste sant autorrses
effectuer les analyses
dernandees dans Ie cadre des plans de surveillance ou de contr61e de la direction generale de
I'alimentation, prevoyant la recherche des dioxines, PCB de type dioxine et PCB indicateurs dans les
denrees alimentaires el les aliments pour animaux sur Ie rnerne achantillon et par Ie me me labaraloire.

La Directrice Generale Adjointe
C.V.O.

Isabelle CHMITELIN
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ANNEXE 1 : LABORATOIRES AGREES POUR LA RECHERCHE DES DIOXINES, PCB DE
TYPE DIOXINE ET PCB INDICATEURS

DEPARTEMEN1

NOM DU LABORATOIRE
LABERCA

Bas-Rhin

LEM Environnement IIFRA

Rhone

CARSO SA

Vendee

~ratoire
departemental
d'analyses
---'--

ADRESSE

Ecole Nationale Veterinaire
Route de Gachet
BP 50707
44307 Nantes Cedex 03
38 rue de I'lndustrie
674001llkirch
321 avenue Jean Jaures
69 362 Lyon Cedex 07
Rond Point Georges Duval
BP 802
85021 La Roche sur Yon Cedex

J
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Paris-Normandie Dieppe
15/10/2007

Pyralenes sous surveillance
ENVIRONNEMENT. Des traces de pyralenes sont relevees face it
Dieppe. Sans doute issues de l'estuaire de la Seine

Un document diffuse par le ministere de l'Ecologie sur la presence de
Polychlorobiphenyles (p.C.B.), communement appeles pyralenes, fait etat d'une forte
concentration dans I'estuaire de la Seine (lire notre edition du jeudi II octobre).
Des concentrations notables sont egalement signalees, par ce document, dans Ie
milieu marin, en face de la plage de Varangeville-sur-rner.
Arnaud Tomasi, chef du service de l'environnement industriel it la Drire (Direction
regionale de l'industrie, de la recherche et de I'environnement) confirme la
concentration non negligeable de P.C.B. dans Ie bassin Seine-Normandie.

«Le reseau de mesures global tient I'historique des presences de rejets sur la
Manche et tente de les relier, ou non, au flux qui vient de l'estuaire. Dans Ie cas des
releves effectues sur la zone dieppoise, dans le milieu marin, on n 'a pas identifie
dans l'etat des mesures actuelles, de rejets de PCB. venus de l'interieur des terres,
par les ruisseaux ou ecoulements, ni de sources historiques. ».
II n'y a plus actuellement d'emission de pyralenes puisqu'ils sont interdits a la vente
depuis 1987. Les observations actuelles sont croisees avec les donnees sur la presence
de sites industriels passes, qui pourraient etre « polluants ».
Loic Guezennec, directeur du groupement dinteret public Seine-Aval explique que la
presence de pyralenes relevee au large de Dieppe « peut correspondre au panache de
sortie de l'estuaire qui s'exporte vers la Manche, avec un flux residuel vers la mer du
Nord. Flux residuel qui vient lecher la cote dieppoise ».
La question se pose de savoir si la contamination pourrait venir de la terre, de source

locale, heritee du passe industriel. Rien de preuve jusqu'alors.

84

POB~ De$ analyses sur lesmoules

'et Ies h.~~donne;raiet1t le~e.

· :e.titr.e. «La;fl~U~ rr,an
S
m:~;:~~;~:::
JJ.

9U.S.'
.'

«LaVie »PUl3IielJqji:l\~1uftsoil
e~te'SUl' •.~ron~on

laSeine~~·en ti\1:e cre,la

~~~~~~~,Les

'r~~t$~~es ~
~ ~~1i~~ Q~ nr~j

~~~(la.

des eQUlis~:eatif lll'ir .~,ll(')Jy:C()_', ~;pti~~ew)
oblOrolflfp.b~~.·
"itm ",!?l-n'kt;m'1.·
. ~~d~
~,. 'i1Q01fl).•.
v
.' Ii'
~'" l:l4.,.
", '".'
,
cOImUS'sml$'ie nom efii'ttl'ter-' ~.~¢ ~,,~~~~,
cia! de~~e:i d,otlt :ulpre _~runiq~~$1ltavre,;;<le..

sence&~debJ1tIewierl'in

terd1'¢.t.iQU de la pe.che It
l'~ O'lotte·dClSSier du1IJ.el'L
eredll!3fey:ri~),

Se p~.$Ul." lA carte deS :(leu,
ves e9:tr\tamitu~$ etablle Pat Ie
~.,tel'ECpl()gie en octo
~re demi~ dent ene ~li.$e las
eIem~avec~ (kl ~

d~te

a.

notre

cQnsteJlr
~e:'Co~ Zltnm~: {( Now> .
s(i}mmes icf dev8nt Ie f::;1.Sd'e
Mntaminatio.a d!~ laplus
e1e;vee au nivaau moodial 10,
Outre'l'anguille,qui a ~onc fait
l'objet Qe~$d'interdietion
diJ~ Al'~adulte (plus.de

~2tm), !'hwij;~.s'inter,,:

natibnaltf~~k1~~' . _~le;~decontamfua
li~d1iinlliel1miulfn et;.~er, , . tiqii ~!~ ~~. Utauasi,
l'he!Jdomadaire y dresse un «iIyade quoIs'.fpq~l§tet*,SOIl
constat l!Uartnant: l'estualre de ~ "L/l. Vie »,

8S

