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Synthèse opérationnelle
Cette étude s’inscrit dans le cadre des activités du comité de suivi scientifique placé auprès du comité
1
national de pilotage et de suivi du plan national d’actions sur les PCB . Ce document présente les
résultats d’une enquête menée auprès d’organismes en charge du contrôle et du suivi de la pollution
des milieux aquatiques en France, et d’experts scientifiques actifs dans le domaine de la recherche
sur les PCB.
L’objectif principal de cette étude était d’identifier les difficultés rencontrées en France dans la gestion
de la pollution des milieux aquatiques par les PCB et les manques dans les connaissances
environnementales sur cette famille de contaminants contribuant à exacerber ces difficultés, à partir
d’entretiens semi-directifs menés sur un panel de 34 interlocuteurs, représentants d’organismes
gestionnaires et de recherche préalablement identifiés, et d’un examen ciblé de la littérature
scientifique internationale la plus récente. Cette analyse s’appuie également, en partie, sur un travail
de « cartographie » nationale de la recherche et du développement sur le thème des PCB dans l’eau
et les milieux aquatiques mené parallèlement à cette étude.
Ce bilan doit aider à identifier, d’une part, les domaines de la R&D pour lesquels l’état des
connaissances sur cette famille de contaminants n’est pas suffisamment avancé, et, d’autre part, les
domaines pour lesquels les connaissances acquises n’ont pas (encore) été transférées aux
gestionnaires. De façon ultime, ce document servira de base de réflexion pour l’élaboration d’actions
de recherche à mener en priorité, en plus de celles déjà engagées dans le cadre du plan national
d’actions sur les PCB, dans le but de renforcer l’utilisation des connaissances scientifiques et
techniques les plus avancées pour éclairer la gestion de cette pollution.
Les enjeux de gestion identifiés dans le cadre de cette étude et les lacunes dans les connaissances
associées à ces enjeux sont présentés selon quatre grandes axes thématiques, à savoir : 1)
l’identification des sources d’émission des PCB et leur transport et devenir dans les milieux
aquatiques, 2) l’évaluation des risques posés par ces polluants sur l’environnement aquatique, 3) la
surveillance des milieux pour apprécier l’évolution temporelle et spatiale de cette pollution et évaluer
l’efficacité des actions visant à éliminer les apports en PCB aux milieux aquatiques, et 4) les
techniques de dépollution des sédiments contaminées par les PCB.
Les tableaux ci-dessous présentent les principaux résultats de cette étude.
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Site internet du MEDDTL, rubrique consacrée au Plan national d’actions sur les PCB : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Que-faire.html
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1. Identification des sources de contamination
Déficit en matière de R&D

Outil(s) de gestion à développer

Sources d’émission/réémission de PCB dans l’environnement aquatique
►

Elaboration d’inventaires pour :
les émissions liées à l’utilisation
historique des PCB dans des
applications ouvertes (peintures, joints
d’étanchéité dans les bâtiments)
les émissions atmosphériques non
intentionnelles (synthèse de pigments
de couleur, incinération industrielle des
déchets ménagers, activité des usines
d’élimination des véhicules hors
d’usage, recyclage non contrôlé des
déchets électroniques)
les émissions à partir des principaux
réservoirs environnementaux
les apports au milieu liés au vandalisme
des transformateurs
les apports liés à l’épandage agricole
des boues de stations de traitement des
eaux usées (STEU)

►

Valeurs limites d’émission pour les rejets
atmosphériques industriels

Bilan de masse et cycle biogéochimique des PCB
►

►

►

►

Répartition des stocks de PCB entre les
différents compartiments environnementaux
à l’échelle du bassin versant et flux de PCB
entre compartiments
Voies et vitesses de dégradation des PCB
dans les différents compartiments
environnementaux
Maîtrise des outils/modèles se basant sur
des bilans de masse permettant
d’appréhender les évolutions temporelles
des quantités de PCB dans un
système/milieu donné
Comportement des PCB dans les sols

►

►

Guide d’aide à la décision pour orienter les
mesures de réduction des sources afin de
minimiser les apports en PCB aux milieux
aquatiques
Protocole décrivant les mesures/actions à
mettre en œuvre en cas de déversement
accidentel de PCB

Caractérisation/identification des sources de PCB par l’étude des profils de contamination
►

Développement d’approches basées sur les
analyses isotopiques complémentaires du
chlore, du carbone et de l’hydrogène pour
renseigner sur les sources d’émissions des
PCB et sur leurs processus de dégradation

►

Méthodes d’analyses statistiques permettant
de caractériser la signature d’une
contamination par les PCB à partir de l’étude
de l’assemblage des congénères :
tester les outils existants et comparer leurs
performances respectives (benchmark),
rassembler au sein d’un manuel
d’utilisation l’ensemble des
techniques/outils disponibles permettant
de retracer l’origine d’une pollution, définir
des règles d’utilisation pour ces outils
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2. Evaluation des risques environnementaux
Déficit en matière de R&D

Outil(s) de gestion à développer

Toxicité des PCB
►

►

►

►

►

►

Effets des expositions des organismes
aquatiques à de faibles doses de PCB sur le
long terme
Devenir des PCB dans les prédateurs
supérieurs : compréhension des
mécanismes fins responsables de la
remobilisation des graisses et donc des
PCB stockés lors de la croissance et de la
reproduction
Toxicité de certains produits de dégradation
des PCB (hydroxy-PCB, méthyl sulfonylPCB pouvant contribuer aux effets
œstrogène-mimétiques)
Effets des interactions potentielles
(synergies positives ou antagonismes) entre
différents congénères
Rôle de la chiralité, c'est-à-dire la
configuration spatiale de congénères ayant
une même formule chimique, dans les
mécanismes d’action toxique
Capacités d’adaptation des populations
naturelles exposées de façon chronique à
de faibles concentrations de PCB dans
l’environnement

Impact des sédiments contaminés mobilisés à la suite de phénomènes naturels ou
anthropiques en milieu fluvial
Connaissance des interactions et
modifications physico-chimiques
engendrées par le déplacement des
sédiments, y compris les interactions entre
les matières en suspension (MES) et la
phase aqueuse
► Informations sur les flux sédimentaires,
notamment les flux de MES, les distances
impactées par les MES lors de chasses ou
d’opérations de dragage, la cinétique des
polluants associés aux MES, et les bilans
sédimentaires à l’échelle des bassins
versants
►

Transfert vers le gestionnaire des outils
statistiques permettant de constituer les plans
d’échantillonnage et des méthodes d’analyses
à appliquer lors de la phase de caractérisation
de bancs sédimentaires à draguer
► Démarche générale de l’évaluation des risques
posés par les sédiments fluviaux en place et
dans le cadre d’opérations de dragage à
repréciser. Besoin d’outils d’analyse
comparative des risques
► Promouvoir l’utilisation des analyses coûtsbénéfices pour communiquer de façon plus
efficace avec les pouvoirs publics et prioriser
les actions à mettre en œuvre en termes de
gestion
►
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Impact des sédiments contaminés en place en milieu fluvial sur la vie aquatique
►

Synthèse comparative et transfert vers le
gestionnaire des méthodes existantes pour la
détermination de valeurs seuils ou de critères
de qualité des sédiments permettant d’en
évaluer la dangerosité envers les organismes
aquatiques (potentiel écotoxique)

Impact de la remobilisation de sédiments portuaires ou estuariens
►

Impact du « relargage » des sédiments en
mer :
besoin de mieux caractériser et de
prendre en compte les flux de polluants
toxiques dans l’évaluation des impacts
environnementaux des opérations de
dragage et d’immersion en mer des
sédiments
élaboration d’indicateurs globaux
intégrateurs de la pollution des
sédiments notamment pour le suivi des
effets des opérations de dragage et
d’immersion en mer

►

Outil d’aide à la décision pour la gestion des
sédiments contaminés en zone portuaire et
dans les estuaires tenant compte des
dernières évolutions en termes de
réglementation

Impact de la contamination par les PCB sur le milieu marin
Connaissance des cycles biogéochimiques
des PCB dans le milieu marin à des
échelles globales et locales (par ex. temps
de résidence moyen des PCB dans les
sédiments marins et facteurs influençant ce
temps de résidence, échanges gazeux à
l’interface océan-atmosphère)
► Sensibilité des espèces marines aux PCB
(par ex. mécanismes d’action toxique des
PCB non dioxin like, contribution relative
d’expositions chroniques aux PCB dans le
déclin de certaines populations locales
d’organismes marins)
►

Evaluation de la dangerosité des sédiments pollués gérés à terre lors du stockage
intermédiaire ou des phases de prétraitement
►

Comportement des PCB dans les sédiments
déposés à terre ou lors de phases de
prétraitement, quantification de la part de
PCB volatilisés vers l’atmosphère

Préconisations, guides de bonnes pratiques
pour les opérations de dragage, le transport et
le stockage intermédiaire des sédiments
contaminés tenant compte des critères de
dangerosité de ces derniers
► Méthodologie permettant un classement
pertinent des sédiments gérés à terre qui
tienne compte des caractéristiques physicochimiques et minéralogiques des sédiments et
de l’évolution au cours du temps de ces
caractéristiques
►
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Impact des PCB déposés par les crues dans des zones inondables
►

Synthèse des résultats des études/recherches
sur l’impact des sédiments redéposés pour les
chaînes trophiques en place

3. Surveillance des milieux aquatiques
Déficit en matière de R&D

Outil(s) de gestion à développer

Aspects analytiques
►

Développement et optimisation de
méthodes d’analyse permettant de prendre
en compte simultanément l’ensemble des
209 congénères de PCB

Recherche d’indicateurs de contamination fiables et peu chers, utilisables en routine
Test du caractère générique et extrapolable
des relations entre concentration des PCB
indicateurs (PCBi) et concentration des PCB
type dioxine (PCB-DL) pour différents types
de matrices analytiques et différents
contextes géographiques
► Optimisation et normalisation d’indicateurs
biologiques intégrateurs développés en
écotoxicologie (tests cellulaire in vitro et
biomarqueurs) pour une utilisation comme
outils de diagnostic d’une pollution par les
PCB et de surveillance des effets de la
contamination
►

Détermination de critères de qualité pour les sédiments tenant compte de la bioaccumulation
des PCB dans les réseaux trophiques
►

Synthèse des seuils sédiment obtenus dans
les plus récentes études du CEMAGREF
(IRSTEA) visant à étudier les relations entre la
contamination des sédiments par les PCB et la
contamination du biote à différentes échelles
spatiales et suivant différentes approches
(BSAF, modèle de bioaccumulation à base
physiologique, modèles statistiques)

Elaboration d’un protocole de suivi de la contamination du biote dans des secteurs touchés
par des interdictions de pêche
►

Définition d’un protocole de suivi pertinent et
optimisé en termes de moyens techniques et
financiers, en prenant en compte les espèces
à cibler en priorité, le nombre et les
caractéristiques biométriques des individus à
prélever, les fréquences de prélèvement et les
analyses à réaliser

Décembre 2011 - page 9/52

PCB dans les milieux aquatiques :
enjeux de gestion et lacunes dans les connaissances

4. Techniques de traitement des sédiments contaminés par les PCB
Déficit en matière de R&D

Outil(s) de gestion à développer

Applicabilité des techniques de traitement
des sédiments contaminés développées à
partir de zones de type hot spots à des
sédiments présentant des niveaux de
contamination moins élevés
► Applicabilité des techniques de traitement
des sédiments à très large échelle,
déclinaison à l’échelle industrielle des
techniques éprouvées en laboratoire
► Initiatives de projets de décontamination in
situ fédérant au sein de zones/sites ateliers
des acteurs de la R&D issus d’horizons
différents permettant d’appréhender cette
problématique de façon holistique

►

►

Guide d’aide à la décision proposant les
meilleures technologies disponibles de
traitement des sédiments en fonction des
caractéristiques minérales et chimiques des
sédiments à traiter
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