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L
a problématique de la pollution par les polychlorobiphényles (PCB) est com-
plexe. Issus de pollutions chroniques et accidentelles historiques, les PCB ont
une forte persistance dans l’environnement avec une tendance à la bioaccu-

mulation dans les organismes vivants et la chaîne alimentaire. Leur toxicité est
reconnue et l’alimentation explique essentiellement l’exposition humaine.
A la suite d’analyses qui ont conduit à déceler des teneurs en PCB dépassant les
seuils sanitaires dans la chair de certains poissons d’eaux douces, les pouvoirs publics1

ont mis en place en début d’année 2008 un plan national d’action sur les PCB pour
renforcer la connaissance sur leur devenir, résorber les rejets actuels et adopter des
mesures de gestion des risques sanitaires et environnementaux appropriées.

En Haute-Normandie, un plan régional PCB a été décliné et acté par le préfet de la
région Haute-Normandie le 31 mars 2008 et son pilotage a été confié à la direc-
tion régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui
assure la mise en œuvre d’un plan d’actions.
Dans ce cadre, une étude de synthèse des connaissances sur la contamination de la
Seine et de la baie de Seine a été menée, en complément de suivis déjà effectués par
l’IFREMER et l’AESN sur des organismes marins.
Ce livret fait la synthèse de cette étude menée par le GIP Seine-Aval sous maîtrise
d’ouvrage de la DREAL Haute-Normandie et en récapitule les points clés dans un
souci d’information commune et partagée par les services de l’Etat et établisse-
ments publics concernés. Il présente des recommandations d’actions à mener afin
d’approfondir la connaissance sur certains milieux, de gérer les points hautement
contaminés et de réduire l’exposition humaine.

Le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Haute-Normandie

1 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), Ministère de la Santé et des
Sports (MSS), Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (MAAP) – pilotage du MEEDDM
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Ce livret reprend les principales conclusions d’une étude menée par le GIP Seine-Aval ‘Les PolyChloroBiphényles (PCB) dans
le bassin de la Seine et son estuaire’ (Dargnat & Fisson, 2010). Le rapport complet est disponible ici : http://pcb.seine-aval.fr
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PolyChloroBiphényles (PCB) : 209 congénères, dont
12 PCB Dioxin Like (PCB-DL) : congénères 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189
7 PCB indicateurs (PCBi) : congénères 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

Dénomination et numérotation normalisée des positions d’atomes de chlore sur la molécule de biphényle.

Les polychlorobiphényles (PCB) sont des composés aroma-
tiques organochlorés dérivés du biphényle. Eléments non naturels,
ils sont synthétisés industriellement sous forme de mélanges.
De formule chimique C12H(10-n)Cln (avec 1 ≤ n ≤ 10), ils for-
ment une famille de 209 composés (dénommés usuellement
congénères) se différenciant par le nombre (de 1 à 10) et la
position des atomes de chlore sur la molécule de biphényle.

Les PCB de type dioxine (PCB-DL) regroupent 12 congénères
de PCB dont la configuration plane induit des mécanismes de
toxicité semblables à ceux des dioxines.

Les PCB non apparentés aux dioxines (PCB-NDL) regroupent
le reste des congénères de PCB. De configuration non coplanaire,
ils présentent d’autres mécanismes de toxicité.

Les PCB indicateurs (PCBi) regroupent 7 congénères (6 PCB-
NDL et 1 PCB-DL) à rechercher en priorité dans les analyses de
matrices organiques (sédiments, sang, chair, graisse) du fait de
leur persistance et de leur abondance relative (> 100 fois celle
des autres PCB) dans l'environnement ainsi que de leurs
propriétés toxicologiques. Le CB 153 représente à lui seul 30 à
40 % des PCBi retrouvés dans les poissons.

Que sont
les PCB ?A1

25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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Les PCB ont été synthétisés pour la première fois en 1881
enAllemagne par Schmidt & Schulz. La production industrielle
a commencé aux Etats-Unis (Monsanto) à partir de 1929 et
s’est étendue à l’Allemagne (Bayer) en 1930. Après la seconde
guerre mondiale, la production s’est développée dans d’autres
pays : Italie (Caffaro), Japon (Kanegafuchi), France (Prodelec),
Grande-Bretagne (Monsanto), mais aussi Tchécoslovaquie, Rus-
sie et Espagne. Les PCB étaient vendus sous forme de mélanges
commerciaux (mélange complexe de congénères) sous un grand
nombre d’appellation (Aroclor, Phenoclor, Pyralène,…) dépen-
dant du fabricant.

Les mélanges techniques de PCB ont été massivement utilisés
des années 1930 aux années 1970, principalement dans les
applications électriques (70 % des utilisations en 1960 et 100
% en 1975 aux Etats-Unis). En 1970, la production des PCB aux
Etats–Unis a atteint son maximum avec 38 000 tonnes. La pro-
duction mondiale cumulée entre 1930 et 1980 a été esti-
mée à 1,2 millions de tonnes [Tanabe & Tatsukawa, 1986].

Du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques particulières
(ininflammabilité, stabilité thermique et chimique, faible tension
de vapeur, constante diélectrique élevée), les PCB ont été
employés dans différents domaines différenciés en deux grandes
catégories d’utilisation :

• Les systèmes clos : Fluides diélectriques (isolant électrique)
dans les transformateurs, dans les condensateurs et les section-
neurs de puissance, ou comme isolants dans des environnements
à très haute tension ; Fluides caloporteurs dans les environne-
ments à risque d'incendie ; Fluides hydrauliques de sécurité dans
des environnements à risque ou à contraintes thermiques ;

• Les systèmes dispersifs ou ouverts :Additifs lubrifiants haute
pression et fluides industriels dans les huiles hydrauliques, les
huiles de coupe de métaux, les fluides pour pompes à vide ;
Additifs ignifugeants dans les matières plastiques ; Agents
plastifiants et adhésifs pour les peintures, laques, vernis,

colles, encres, fils, câbles, textiles synthétiques, joints d’isola-
tion et mastics, revêtements de sols, produits en PVC, caout-
chouc, papiers,… ; Agents dispersants dans les insecticides,
bactéricides, cires de fonderie, agents d’imperméabilisation,
agents antioxydants,…

En réponse à plusieurs restrictions dont celles de l’OCDE en
1973, les fabricants ont progressivement cessé la production de
PCB : Kanegafuchi (Japon) en 1972, Monsanto (Etats-Unis) en
1977, Bayer (Allemagne) et Caffaro (Italie) en 1983. En France,
Prodelec a restreint l’usage des PCB aux condensateurs desti-
nés à l’exportation en 1985.

En France, un décret de 1987 interdit la vente, l’acquisition ou
la mise sur le marché d’appareils contenant des PCB.

Les PCB ne sont aujourd’hui plus produits.
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Quelle est la réglementation
environnementale sur les PCB?A5

Des textes réglementent les apports à l’environnement en
PCB, notamment pour les rejets industriels aqueux, l’épandage
des boues de stations d’épuration urbaines et le clapage (déver-
sement en mer) des sédiments de dragage.

Des normes pour l’évaluation de l’état écologique des milieux
aquatiques ont également été établies pour les PCB.

Des critères d’évaluation écotoxicologique ont été fixés pour
délimiter les zones géographiques et les espèces potentielle-
ment préoccupantes du point de vue de leur contamination
environnementale.
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Deux caractéristiques majeures des PCB expliquent qu’ils soient
retrouvés dans l’environnement :

• Leur stabilité chimique et leur très faible dégradabilité engen-
dre une forte persistance dans l’environnement. Le cycle des
PCB dans l’environnement induit des transferts entre les diffé-
rents compartiments (air, sol, matière vivante,…). Ils sont retrou-
vés sur une très large étendue géographique et le sont long-
temps après leur introduction dans l’environnement,
notamment dans les vasières de l’estuaire et de la Baie de Seine.
• Leur caractère lipophile (affinité pour les graisses et faible solu-
bilité dans l’eau) induit une tendance à la bioaccumulation
dans les organismes et le long de la chaîne alimentaire. Les
espèces vivant au contact des sédiments, les espèces présentant
de fortes teneurs lipidiques (poissons gras), les espèces en bout
de chaîne alimentaire, ainsi que les organes épurateurs (hépato-
pancréas : « matière brune » des crabes, « tortillons » des bulots,
« poche noire » des coquilles St Jacques) seront les plus suscep-
tibles d’accumuler des PCB.
L’usage des PCB dans des systèmes clos comme les transformateurs
est autorisé jusqu’en 2010.Des fuites sont donc encore possibles en
cas de rupture de l’appareil les contenant, de déversement acciden-
tel ou malveillant lors de leur transfert pour destruction et de leur
destruction (qui s’effectue par incinération à haute température).

Des expositions à des doses élevées de PCB (rejets accidentels,
activités professionnelles) peuvent provoquer des effets cutanés
(chloracné, pigmentation des ongles et de la peau) ou oculaires
(hypersécrétion). Si cette toxicité aiguë2 est relativement faible,
la toxicité chronique3 des PCB est élevée et liée à leur capa-
cité d’accumulation dans l’organisme au cours du temps.

Les PCB sont classés comme perturbateurs endocriniens
(classe 1), cancérigènes probables (classe 2A) et des effets sur
la fonction respiratoire (infections, bronchites chroniques), gas-
tro-intestinaux (diminution de l’appétit, vomissements, diar-
rhées, anorexie), hépatiques, endocriniens (action sur la thy-
roïde), immunologiques (infection respiratoires, non-prise des
vaccins : cas des enfants Inuits au Québec) et neurotoxique
(développement du système nerveux au stade fœtal et chez les
jeunes enfants) ont été rapportés dans la littérature.

La toxicité des PCB est bien documentée, mais leur comporte-
ment toxique lors d’une exposition multi-contaminant sur
le long terme est un thème de recherche à approfondir.

Pourquoi les PCB
sont-ils retrouvés dans l’environnement?A3

Quelle est la toxicité des PCB?A4
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Circulation des contaminants le long de la chaîne trophique
Shéma : Agence de l’Eau Seine-Normandie - 2008.

Congénères Seuil Application / Matrice

Réglementation des activités

Valeur Limite d’Emission (France)

PCB + PCT 0.05 – 0.1 mg/l Moyenne mensuelle - journalière des rejets industriels aqueux

Teneur Limite (France)

7 PCBi 0.8 mg/kg PS Boues de STEP destinées à l’épandage agricole

Niveau/Seuil de référence (GEODE)

7 PCBi 0.5 mg/kg PS Niveau N1 pour les sédiments marins ou estuariens dragués

7 PCBi 1 mg/kg PS Niveau N2 pour les sédiments marins ou estuariens dragués

209 PCB 0.68 mg/kg PS Seuil S1 pour les sédiments extraits des cours d’eau ou canaux

Réglementation environnementale

Norme de Qualité Environnementale provisoire (CE)

209 PCB + PCT 1 ng/l Eaux de surface

Critère d’évaluation écotoxicologique (OSPAR)

7 PCBi 1 – 10 µg/kg PS Sédiment

7 PCBi 1 – 10 µg/kg PF Poisson

7 PCBi 5 – 50 µg/kg PS Moule

2 Toxicité aiguë : effets nocifs résultant de l’exposition à une seule forte dose
d’une substance.
3 Toxicité chronique : effets nocifs résultant de l’exposition répétée à de faibles
doses d’une substance, au cours d’une période relativement longue.



Quelle est la réglementation
environnementale sur les PCB?A5
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Pourquoi les PCB
sont-ils retrouvés dans l’environnement?A3

Quelle est la toxicité des PCB?A4
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Circulation des contaminants le long de la chaîne trophique
Shéma : Agence de l’Eau Seine-Normandie - 2008.
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Quelles sont les sources actuelles
de PCB à l’estuaire de la Seine ?B1
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Sources de contamination

Le positionnement de l’estuaire de la Seine à l’exutoire du bassin
versant de la Seine en fait le réceptacle de tous les apports
(directs, diffus, accidentels ; industriels, agricoles, urbains) issus de
ce bassin versant et des apports internes à l’estuaire. De par son
fonctionnement spécifique (marée dynamique, dynamique mor-
pho-sédimentaire) l’estuaire constitue également une zone de
stockage,de transfert et de transformation des contaminants.

Les apports amont sont caractérisés par le flux annuel de PCBi
mesuré au barrage de Poses et sont estimés à 144 kg/an. Ils intè-
grent tous les apports en PCBi (y compris atmosphériques) rejoi-
gnant le réseau hydrographique du bassin de la Seine (en amont
de Poses).

Les apports internes à l’estuaire ont principalement pour origine
les apports diffus (ruissellement suite à des dépôts atmosphé-
riques) et les rejets sauvages ou accidentels. Au-delà de ces
sources primaires, il existe des sources issues de divers comparti-
ments environnementaux (sources dites secondaires) et par consé-
quent non directement liées à une activité humaine. Pour l’estuaire
de la Seine, c’est par exemple le cas de sédiments présentant des
niveaux de contamination significatifs (sédiments historiquement
contaminés, sols pollués,…). La remobilisation de ces sédiments
lors d’évènements particuliers (tempête, crue), à la suite de tra-
vaux d’aménagement (arasement d’île, creusement, remise en eau
de terrain en arrière de digue,…) ou de travaux d’entretien (dra-
gage du chenal de navigation ou des accès maritimes) peut alors
remettre en suspension et remobiliser dans la chaîne trophique
une partie des contaminants qu’ils renferment et engendrer un
nouvel apport à l’estuaire. Ceci souligne l’importance de la carac-
térisation chimique des sédiments lors de travaux d’aménagement
ou d’entretien, afin d’en assurer une bonne gestion.
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Qui rejette des PCB
dans l’atmosphère?B2
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La volatilisation des PCB à partir des décharges non régle-
mentaires, lors de l'incinération des déchets industriels, de l'ex-
plosion et des surchauffes des transformateurs et des conden-
sateurs électriques sont des sources non contrôlées de PCB vers
l’atmosphère.

Actuellement, certaines installations industrielles soumises
à réglementation rejettent des PCB dans l’air en quantités
faibles et contrôlées. Au niveau national, ces émissions ont
diminué de 62 %, passant de 183 kg en 1993 (maximum enre-
gistré) à 69 kg en 2007 [CITEPA, 2009].

Cette baisse des émissions a été observée pour l’ensemble des
principaux secteurs émetteurs, dont les principaux sont les sui-
vants : métallurgie des métaux non ferreux, production d’élec-
tricité, résidentiel.
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Imprégnation environnementale en ∑7PCB de l’estuaire de la Seine.

Quels sont les compartiments
environnementaux contaminés en PCB?C1

D’origine anthropique et fortement utilisés jusque dans les
années 1980 pour leur stabilité, les PCB ont largement conta-
miné l’environnement et sont encore retrouvés dans tous les
compartiments physiques (sédiment, eau,…) et biologiques
(poisson, oiseau, homme,…). Bien qu’une diminution globale
de la contamination soit observée, elle est à moduler selon le
compartiment et le secteur géographique considérés.

� Pour améliorer la connaissance,des plans d’échantillonnage
complémentaires aux réseaux de surveillance environne-
mentale ont été mis en place sur les sédiments et le biote
par les services de l’Etat et des Etablissements Publics.

13

Les déversements sauvages à partir d’appareils contenant des
PCB (actes de vandalisme sur les transformateurs par exemple),
les fuites et les écoulements accidentels ou volontaires prove-
nant des appareils électriques ou de circuits hydrauliques, ainsi
que les activités de ferraillage sont des sources d’apports
ponctuels en PCB dans les sols. Ces apports restent très diffi-
ciles à estimer et à quantifier.

Les boues de stations d’épuration urbaines sont également
une source d’apport en PCB aux sols agricoles. La réglementa-
tion prévoit néanmoins que leur épandage ne soit effectif que
si leur qualité chimique le permet ( 7 PCBi < 0,8 mg/kg PS).
Dans le cas contraire, elles sont incinérées. Le flux de PCB
apporté aux sols par la valorisation agricole des boues issues des

STEP de la région Haute-Normandie est estimé à 1,5 kg/an, avec
un taux de conformité des apports de 99% [MIRSPAA, 2009] (ce
flux ne prend pas en compte les apports par la valorisation agri-
cole de boues issues de STEP situées hors de la région Haute-
Normandie).

A plus grande échelle, tous les sols sont contaminés par les
dépôts atmosphériques, mais à de moindres niveaux.

� Le plan national de décontamination et d’élimination des
appareils contenant des PCB fixe une échéance de déconta-
mination et d’élimination des appareils recensés au 31
décembre 2010.

Les sources d’apports ponctuels en PCB dans les cours d’eau
sont identiques à celles des sols et sont également très
difficiles à estimer et à quantifier. La remobilisation des PCB
contenus dans des sols ou des sédiments pollués représente
également un apport non négligeable de PCB à l’environnement,
notamment aquatique.

Les rejets aqueux des établissements industriels et des sta-
tions d’épuration sont également des contributeurs à l’apport
de PCB dans les cours d’eau. Ces rejets ont été quantifiés et
représentent, au niveau national, un flux très faible inférieur à
15 g/j (en ∑7 PCBi), dont 1/3 pour des établissements raccordés

à une station d’épuration. Pour les établissements industriels de
Haute et Basse-Normandie (193 établissements participant
à l’enquête), le flux cumulé des PCBi représente un peu plus
de 1 g/j, et aucun secteur industriel ne ressort comme étant
majoritairement contributeur [MEEDDAT & INERIS, 2008].

� La 2ème phase (2009-2013) de l’action nationale de
recherche et de réduction des substances dangereuses pour
le milieu aquatique est en cours de mise en œuvre par l’ins-
pection des installations classées. Les PCB font partie des
substances visées.

Quelles sont les origines
des PCB retrouvés dans les sols?B3

Qui rejette des PCB
dans les cours d’eau?B4

25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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Quel est le niveau de contamination
en PCB des sédiments dans l’estuaire
de la Seine

?C3
La contamination moyenne des sédiments fins de surface préle-
vés dans l’estuaire de la Seine et ses affluents révèle une conta-
mination diffuse et généralisée, de l’ordre de la centaine de
µg/kg de poids sec en PCBi. Les mesures réalisées sur les sédi-
ments dragués pour l’entretien des chenaux de navigation et des
bassins portuaires sont du même ordre de grandeur et respectent
les normes de gestion réglementant l’activité de dragage.

Des zones plus contaminées sont à relever : barrage de Poses,
vasière d’Oissel, bassins du port du Havre. Ces teneurs plus éle-

vées s’expliquent par des apports historiquement forts dus à
une concentration d’activités humaines et/ou industrielles, ainsi
qu’à une sédimentation active de matériaux fins. Une analyse
plus fine de quelques stations suivies annuellement ne permet
pas de mettre en évidence d’évolution temporelle marquée,
mais semble confirmer l’existence d’une baisse de la contami-
nation d’amont en aval, entre Poses et Honfleur.

Contamination environnementale

15

Teneur en ∑7PCBi dans les sédiments superficiels du bassin versant de la Seine. Teneur en ∑7 PCBi dans les sédiments de surface de l’estuaire de la Seine et de ses affluents.

La contamination des sédiments en PCBi dans les affluents de
la Seine, les fleuves côtiers normands et la Baie de Seine est
moindre que celle de la Seine et de son estuaire qui présentent
des teneurs élevées en comparaison du reste du bassin versant
(moins de 50 µg/kg de poids sec pour les affluents de la Seine
(sauf l’aval de la Marne et l’Oise), les fleuves côtiers normands
et la Baie de Seine ; de l’ordre de la centaine de µg/kg de poids
sec pour la Seine et son estuaire).

La comparaison de ces teneurs aux critères d’évaluation éco-
toxicologique proposés par la convention d’OSPAR (110 µg/kg
poids sec) montre que seuls les sédiments de la Baie de Seine
respectent en majorité ces critères. Le niveau médian des
teneurs dans les sédiments de l’estuaire et du bassin versant de
la Seine est 7 fois plus élevé et indique un risque potentiel pour
l’environnement dans ces secteurs.

Quel est le niveau de contamination
en PCB des sédiments dans le bassin
de la Seine

?C2
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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Quel est le niveau de contamination
en PCB des poissons et des mollusques
de la Baie de Seine

?C5
Contamination environnementale
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Teneur en ∑7 PCBi dans le muscle de poissons péchés dans l'estuaire de la Seine. Teneur en ∑7 PCBi dans les mollusques prélevés en Baie de Seine

Le suivi de divers organismes (crustacés, mollusques, poissons)
prélevés dans l’estuaire de la Seine4 permet d’appréhender le
niveau de contamination de différentes espèces susceptibles
d’enregistrer la pression chimique exercée par le milieu qui les
entoure et les nourrit

Pour les poissons pêchés dans différentes zones de l’estuaire de
la Seine (entre Poses et Honfleur), il ne ressort pas de gradient
de contamination systématique selon le lieu de pêche.

L’anguille, poisson gras et très sensible à la contamination du
sédiment dans lequel elle s’enfouit, est bien connue pour accu-
muler de nombreuses substances chimiques. Cette espèce pré-
sente les teneurs les plus élevées en ∑7PCBi (plusieurs milliers
de µg/kg de poids frais), quelle que soit la taille des individus

péchés dans l’estuaire de la Seine. La brème est également
fortement contaminée, avec des teneurs en ∑7PCBi comprises
entre 100 et 2 000 µg/kg de poids frais, les petits individus étant
les moins contaminés.

Le bar, l’éperlan, le gardon, la perche, le sandre et la sole pré-
sentent des teneurs en ∑7PCBi de quelques centaines de µg/kg
de poids frais.

Le saumon, poisson migrateur, présente les teneurs en ∑7PCBi
les plus faibles (quelques dizaines de µg/kg de poids frais), ce
qui pourrait s’expliquer par sa présence intermittente dans l’es-
tuaire et donc de sa moindre exposition à la contamination
(cette hypothèse est valable pour un milieu fortement conta-
miné tel que l’estuaire de la Seine).

Le suivi de divers organismes (crustacés, mollusques, poissons)
prélevés dans la Baie de Seine5 permet d’appréhender le niveau
de contamination de différentes espèces susceptibles d’enre-
gistrer la pression chimique exercée par le milieu qui les entoure
et les nourrit.

Les crustacés présentent des teneurs en ∑7 PCBi dans la chair
allant de quelques dizaines de µg/kg de poids sec, pour les cre-
vettes grises, à plus de 1 000 µg/kg de poids sec pour les étrilles
les plus contaminées prélevées dans l’Est de la Baie de Seine.

Lesmollusques présentent des teneurs en ∑7 PCBi dans la chair
allant de quelques µg/kg de poids sec, pour les coquilles Saint
Jacques et les bulots prélevés dans l’Ouest de la Baie de Seine, à
plusieurs centaines de µg/kg de poids sec pour les moules et les
huîtres prélevées dans l’Est de la Baie de Seine. Selon la fraction
analysée, les teneurs peuvent également varier : pour la coquille

Saint Jacques, la teneur en ∑7 PCBi dans la chair est inférieure à
12 µg/kg de poids sec, alors que les teneurs dans l’hépatopan-
créas des mêmes individus dépassent toujours cette valeur
(jusqu’à plus de 100 µg/kg de poids sec) ; pour le bulot un fac-
teur d’enrichissement, bien que moindre, est également observé
entre la contamination de la chair et de l’hépatopancréas.

Les poissons analysés ne dépassent que rarement 1 000 µg/kg
de poids sec en ∑7 PCBi, à l’exception de l’éperlan, d’un carre-
let, d’une barbue et de la majorité des anguilles. Pour de nom-
breux individus, les teneurs sont de l’ordre de quelques centaines
de µg/kg de poids sec (bar, maquereau, rouget, sole). Les plages
de variations pour une même espèce s’expliquent par des lieux
de pêche différents (Est/Ouest de la Baie de Seine) et la taille
des individus prélevés.

Quel est le niveau de contamination
en PCB des poissons de l’estuaire
de la Seine

?C4
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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4 L’estuaire de la Seine est ici défini
comme la portion de la Seine soumise à la
marée, soit du barrage de Poses en amont,
à son embouchure au niveau du Havre-
Honfleur.

5 La Baie de Seine est ici définie comme
la portion de la Manche qui s’étend de la
pointe de Barfleur (Nord-est du Cotentin)
au Cap de la Hève (au Nord du Havre).



Quel est le niveau de contamination
en PCB des poissons et des mollusques
de la Baie de Seine
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Teneur en ∑7 PCBi dans le muscle de poissons péchés dans l'estuaire de la Seine. Teneur en ∑7 PCBi dans les mollusques prélevés en Baie de Seine
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Teneur en ∑7 PCBi dans les sédiments superficiels du littoral français.

La surveillance environnementale exercée sur les sédiments
marins et les bivalves prélevés sur le littoral français permet
d’évaluer la pression chimique exercée par les différents fleuves
français et de comparer les façades maritimes entre elles.

La surveillance environnementale de la contamination sédi-
mentaire met en évidence des zones quasi non impactées par
les PCB : Cotentin, Bretagne Nord, littoral vendéen et charen-
tais, Corse. A l’inverse, le large de Marseille, l’estuaire et la Baie
de Seine, la rade de Brest, le panache de la Loire et le pays
Basque sont les secteurs du littoral français où les teneurs en
∑7 PCBi les plus élevées sont observées. Ceci est à mettre en
relation avec des pressions plus intenses au niveau du bassin
versant (ou des agglomérations) concerné(es).

La surveillance environnementale de la contamination des
bivalves6 fait ressortir l’embouchure de l’estuaire de la Seine
comme le secteur présentant les plus fortes teneurs en ∑7 PCBi
du littoral français (> 1 000 µg/kg de poids sec pour les moules).
Sur le reste du littoral Manche/Atlantique français, plusieurs
autres sites se distinguent par des niveaux plus élevés que le
bruit de fond général : l’embouchure de l’Elorn et la rade de
Brest, l’embouchure de la Loire et de la Gironde, Hendaye. Ces
sites, essentiellement des zones estuariennes exposées à d’im-
portants apports d’origine terrestre, ou des baies semi-fermées
et industrialisées, sont les mêmes que ceux qui ressortent de
l’analyse de la contamination des sédiments marins du littoral
français. A l’échelle de la Baie de Seine, les moules prélevées à
l’embouchure de l’estuaire de la Seine présentent les plus fortes
teneurs en PCB, une décroissance étant observée vers le Nord et
l’Ouest.

Est-ce que la Baie de Seine est plus
contaminée en PCB que le reste
du littoral français

?C6
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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6Ces bivalves sont utilisés comme espèce sentinelle indicatrice de la contamina-
tion environnementale d’un secteur et sont à différencier de ceux mis sur le mar-
ché qui font l’objet d’une surveillance spécifique, à visée sanitaire.



Contamination environnementale

19

Teneur en ∑7 PCBi dans les sédiments superficiels du littoral français.

La surveillance environnementale exercée sur les sédiments
marins et les bivalves prélevés sur le littoral français permet
d’évaluer la pression chimique exercée par les différents fleuves
français et de comparer les façades maritimes entre elles.

La surveillance environnementale de la contamination sédi-
mentaire met en évidence des zones quasi non impactées par
les PCB : Cotentin, Bretagne Nord, littoral vendéen et charen-
tais, Corse. A l’inverse, le large de Marseille, l’estuaire et la Baie
de Seine, la rade de Brest, le panache de la Loire et le pays
Basque sont les secteurs du littoral français où les teneurs en
∑7 PCBi les plus élevées sont observées. Ceci est à mettre en
relation avec des pressions plus intenses au niveau du bassin
versant (ou des agglomérations) concerné(es).

La surveillance environnementale de la contamination des
bivalves6 fait ressortir l’embouchure de l’estuaire de la Seine
comme le secteur présentant les plus fortes teneurs en ∑7 PCBi
du littoral français (> 1 000 µg/kg de poids sec pour les moules).
Sur le reste du littoral Manche/Atlantique français, plusieurs
autres sites se distinguent par des niveaux plus élevés que le
bruit de fond général : l’embouchure de l’Elorn et la rade de
Brest, l’embouchure de la Loire et de la Gironde, Hendaye. Ces
sites, essentiellement des zones estuariennes exposées à d’im-
portants apports d’origine terrestre, ou des baies semi-fermées
et industrialisées, sont les mêmes que ceux qui ressortent de
l’analyse de la contamination des sédiments marins du littoral
français. A l’échelle de la Baie de Seine, les moules prélevées à
l’embouchure de l’estuaire de la Seine présentent les plus fortes
teneurs en PCB, une décroissance étant observée vers le Nord et
l’Ouest.

Est-ce que la Baie de Seine est plus
contaminée en PCB que le reste
du littoral français

?C6
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine

18

6Ces bivalves sont utilisés comme espèce sentinelle indicatrice de la contamina-
tion environnementale d’un secteur et sont à différencier de ceux mis sur le mar-
ché qui font l’objet d’une surveillance spécifique, à visée sanitaire.



Du fait de leur mode d’action
toxique qui s’apparente à celui des
dioxines, l’évaluation de l’exposition
humaine aux PCB et du risque sani-
taire associé est réalisée conjointe-
ment pour les PCB de type dioxine
(PCB-DL) et les dioxines/furanes
(PCDD/F).

Contribution des produits alimentaires à l’exposition humaine aux PCDD/F et aux PCB-DL.

Pour l’homme, et hors exposition accidentelle, l’alimentation
est la principale voie d’apport en PCB et représente 90% des
apports totaux. Les aliments les plus riches en PCB sont ceux
d’origine animale, tels les poissons, le lait, les produits laitiers,
les œufs et la viande.

Chez l’adulte, environ 50% de l’exposition alimentaire aux PCB
est apportée par les produits de la pêche (poissons d’eau
douce, d’eau de mer et fruits de mer), 20% par les viandes, 20%
par le lait et les produits laitiers. Les personnes qui consomment

de grandes quantités de ces aliments peuvent être exposées à
des niveaux de PCB plus élevés que le reste de la population.

Les nourrissons peuvent être aussi exposés aux PCB contenus
dans le lait maternel. Il est admis que l’allaitement contribue à
environ 5% de la charge corporelle observée à l’âge adulte.

Pour la population générale, l’air et l’eau d’alimentation consti-
tuent des voies très marginales d’exposition aux PCB.
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A l’échelle de temps de la production et de l’utilisation des PCB
(1ère synthèse en 1881 et production industrielle dès 1929 aux
Etats-Unis), il est très difficile d’avoir une image de l’évolu-
tion de la contamination environnementale en PCB. En effet,
la première identification des PCB dans l’environnement
remonte à 1966 (mesure dans les tissus d’oiseaux et de poissons
prélevés dans l’archipel de Stockholm). Sur la Seine, la 1ère

recherche et détection de PCB date de 1978. Les mélanges
(début des années 1980), puis les congénères individuels (début
des années 1990) ont été intégrés dans les réseaux de surveil-
lance environnementaux relativement récemment. Des analyses
rétrospectives montrent néanmoins des niveaux élevés à des
périodes antérieures.

Les données des réseaux de surveillance environnementale
montrent généralement une baisse des teneurs en PCB depuis
la mise en place de ces suivis qui recouvrent plus ou moins la

période d’interdiction de leur usage. Ces baisses sont aujourd’hui
beaucoup plus lentes et ne sont, dans certains cas, pas décela-
bles. C’est notamment le cas pour les sédiments de l’estuaire
de la Seine et les moules prélevées à son embouchure. Des
remises en suspension de PCB provenant de l’amont de l’es-
tuaire ou de l’estuaire expliqueraient en partie cette stabilité
dans les organismes marins de l’Est de la Baie de Seine.

� Cette analyse fait ressortir que l’obtention d’une vision
globale passe par la pérennité des réseaux de surveillance et
la prise en compte de ces micropolluants dans les stratégies
d’acquisition de données à long terme. En effet, seul un suivi
systématique (spatial et temporel) permettra d’évaluer la
décontamination du milieu et l’efficacité des mesures de
gestion et leur bonne application.

Est-ce que les niveaux de
contamination en PCB diminuent?C7

25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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Exposition de l’homme

Quelles sont les voies d’exposition
de l’homme aux PCB ?D1
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Exposition de l’homme

Quelles sont les voies d’exposition
de l’homme aux PCB ?D1



Quelles habitudes alimentaires
influencent l’exposition humaine aux PCB?D3
L’exposition d’un individu est fonction de ses habitudes ali-
mentaires (produits consommés plus ou moins contributeurs)
et de l’origine de ces produits (contamination plus ou moins
élevée). A l’échelle de la population nationale et rapportée à la
vie entière, 28 % des personnes ont une exposition supérieure
à la dose mensuelle tolérable en PCDD/F + PCB-DL. Pour les
forts consommateurs des produits de la mer issus du com-
merce, ce dépassement est quasi-systématique [AFSSA, 2008 ;
Leblanc et al., 2006].

Pour les produits issus de la baie de Seine, les apports en PCDD/F
+ PCB-DL varient entre 0,05 et 2,6 fois la dose mensuelle tolé-
rable pour les consommateurs moyens, et entre 0,2 et 13 fois
pour les forts consommateurs de produits de la mer locaux
[Abarnou & Duchemin, 2008].

Ces conclusions sont à mettre en regard des bénéfices apportés
par la consommation des produits de la mer (source privilégiée
en acides gras insaturés à longue chaîne de la famille des oméga
3, source intéressante de vitamines liposolubles (A, D, E) et
hydrosolubles (B6, B12), de minéraux et d’oligo-éléments)
[AFSSA, 2010].

L’application de quelques recommandations peut permettre
de réduire l’exposition alimentaire : varier les espèces
consommées et leur origine, éviter les produits les plus conta-
minés, modérer la consommation des organes les plus concen-
trateurs : « matière brune » des crabes, « poche noire » des
coquilles St Jacques, dont la chair est par ailleurs peu contami-
née, « tortillons » des bulots.

� L’AFSSA et l’InVS (Ministère en charge de la santé) ont
démarré en mars 2009 une étude nationale d’imprégnation
aux PCB par la consommation de poissons d’eau douce, pour
identifier leur contribution à l'imprégnation (par rapport aux
autres aliments susceptibles de contenir aussi des PCB) et de
définir, selon les espèces de poissons et par population cible,
des fréquences de consommation sans danger pour l'homme.
La Seine est l’une des 6 zones de pêche prise en compte dans
cette étude. Les résultats sont attendus pour 2011.

Exposition de l’homme
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En 2001, le comité international mixte FAO/OMS d’experts sur les
additifs alimentaires et les contaminants a établi une dose men-
suelle tolérable provisoire via l’ingestion de 70 pg/kg de poids cor-
porel pour les dioxines, furanes et PCB-DL, soit une dose journa-
lière tolérable (DJT) de 2.33 pg/kg de poids
corporel (doses tolérables exprimées en équivalent toxique –TEQ).

La dose journalière (mensuelle) tolérable correspond à la quan-
tité de substance qui peut être quotidiennement (mensuelle-
ment) ingérée par le consommateur, tout au long de sa vie, sans
effets néfastes pour sa santé. Elle est établie avec des facteurs
de sécurité. Ainsi, un dépassement de cette valeur n’implique
pas nécessairement des effets sanitaires.

Cependant, les PCB de type non dioxine (PCB-NDL) sont les
congénères majoritairement retrouvés dans les matrices ali-
mentaires de sorte que la référence, dans cette DJT, aux seuils

de PCB-DL n’est pas suffisante pour l’évaluation et la gestion
des risques alimentaires liés aux PCB totaux.

Au vu de l’ensemble des informations disponibles et compte-
tenu de la convergence de différents types d’études toxicolo-
giques vers une même valeur de référence, l’OMS a proposé une
dose journalière tolérable de 20 ng/kg de poids corporel
pour l’ensemble des 209 congénères de PCB. Cette dose de
référence a été retenue en France par l’AFSSA en 2003.

Par ailleurs, pour la somme des 6 PCB-NDL qui représentent
environ 50% de l’ensemble des PCB présents dans les aliments,
une DJT de 10 ng/kg de poids corporel a été retenue par
l’AFSSA. Cette valeur toxicologique de référence se base sur l’ef-
fet neurotoxique pour le fœtus exposé in utero pour une femme
enceinte exposée. Elle s’applique donc aux femmes en âge de
procréer et aux très jeunes enfants (moins de 3 ans).

Quelle est la dose d’exposition
(via l’ingestion) tolérable aux PCB
c'est-à-dire ne présentant pas
de risque pour la santé

?D2
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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Quelles habitudes alimentaires
influencent l’exposition humaine aux PCB?D3
L’exposition d’un individu est fonction de ses habitudes ali-
mentaires (produits consommés plus ou moins contributeurs)
et de l’origine de ces produits (contamination plus ou moins
élevée). A l’échelle de la population nationale et rapportée à la
vie entière, 28 % des personnes ont une exposition supérieure
à la dose mensuelle tolérable en PCDD/F + PCB-DL. Pour les
forts consommateurs des produits de la mer issus du com-
merce, ce dépassement est quasi-systématique [AFSSA, 2008 ;
Leblanc et al., 2006].

Pour les produits issus de la baie de Seine, les apports en PCDD/F
+ PCB-DL varient entre 0,05 et 2,6 fois la dose mensuelle tolé-
rable pour les consommateurs moyens, et entre 0,2 et 13 fois
pour les forts consommateurs de produits de la mer locaux
[Abarnou & Duchemin, 2008].

Ces conclusions sont à mettre en regard des bénéfices apportés
par la consommation des produits de la mer (source privilégiée
en acides gras insaturés à longue chaîne de la famille des oméga
3, source intéressante de vitamines liposolubles (A, D, E) et
hydrosolubles (B6, B12), de minéraux et d’oligo-éléments)
[AFSSA, 2010].

L’application de quelques recommandations peut permettre
de réduire l’exposition alimentaire : varier les espèces
consommées et leur origine, éviter les produits les plus conta-
minés, modérer la consommation des organes les plus concen-
trateurs : « matière brune » des crabes, « poche noire » des
coquilles St Jacques, dont la chair est par ailleurs peu contami-
née, « tortillons » des bulots.
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Quelle est la dose d’exposition
(via l’ingestion) tolérable aux PCB
c'est-à-dire ne présentant pas
de risque pour la santé

?D2
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine

22



Teneur en PCDD/F+PCB-DL dans le muscle de poissons de l'estuaire de la Seine.

Exposition de l’homme

25

Le règlement européen CE 1881/2006 du 19 décembre 2006
fixe des teneurs maximales en dioxines et PCB-DL dans les
denrées alimentaires. Le principe général de ce règlement est
l’interdiction de mise sur le marché d’une denrée qui présente
une concentration supérieure aux seuils réglementaires :

• Chair musculaire de poissons, produits de la pêche :
PCDD/F + PCB-DL = 8 pg TEQOMS98/g PF

• Chair musculaire d’anguille :
PCDD/F + PCB-DL = 12 pg TEQOMS98/g PF

Cette évolution réglementaire, liée à l’évolution des connais-
sances sur la toxicité des PCB, a conduit à identifier des zones de
pêche où les poissons dépassent maintenant les valeurs régle-
mentaires.

Il est à noter qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réglemen-
tation pour les PCB-NDL alors que la contamination observée
dans les aliments concerne tous les types de PCB et en particu-
lier les PCB-NDL. Une réflexion est en cours au niveau européen
sur la fixation de teneurs maximales en PCB-NDL dans divers
aliments.

Les teneurs en PCDD/F + PCB-DL dans les poissons et mollusques
pêchés dans l’estuaire de la Seine7 sont variables selon les
espèces considérées (campagne menée à l’automne 2008 pour
le compte de la DREAL, dans le cadre de la déclinaison locale du
plan PCB) : les poissons les plus contaminés sont l’anguille et la
brème (poissons gras-nourriture de fond) ; l’espèce la moins
contaminée est le saumon. Un gradient de contamination,
fonction de la taille des individus composant les lots, semble se
dégager pour la plupart des espèces, à l’exception des anguilles qui
présentent une large gamme de contamination, quelle que soit
leur taille.

Une comparaison de la contamination des poissons avec la valeur
limite en équivalent-toxique (TEQ), soit 8 pg TEQOMS(98)/g PF,

montre des conformités pour les échantillons de saumon et de
sole. La majorité des échantillons de moules, d’anguilles, de
brèmes et d’éperlans ont des teneurs supérieures à la limite auto-
risée et les échantillons des autres espèces (bar, gardon, perche,
sandre) présentent des teneurs majoritairement inférieures à la
norme.

Quels sont les seuils réglementaires
de contamination des aliments
par les PCB et les dioxines

?D4

Est-ce que les poissons de l’estuaire
de la Seine respectent les normes
sanitaires pour les denrées alimentaires

?D5
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7Suite à la mise en évidence de la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
et pour limiter l’exposition du consommateur aux denrées alimentaires présen-
tant des teneurs en PCB supérieures aux seuils réglementaires, une interdiction de
pêche des anguilles puis de tous les poissons en vue de leur commercialisation et
de leur consommation a été prise sur ce secteur.

� Pour confirmer ces tendances et affiner la connaissance géographique de la contamination en PCB,
de nouvelles campagnes d’échantillonnage sontmenées par les services de l’Etat et des établissements
publics. L’estuaire de la Seine, les bassins portuaires de Rouen et du Havre, des affluents de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands sont ainsi en cours d’investigation.
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Teneur en PCDD/F + PCB-DL dans des poissons péchés en Baie de Seine.
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Les poissons et mollusques péchés en Baie de Seine présentent
des teneurs en PCB variables selon les espèces (poissons gras,
sédentaires plus contaminés), le poids des individus (poissons
âgés, plus gros et plus contaminés) et les lieux de pêche (gra-
dient de contamination croissant d’Ouest en Est de la Baie de
Seine).

Une analyse globale des différents résultats (suivis sanitaires de
la Direction Générale de l’Alimentation du Ministère de l’Ali-
mentation de l’Agriculture et de la Pêche ; suivis environne-
mentaux de l’AESN et de l’Ifremer) montre les tendances sui-
vantes :

• Les coquilles Saint Jacques, les seiches, les poulpes, les mer-
lans, les calmars, les soles, les raies présentent de faibles teneurs,
conformes aux seuils réglementaires ;

• Les poissons plats (barbues, carrelets,…) et les rougets barbets
peuvent dépasser les seuils réglementaires pour les plus gros
individus. Il en est de même pour l’hépatopancréas de certains
mollusques (crabes, bulots), pour les sardines et les bars. Pour
ces dernières espèces, les résultats sont basés sur un faible nom-
bre d’individus (4 pour le bar) et doivent être confirmés par de
nouvelles analyses ;

• Les anguilles dépassent les seuils réglementaires8 .

� Au niveau national, la Direction Générale de l’Alimentation
met en œuvre annuellement un plan de surveillance sur les
contaminants chimiques (métaux lourds, PCB, HAP) dans les
denrées alimentaires, dont les produits de la pêche (prélève-
ments aléatoires de produits mis sur le marché). En cas de non-
conformité, des plans de contrôle sont mis en place sur des pro-
duits ciblés (par exemple en 2006 et 2007 sur des poissons
marins et des anguilles débarquées en Seine-Maritime et Cal-
vados) pour définir les mesures de gestion appropriées.

� En 2009, une campagne de pêche (avec l’appui technique de
l’Ifremer) en Baie de Seine a été menée pour caractériser la
contamination des différentes espèces exploitées en fonction
des secteurs de la Baie de Seine.

Est-ce que les poissons et les
mollusques de la Baie de Seine
respectent les normes sanitaires
pour les denrées alimentaires

?D6
25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine
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8Pour limiter l’exposition du consommateur aux denrées alimentaires présentant
des teneurs en PCB supérieures aux seuils réglementaires, une interdiction de pêche
des anguilles et des sardines en vue de leur commercialisation et de leur consom-
mation a été prise en Baie de Seine.
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des anguilles et des sardines en vue de leur commercialisation et de leur consom-
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Est-il possible de décontaminer
des sites pollués ?E3

Y a-t-il des interdictions
de pêche liées aux PCB ?E2

Les travaux de traitement des sédiments contaminés par les PCB
peuvent être de nature très diverse et mettre en œuvre une ou
plusieurs techniques. Pour cela, une étude préalable doit définir
les caractéristiques physiques, chimiques, physico-chimiques et
biologiques des sédiments, ainsi que l’étendue de la zone conta-
minée et, si nécessaire, le volume de sédiments à draguer. Un
prétraitement éventuel doit permettre de réduire le volume de
sédiments à traiter, d’accélérer la sédimentation, de diminuer la
teneur en eau, de trier les matériaux en fonction des types de
traitements envisagés et de séparer ceux qui peuvent être valo-
risés. Les méthodes employées sont des méthodes de séparation
et/ou de déshydratation.

Les techniques physiques de confinement et d’immobilisation
par liants ne permettent ni d’extraire, ni de dégrader les PCB,
mais uniquement d’isoler le milieu contaminé. Généralement,
les techniques chimiques sont ensuite utilisées afin de dégra-
der les PCB présents dans ce milieu. Parmi les techniques ther-
miques seule la désorption n’entraîne pas la destruction immé-
diate des PCB. Les techniques biologiques, utilisant le principe de

la biodégradation des PCB, provoquent la destruction des PCB
présents dans la matrice.

Cette diversité de techniques disponibles ne doit pas cacher les
difficultés d’application sur le terrain : l’extraction des matériaux,
les volumes à traiter, les niveaux de contamination, les caracté-
ristiques du substrat, le coût,… sont autant de facteurs poten-
tiellement limitants. Les quelques retours d’expérience de remé-
diation à grande échelle mettent en évidence ces difficultés.

A l’échelle de l’estuaire de la Seine, l’application d’une ou
plusieurs techniques de remédiation sur toute son étendue
ne semble pas envisageable. Les techniques de remédiation
utilisées en milieu fluvial ne sont pas forcément adaptables du
fait de la dynamique hydro sédimentaire particulière de ce
milieu et de la profondeur souvent importante des sédiments les
plus contaminés. Par contre, un isolement, une évacuation et/ou
un traitement in situ de secteurs particulièrement contaminés
peuvent être préconisés pour éviter une contamination secon-
daire de l’estuaire.

Du fait de la contamination des poissons par les PCB, la pêche
est réglementée sur un certain nombre de cours d’eau du bas-
sin de la Seine. Une interdiction de la pêche des anguilles
(≥ 12cm) en vue de leur commercialisation et de leur consom-
mation a ainsi été prise en 2008 pour la Seine, son estuaire et
le littoral pour les départements du Calvados, de l’Eure et de la
Seine-Maritime. Cette interdiction a ensuite été élargie à tous
les poissons péchés dans la Seine en aval de Vernon. En Île de
France, des interdictions de pêche pour la consommation et la

commercialisation ont également été prises sur la Seine et dif-
férents affluents. Une interdiction de la pêche des sardines en
vue de leur commercialisation et de leur consommation a été
prise en 2010 pour la Baie de Seine.

� Les arrêtés relatifs aux interdictions de consommation
et de commercialisation de poissons liées à leur contamina-
tion en PCB sont disponibles auprès des préfectures.

Moyens pour agir
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Le 6 février 2008, un plan national d’action PCB a été mis en
place par les Ministres en charge de la santé, de l’agriculture, de
la pêche et de l’écologie. Celui-ci est composé de six axes :

• Intensifier la réduction des rejets de PCB ;

• Améliorer les connaissances scientifiques sur le devenir des
PCB dans les milieux aquatiques, notamment les transferts
internes et la biodisponibilité, et gérer cette pollution ;

• Renforcer la surveillance des milieux aquatiques et des pro-
duits de la pêche mis sur le marché et adopter les mesures de
gestion des risques appropriées ;

• Améliorer la connaissance du risque sanitaire et sa prévention ;

• Accompagner les pêcheurs professionnels et amateurs impac-
tés par les mesures de gestion des risques, et apporter des infor-
mations sanitaires et recommandations aux consommateurs ;

• Evaluer et rendre compte des progrès du plan.

La déclinaison locale du plan national en un plan régional a été
actée par le Préfet de la Région Haute-Normandie le 31 mars
2008. Des actions traduisant localement la mise en œuvre des
six axes précités ont été identifiées :

• Intensification de la réduction des rejets de PCB ;

• Surveillance des PCB dans les sédiments et les poissons ;

• Surveillance des denrées alimentaires (plans nationaux de sur-
veillance et plans de contrôle) ;

• Prise de mesures de gestion (interdictions de consommation,
interdiction de pêche en vue de la consommation et de la com-
mercialisation, recommandations de non consommation ou
interdictions de consommation pour les pêcheurs amateurs).

La bonne application de ce dispositif est suivie par un comité
associant les services de l’Etat concernés à des partenaires tech-
niques et scientifiques.

Que fait l’Etat pour gérer
la pollution aux PCB ?E1

25 questions sur la contamination en PCB de l’estuaire de la Seine

28

Moyens pour agir

� Un programme de recherche appliquée sur les techniques de dépollution des milieux aquatiques contaminés par les PCB
a été confié au pôle de compétitivité AXELERA par le Ministère en charge de l’Environnement. Ce programme doit s’achever
en mars 2012 et se décline en 16 actions qui doivent fournir des solutions de dépollution efficaces.
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La bonne application de ce dispositif est suivie par un comité
associant les services de l’Etat concernés à des partenaires tech-
niques et scientifiques.

Que fait l’Etat pour gérer
la pollution aux PCB ?E1
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Moyens pour agir

� Un programme de recherche appliquée sur les techniques de dépollution des milieux aquatiques contaminés par les PCB
a été confié au pôle de compétitivité AXELERA par le Ministère en charge de l’Environnement. Ce programme doit s’achever
en mars 2012 et se décline en 16 actions qui doivent fournir des solutions de dépollution efficaces.
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L
a problématique de la pollution par les polychlorobiphényles (PCB) est com-
plexe. Issus de pollutions chroniques et accidentelles historiques, les PCB ont
une forte persistance dans l’environnement avec une tendance à la bioaccu-

mulation dans les organismes vivants et la chaîne alimentaire. Leur toxicité est
reconnue et l’alimentation explique essentiellement l’exposition humaine.
A la suite d’analyses qui ont conduit à déceler des teneurs en PCB dépassant les
seuils sanitaires dans la chair de certains poissons d’eaux douces, les pouvoirs publics1

ont mis en place en début d’année 2008 un plan national d’action sur les PCB pour
renforcer la connaissance sur leur devenir, résorber les rejets actuels et adopter des
mesures de gestion des risques sanitaires et environnementaux appropriées.

En Haute-Normandie, un plan régional PCB a été décliné et acté par le préfet de la
région Haute-Normandie le 31 mars 2008 et son pilotage a été confié à la direc-
tion régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui
assure la mise en œuvre d’un plan d’actions.
Dans ce cadre, une étude de synthèse des connaissances sur la contamination de la
Seine et de la baie de Seine a été menée, en complément de suivis déjà effectués par
l’IFREMER et l’AESN sur des organismes marins.
Ce livret fait la synthèse de cette étude menée par le GIP Seine-Aval sous maîtrise
d’ouvrage de la DREAL Haute-Normandie et en récapitule les points clés dans un
souci d’information commune et partagée par les services de l’Etat et établisse-
ments publics concernés. Il présente des recommandations d’actions à mener afin
d’approfondir la connaissance sur certains milieux, de gérer les points hautement
contaminés et de réduire l’exposition humaine.

Le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Haute-Normandie

1 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), Ministère de la Santé et des
Sports (MSS), Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (MAAP) – pilotage du MEEDDM

Avant-propos
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Préfecture de Région Haute-Normandie

7 place de la madeleine
76036 Rouen

http://www.seine-maritime.gouv.fr

DREAL Haute-Normandie

1 rue Dufay
76100 ROUEN

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr

GIP Seine-Aval

12, avenue Aristide Briand
76000 Rouen

www.seine-aval.fr
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Ce travail a été réalisé par le Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval, sous maitrise d’ouvrage
de la Préfecture de Région Haute-Normandie et de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement – Haute-Normandie.
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