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Organisation du comité national

25 février 2014

� Bilan du plan national d’actions (pas de date de fin)

� Présentation du retour d’expérience du bassin Rhône-

Méditerranée

� Evaluation du plan PCB – mission CGEDD/CGAER

� Recommandations du rapport – discussions pour 

l’avenir
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Evaluation du plan
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Bilan proche de celui du bassin Rhône-Méditerranée 

réduction des émissions, 

amélioration de la connaissance, 

gestion du risque sanitaire, 

transversalité et communication

accompagnement des pêcheurs encore insuffisant

Résultats globalement satisfaisants mais qui ne per mettent pas 

d’éliminer les PCB des sédiments des rivières

Propositions de recommandations - Extrait

12,8M€



Gouvernance

Conclure Plan PCB – prise en 

compte dans plan micropolluant

Maintien d’un groupe 

interministériel

Inciter à la définition de 

référentiels européens 
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Cloture Programme PCB

Maintien d’un groupe de type 

GST élargi aux autres 

substances? – lien avec 

groupes SDAGE existants



Sources de pollution

Nouvelles actions d’élimination 

de PCB présents dans les 

centres de traitement

Gestion des sédiments à définir 

dans chaque bassin et à 

traduire dans les SDAGE
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Gestion des sites contaminés 

suite à la recherche de sources

Recommandations sédiments

SDAGE

V3



Améliorer connaissances

Expliciter flux et stocks de PCB

Généraliser modèle 

contamination 

sédiments/poissons

Pérennisation de l’acquisition et 

gestion de données
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1ere étape : évaluation des flux 

du Rhône à la Méditerranée

� Besoins identifiés dans 

SDAGE

Base de données bassin

Echantillothèque bassin



Gestion du risque sanitaire

Affiner modalités de gestion du 

risque PCB vs consommation 

poissons

Mise au point d’un protocole 

national de suivi de la 

contamination

Améliorer prise en compte du 

milieu marin
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Attente des recommandations 

de l’Anses (échéance fin 2014) 

avant une mise à jour 

éventuelle des arrêtés

Protocole bassin proposé 2012



Capitaliser REX

Systematiser réalisation et 

diffusion du REX

Méthodologie de gestion 

environnementale des produits 

contaminés
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Gouvernance de bassin permet

d’assurer un retour

d’expérience : CIS, GST



Conclusions comité national

Maintenir l’effort fait sur les PCB en incluant la problèmatique 

dans le plan micropolluant
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Merci de votre attention
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