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PREFACE
Ce document reprend le troisième plan national belge de mise en œuvre de la Convention de
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (ci-après, POP). Suite à la ratification de la
Convention le 25 mai 2006, la Belgique a élaboré un plan national de mise en œuvre de cette
Convention, transmis le 6 février 2009 au Secrétariat de la Convention. Une mise à jour de celuici a été rendue le 10 janvier 2014 afin de prendre en compte les amendements adoptés lors des
4ème et 5ème Conférence des Parties.
Depuis lors, les 6ème et 7ème Conférences des Parties (ci-après, COP) ont eu lieu. Une révision et
une adaptation de notre plan national de mise en œuvre doivent dès lors être entreprises afin
d’intégrer à notre analyse les nouveaux POP inclus dans les Annexes de la Convention de
Stockholm, à savoir l’hexabromocyclododécane (HBCDD), l’hexachlorobutadiène (HCBD), le
pentachlorophénol (PCP) (ainsi que ses sels et ses esters), les polychloronaphtalènes (PCN). Le
présent document permettra également d’identifier les progrès législatifs et techniques qui ont
été faits dans ce domaine.
En effet, selon les dispositions du premier paragraphe, alinéa b), de l’article 7 de la
Convention, les Parties se doivent d’examiner et d’actualiser le plan national de mise en œuvre
et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son
égard. Ce plan mis à jour devra ensuite être transmis au Secrétariat de la Convention. Les
directives concernant l’examen et l’actualisation du plan de mise en œuvre sont précisées dans
l’annexe de la décision SC-1/221. Dans ce cadre, les Parties doivent dès lors tenir compte du
besoin de :
o
o
o
o

mettre en œuvre des mesures de contrôle pour réduire ou éliminer les rejets résultant d’une
production et d’une utilisation intentionnelles de POP (articles 3 et 4 de la Convention) ;
développer et mettre en œuvre des plans d’actions pour les substances chimiques résultant d’une
production non intentionnelles de POP (article 5) ;
inclure les nouvelles substances chimiques dans le programme d’évaluation de l’efficacité (article 16)
inclure les nouvelles substances chimiques dans le rapportage (article 15).

Ce plan national de mise en œuvre est le fruit d’une étroite collaboration entre les autorités
compétentes fédérales et régionales. De plus, il est soumis à une consultation publique afin de
tenir au mieux compte des réalités du terrain et de la pratique grâce aux informations fournies
par l’industrie, les organisations non gouvernementales et le grand public. Ce plan de mise en
œuvre de la Convention servira de ligne directrice pour la gestion future en Belgique de tout ce
qui y est mentionné.

1

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.1-SC-1-22.English.PDF
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INTRODUCTION
A. Les Polluants Organiques Persistants (POP)
Les POP sont des molécules organiques (donc des molécules dont la structure de base repose sur
une combinaison d’atomes de carbone et d’hydrogène) ayant un ou plusieurs effets toxiques
pour l’Homme et l’Environnement. Ils sont caractérisés par une faible biodégradabilité et une
persistance dans l’environnement. Par ailleurs, ils sont susceptibles d’être bioaccumulés et sont
aisément transportables sur de longues distances.
Les POP présentent, à des degrés divers, une résistance aux dégradations photolytique,
biologique et chimique qui entraîne leur persistance dans l’environnement. Ils sont peu solubles
dans l’eau, mais sont solubles dans les graisses. Cette liposolubilité élevée permet aux substances
d’être bioconcentrées dans les organismes à partir du milieu environnant. Associée à la
persistance dans l’environnement et à la résistance à la biodégradation, la liposolubilité est
également à l’origine d’une bioamplification dans la chaîne alimentaire.
De plus, ces composés sont semi-volatils : ils peuvent donc exister sous forme de vapeur ou être
absorbés sur des particules de l’atmosphère. Cette propriété leur confère un degré de mobilité
suffisant leur permettant d’atteindre des concentrations relativement grande dans l’atmosphère.
Cela facilite leur transport sur de longues distances via les courants marins ou atmosphériques.
Ces POP se retrouvent ainsi partout sur la planète, y compris dans des endroits où ils n’ont jamais
été utilisés. Notons par ailleurs que leur déplacement s’effectue typiquement des milieux chauds
(à forte concentration d’activités humaines) vers des milieux froids.
En d’autres mots, les POP ont des propriétés physiques et chimiques tels que, une fois libérés
dans l’environnement2, ils restent intacts pendant des périodes exceptionnellement longues
(plusieurs années) ; ils se retrouvent tant dans l’eau, dans le sol que dans les airs ; ils s’accumulent
dans les tissus adipeux des organismes vivants ; ils sont hautement toxiques pour les êtres
vivants.

B. La Convention de Stockholm
1. Objectif de la Convention
Conscients que les POP « possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation,
s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces
migratrices par-delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils
s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques »3, près de 152 pays se sont

2
3

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
Préambule, http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
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entendus pour adopter une Convention régissant cette matière spécifique : la Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après, la Convention).
La Convention a été adoptée en 2001 et est entrée en vigueur le 17 mai 20044. Par la mise en
place d’une action globale et internationale, cette Convention vise à protéger la santé humaine
et l’environnement. Pour ce faire, les Parties doivent prendre des mesures juridiques et/ou
administratives pour :
o interdire la production et l’utilisation des substances inscrites à l’Annexe A ;
o limiter la production et l’utilisation des substances reprises à l’Annexe B ;
o réduire, et si possible éliminer à terme, le volume des rejets des substances listées à
l’Annexe C lorsque ceux-ci proviennent d’une production ou de rejets involontaires par
des sources anthropiques.
2. Une liste initiale de POP non exhaustive
Initialement, 12 POP ont été identifiés comme ayant des effets nocifs sur les humains et
l’écosystème. Il s’agissait alors principalement de pesticides, de produits chimiques industriels et
de produits dérivés. Etaient alors repris à l’Annexe A, l’aldrine, le chlordane, le dieldrine,
l’heptachlore, l’hexachlorobenzène (HCB), le mirex, les polychlorobiphényles ainsi que le
toxaphène. L’Annexe B, elle, reprenait uniquement le DDT tandis que l’Annexe C listait l’HCB, les
polychlorobiphényles
(PCB),
les
polychlorodibenzo-p-dioxines
(PCDD)
et
les
polychlorodibenzofuranes (PCDF).
Ces Annexes ont toutefois vocation à être modifiées et complétées étant donné qu’elles ne sont
pas exhaustives. En effet, l’article 8 de la Convention prévoit une procédure par laquelle les
Parties peuvent soumettre au Secrétariat une proposition d’inscription d’une substance
chimique aux Annexes A, B et/ou C. L’Annexe D indique les critères devant être remplis pour
qu’une substance puisse être ajoutée à la liste déjà présente dans les Annexes. La proposition
d’inclusion d’une substance devra contenir des informations requises et répondre aux critères de
sélection suivants :
o
o
o
o
o

l’identité de la substance chimique,
la persistance,
la bioaccumulation,
le potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement,
les effets nocifs.

La proposition conforme à l’Annexe D est ensuite transmise par le Secrétariat au Comité d’étude
des polluants organiques persistants. Après examen de ladite proposition et dans l’hypothèse

4

http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx
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d’une décision positive, ce Comité recommande alors à la COP d’envisager l’inscription de cette
substance aux Annexes A, B et/ou C de la Convention.
Suite aux 4ème et 5ème Conférences des Parties (ci-après, COP), ont été ajoutées 10 autres
substances chimiques dans ces annexes : l’alpha- et le beta-hexachlorocyclohexane, le
chlordécone, l’hexabromobiphényle, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther,
le lindane, le pentachlorobenzène, les acides perfluorooctanes sulfoniques (ses sels et le fluorure
de perfluorooctane sulfonyle), le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther,
l’endosulfan. Ces amendements ont fait l’objet d’une analyse lors du deuxième plan national
belge de mise en œuvre de la Convention de Stockholm5.
3. De nouveaux POP listés dans les Annexes
Suite à la 6ème COP qui s’est tenue en 2013, il a été décidé d’ajouter à l’Annexe A
l’hexabromocyclododécane (HBCDD)6. Lors de la 7ème COP, en 2015, trois autres substances ont
été listées dans les Annexes de la Convention :
-

l’hexachlorobutadiène (HCBD), ajouté à l’Annexe A, sans exemption7,
le pentachlorophénol (PCP) (ainsi que ses sels et ses esters), ajouté à l’Annexe A (avec
exemptions)8,
les polychloronaphtalènes (PCN), ajouté à l’Annexe A (avec exemption) et C9.

Suite à ces amendements, la Convention comptait 26 substances. Par ailleurs, il nous faut noter
l’existence d’une liste de substances qui sont actuellement en cours d’examen ; la liste est
disponible sur le site internet de la Convention10.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 de la Convention, ces
amendements ont été communiqués par le dépositaire à toutes les Parties le 26 novembre 2013
et le 15 décembre 2015 respectivement. A l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date
de la communication par le dépositaire de l’adoption d’un amendement, celui-ci entre en vigueur
à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des
dispositions de l’alinéa b), du paragraphe 3, de l’article 22. Pour ce qui est de l’HBCDD,
l’amendement est entré en vigueur le 26 novembre 2014. Toutefois, l’Union européenne et
l’ensemble de ses Etats membres ont prévu un opt-out pour cette décision jusqu’en avril 2016.
Pour le HCB, le PCP et les PCN, les amendements sont entrés en vigueur le 15 décembre 2016.

5

http://chm.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/NIPTransmission/tabid/253/Default.aspx
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.6-SC-6-13.English.pdf
7
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.7-SC-7-12.English.PDF
8
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.7-SC-7-13.English.PDF
9
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP.7-SC-7-14.English.PDF
10
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ChemicalsProposedforListing/tabid/2510/Default.aspx ;
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/Default.aspx
6
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Conformément à l’article 7 de la Convention, la Belgique doit dès lors soumettre un plan national
de mise en œuvre actualisé et comprenant les mesures légales et les moyens techniques
correspondants à ces 4 nouvelles substances incluses dans les Annexes de la Convention pour
avril 2018 au plus tard.
Afin de s’acquitter au mieux de cette obligation, nous donnerons tout d’abord quelques données
sur la Belgique (I) et nous en présenterons ensuite le cadre institutionnel, politique et
réglementaire en ce qui concerne les POP (II). Nous dresserons alors un état des lieux de la
situation des POP en Belgique (III) pour enfin exposer les différents éléments de la stratégie belge
et le plan pour atteindre les objectifs de la Convention (IV).
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I.

Données de référence du pays

A. Géographie et population
Situé en Europe du nord-ouest, le Royaume de
Belgique (ci-après, la Belgique) est entouré par : au
nord, le Royaume des Pays-Bas ; à l’est, la
République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché
du Luxembourg ; ou sud et à l’ouest, la République
française. De plus, la Belgique possède une frontière
maritime avec la Mer du nord.
La Belgique (latitude nord et longitude est) s'étend
en latitude sur 2 degrés, 51°30' au point le plus au
nord (Meerle) et 49°30' au point le plus au sud
(Torgny). Elle compte moins de 4 degrés en
longitude, 2°33' au point le plus à l'ouest (La Panne)
et 6°24' au point le plus à l'est (Manderfeld).
Trois types de zones géographiques peuvent être distinguées en Belgique :
o La basse Belgique (moins de 100m d’altitude) qui s’étend des polders plats et fertiles à
l’ouest jusqu’aux sols pauvres et sablonneux de la Campine à l’Est ;
o La moyenne Belgique (de 100 à 200m d’altitude) qui s’élève graduellement jusqu’aux
vallées de la Sambre et de la Meuse. Cette partie inclut le Brabant, très urbanisé, ainsi
que les terres agricoles du Hainaut à l’ouest et de la Hesbaye, à l’est ;
o La haute Belgique (de 200 à 500m d’altitude) qui est la partie la moins peuplée et la plus
boisée du pays. Le signal de Botrange en est le point culminant, situé à 694m d’altitude.
Le climat est de type océanique tempéré caractérisé par des variations de températures
modérées, des vents dominants soufflant du secteur ouest, une forte nébulosité et des pluies
fréquentes et régulières. Les deux principaux fleuves ajoutent environ 5 milliards de mètres cubes
d’eau aux 12 milliards de précipitations nettes (pluviométrie moins évapotranspiration) dont le
pays dispose en moyenne. Toutefois, la Belgique est relativement pauvre en ressources
hydriques. La Belgique est située sur un axe de régions qui s’étendent de l’Angleterre au nord de
l’Italie ; régions très peuplées et développées depuis le Moyen Age.
Le pays compte 15 agglomérations de plus de 80.000 habitants, regroupant 53% de la population
et 63% des emplois. De plus, la Belgique est caractérisée par une large dispersion d’un habitat
quasi urbain sur les terres rurales. Les 5 plus grandes villes sont Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et
Charleroi. Celles-ci font partie de conurbations plus vastes d’au moins 1 million d’habitants. La
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croissance des zones urbaines est due en partie à la taille des familles et à l’augmentation du
niveau de vie.
Le tableau 1 ci-dessous reprend les éléments caractérisant la géographie et la population de la
Belgique. Des informations complémentaires sont présentées dans le rapport « Chiffres clés.
Aperçu statistique de la Belgique 2016 »11.

Tableau 1. Données géographiques, politiques et sociales caractérisant la Belgique

Utilisation du sol

30 528 km2 de superficie terrestre et 3 454 km2 de la Mer
du Nord
15351 km² de terres agricoles
6 971 km² de forêts et autres terrains boisés
6 050 km² de terrains bâtis et terrains connexes
1 961 km² d’espaces naturels ouverts et zones humides

Population totale (habitants) (2017)13

11 303 528 (100% de la population)

Superficie du pays12

•
•
•

Région flamande
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale

•
•
•

6 509 894 (± 57,5 % de la population)
3 610 089 (± 32 % de la population)
1 183 545 (± 10,5 % de la population)

Densité de population (2015)14

363 habitants par km2

Moyenne d’âge de la population (2017)15

40,49 ans

Population active (15-64 ans)

61,8 %

Taux de natalité pour 1000 habitants (2015)16

10,8

Espérance de vie à la naissance (2014)17

78,6 pour les hommes
83,5 pour les femmes
14,4% école primaire
20,8 % secondaire inférieur
35,3% secondaire supérieur
17,4% études supérieures non-universitaires
12,1% études universitaires

Niveau moyen d’éducation (2015)18

Taux de chômage (2015)19

8,6 % de la population active

11

http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 23.
13
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20170101.pdf
14
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/Population
15
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/population/
16
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00112
17
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 14.
18
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 119.
19
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 106.
12
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B. Situation politique et économique
Le Royaume de Belgique est une monarchie constitutionnelle et est un Etat fédéral composé de
3 communautés et de 3 régions. Les trois communautés sont la Communauté française, la
Communauté flamande et la Communauté germanophone. Le français, le néerlandais et
l’allemand sont dès lors les trois langues officielles de la Belgique. La Belgique comprend
également trois régions : la Région Wallonne, la Région Flamande et la Région de BruxellesCapitale.
Le pouvoir de décision est dès lors partagé entre ces diverses entités, égales en droit. Celles-ci
exercent en effet leurs compétences de manière indépendante, dans le respect néanmoins de la
réparation des compétences telle qu’établie par la Constitution et la loi.

L’Etat fédéral, les régions et les communautés ont chacun leur parlement et leur gouvernement.
Notons que les institutions communautaires flamandes ont fusionné avec les institutions
régionales flamandes. On dénombre dès lors un total de six gouvernements et parlements
distincts avec des compétences spécifiques. Néanmoins, diverses relations structurelles entre les
Parlements permettent des connexions entre les différents niveaux de décisions.
L’économie du pays, qui repose essentiellement sur des entreprises privées, exploite
l’emplacement géographique central, un réseau de transports extrêmement développé et repose
sur une base industrielle et commerciale diversifiée. L’industrie est principalement concentrée
dans le Nord du pays.
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L’économie belge est l’une des plus ouverte parmi les pays faisant partie de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ; le total des exportations et
importations des biens et services représentait environ 170% du PIB en 201520.
Le secteur industriel belge peut être comparé à une machine complexe : il importe des matières
premières et des produits semi-finis, qui sont ensuite réexportés une fois traités. Près de ¾ des
échanges commerciaux se font avec d’autres pays de l’Union européenne21.
A l’exception du charbon (qui n’est désormais plus exploitable), la Belgique ne dispose pas de
ressources minérales naturelles. Son économie est donc dépendante de l’état du marché
mondial. Néanmoins, plusieurs secteurs traditionnels sont présents dans l’économie belge grâce
à son infrastructure en terme de transports et sa position géographique : sidérurgie, textiles,
raffinage pétrolier, chimie, agro-alimentaire, produits pharmaceutiques, construction
automobile et mécanique, électronique…
Le PIB de la Belgique s’élevait à 409,4 milliards d’euros en 201522. La ventilation du PIB belge peut
être schématisé comme suit23 :

20

http://www.abhace.be/sites/default/files/Statistics/Belgiums_foreign_trade/aa059_belgiums_foreign_trade_2015_lr.pdf, page 5.
21
http://www.abhace.be/sites/default/files/Statistics/Belgiums_foreign_trade/aa059_belgiums_foreign_trade_2015_lr.pdf, page 18.
22
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 32. Voy. également
https://stat.nbb.be/.
23
http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 35.
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C. Vue d’ensemble de l’environnement
Dans un pays aussi densément peuplé et économiquement
développé que la Belgique, les pressions exercées sur
l’environnement sont très fortes. Près de ¼ du sol est occupé
par des constructions ou couvert par des réseaux routiers,
ferroviaires ou par des voies navigables. L’industrie, les trafics
de particuliers et de poids lourds ainsi que la production
intensive de bétail et de cultures ont un impact significatif sur
l’air, le sol, les ressources naturelles et hydriques24.
Dans ce contexte, constituer un développement qui soit à la
fois économiquement, environnementalement et socialement
soutenable
représente
un
réel
défi.
Toutefois,
particulièrement intégré au sein de l’économie européenne, la
Belgique a adopté une attitude proactive concernant les
problèmes environnementaux internationaux25.
Des problématiques plus particulières et propres à chacune des Régions peuvent être définies
sur base de leurs activités et/ou de leur situation géographique. Celles-ci sont reprises ci-dessous.

1. Région Flamande
L'état de l'habitat en Région flamande est expliqué en détail sur le site Web de la VMM26. Le site
Web comporte toutes sortes de rapports intéressants sur l'environnement, parmi lesquels :
-

Le rapport annuel « Water » : ce rapport donne un aperçu général sur la qualité des eaux
de surface, sur les sources de la pollution des eaux et sur la qualité des eaux de baignade
en Flandre sur base des chiffres de la VMM de 2015. Le récent Systeembalans 2017
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_System%20Balance%202017/362021_sys
teembalans_EN_volledig.pdf

-

Le rapport « Luchtkwaliteit in het Vlaams Gewest 2015 » sur la qualité des eaux en
Flandre. Les valeurs mesurées sont soumises à la réglementation flamande et
européenne et à l'Organisation mondiale de la Santé.
https://www.vmm.be/publicaties/luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-2015

24

http://economie.fgov.be/fr/binaries/2_WEB_FR_kerncijfers_2016_tcm326-280618.pdf, page 22 et voy. le
graphe « Utilisation du sol en Belgique 2014 » (page suivante).
25
Environemental performance review of Belgium, Conclusions and recommendations, approved by the Working
Party on Environmental Performance at its meeting on 25 September 2006.
26
https://www.vmm.be/.
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-

Le rapport « Kwaliteit van de waterbodem 2015 » révèle une légère amélioration de la
qualité des lits des cours d'eau en Flandre. La qualité a régressé à certains endroits27.

Le site Web de MIRA (www.milieurapport.be) donne les informations les plus récentes
concernant les indicateurs, sous http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/. Le
Klimaatrapport 201528 et le récent Systeembalans 201729 sont également pertinents dans le
cadre du présent rapport.
2. Région Wallonne
L’état global de l’environnement wallon est mesuré au moyen des versions successives30 des
rapports sur l’état de l’environnement wallon, dont la version la plus récente31 est le « Rapport
sur l’état de l’environnement wallon 2017 »32.
L’évaluation continue, objective et rigoureuse de l’évolution de l’état des composantes
environnementales (air, eau, sols, biodiversité…), des pressions qu’elles subissent, des impacts
qui en découlent et des réponses apportées pour améliorer le cadre de vie doit aider
l’administration et le pouvoir politique à ajuster les mesures mises en œuvre et à en développer
de nouvelles.
C’est dans cet esprit que les indicateurs développés dans le rapport sur l’état de l’environnement
wallon ont été sélectionnés et analysés. Ils permettent de situer la Wallonie par rapport à des
objectifs de résultats ou de moyens qui dérivent non seulement d’impératifs européens fixant
des normes à atteindre mais aussi de schémas directeurs spécifiques, de plans opérationnels ou
de programmes de mesures stratégiques pour le développement durable de la Wallonie. Chaque
indicateur a fait l’objet d’une appréciation qualitative, sur base d’un système d’évaluation inspiré
de celui utilisé pour les rapports sur l’état et les perspectives de l’environnement européen
(SOER) de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), afin notamment de faciliter la
comparaison des performances environnementales de la Wallonie avec celles des autres pays ou
régions.
La version la plus récente actuellement disponible porte sur les données 2016 et antérieures.
C’est la 8e version du rapport sur l’état de l’environnement wallon. Ce document constitue, au

27

https://www.vmm.be/publicaties/kwaliteit-van-de-waterbodem-in-2015.
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_Climate%20Report%202015/Klimaatrapport_en_TW.pdf
29
http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_System%20Balance%202017/362021_systeembalans_EN_volledig
.pdf
30
Un des intérêts de ce document est de pouvoir observer l’évolution de certains paramètres au fil des années.
31
Au moment de rédiger le présent plan.
32
Les deux versions précédentes s’appelaient « Indicateurs clés de l’environnement wallon ».
28
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travers de 164 fiches et de 60 cartes de référence, un outil de diagnostic objectif utile pour
orienter la réflexion et l’action des décideurs politiques, du monde socioéconomique et des
citoyens. Par sa présentation synthétique des matières environnementales, il constitue par
ailleurs un outil statistique de référence pour le rapportage de données vers les instances
européennes et internationales.
Le Rapport sur l’état de l’environnement 2017 est le fruit d’un travail collectif qui a mobilisé les
compétences de plus de 200 collaborateurs scientifiques issus d’horizons divers (administrations,
organismes d’intérêt public, universités et centres de recherche…). Ce travail est coordonné et
réalisé par la Direction de l’Etat Environnemental (DEE).
La Direction de l'Etat Environnemental (DEE) est localisée au sein du Département de l'Etude du
Milieu Naturel et Agricole (DEMNA), qui fait lui-même partie de la Direction Générale de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGARNE) du Service Public de
Wallonie (SPW).
Conformément au Code de l'environnement en vigueur en Région wallonne (décret du 27 mai
2004 - Articles D32 à D36), la mission principale de la DEE est d'élaborer et de réaliser les rapports
sur l'état de l'environnement wallon, en collaboration avec un réseau d'experts issus des
différentes administrations régionales et fédérales, des universités ainsi que des centres de
recherche de Wallonie et de Bruxelles. Au sein de la DGARNE, la DEE joue aussi un rôle dans la
centralisation, l'évaluation, l'analyse, la valorisation et la transmission de données
environnementales et agricoles produites et/ou gérées par la DGARNE.
Le
rapport
sur l’état de
l’environnement
est disponible
sur
le
site
http://etat.environnement.wallonie.be/. Ce site héberge également les données-sources des
différents tableaux et graphiques, les fiches méthodologiques et les rapports d’étude sur lesquels
s’appuient les indicateurs-clés. Enfin, le même site permet également de consulter et télécharger
les versions antérieures des rapports sur l’état de l’environnement wallon.
3. Région de Bruxelles-Capitale
Pour la Région de Bruxelles capitale, Bruxelles Environnement rassemble et transmet des
informations sur la qualité de l’environnement à ses publics cibles et publie différents documents
d’analyse : l’état de l’Environnement tous les quatre ans, et sa version synthétique tous les deux
ans ; les rapports sur les incidences environnementales , des plans et des programmes
coordonnés par Bruxelles Environnement ; l’Atlas de l’environnement, etc. Ces différents
documents permettent l’évaluation et la gestion de l’environnement.
Les informations sur l'état de l'environnement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale sont
reprises sur le site Web de Bruxelles Environnement : http://www.environnement.brussels/.
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Le site Web comprend notamment toutes sortes de rapports et informations sur l'environnement
intéressants ici :
-

Les rapports les plus récents sur l'Etat de l'environnement bruxellois :

http://www.environnement.brussels/etat-de-lenvironnement/, qui regroupent e.a. différents
indicateurs et focus sur les thématiques air, eau et environnement aquatique et sols.
Différents rapports d'études réalisées par ou pour Bruxelles Environnement, dans le
centre de documentation (http://document.environnement.brussels/opac_css/), dont :
o Les rapports du laboratoire "Qualité de l'air" de Bruxelles Environnement (voir, via une
recherche avancée, les publications de type "Etude/Rapport - Studie/Rapport" liées à la
thématique air) ;
o Des rapports d'études sur la qualité de l'eau à Bruxelles (voir les publications de type
"Etude/Rapport - Studie/Rapport" liées à la thématique eau) ;
o Des fiches documentées qui détaillent l'information reprise dans les rapports sur l'état de
l'environnement pour les différentes thématiques, dont l'air, l'eau et les sols (voir, via une
recherche avancée, les publications de type "Fiches documentées – factsheets").
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II.

Cadre institutionnel, politique et réglementaire visant les POP

A. Politique en matière d’environnement, de développement durable et cadre
institutionnel d’ensemble
Le droit à la protection d’un environnement sain est mentionné à l’article 23 de la Constitution
belge33. Les compétences en matière d’environnement sont partagées entre les différentes
entités fédérale et fédérées en vertu d’une loi spéciale34. Selon cette loi, l’Etat fédéral est
notamment compétent en ce qui concerne les normes de produits à des fins de protection de
l’environnement. Les « normes de produits » peuvent être comprises comme étant les règles qui
fixent les conditions auxquelles un produit doit satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché.
Les Régions, elles, sont compétentes pour ce qui est de la protection de l’environnement contre
la pollution et les agressions (les sols, sous-sols, eau et air), dans la lutte contre le bruit ainsi que
dans la politique des déchets. Elles sont également compétences pour la protection de la nature
et le bien-être animal.
Pour ce qui est de la coordination européenne et internationale, bien que l’entité fédérale soit
compétente, les gouvernements régionaux sont également responsables de l’application des
accords internationaux au niveau régional. Les Régions sont ainsi étroitement associées à la
préparation de la politique internationale belge pour l’établissement de la position politique
belge et pour ses interventions sur la scène internationale et européenne.
Plusieurs domaines de la coopération environnementale sont dès lors des compétences
partagées entre les autorités fédérale et régionales. Tout instrument juridique international
doivent être signés par des représentants fédéraux et régionaux. Le cas échéant, le ministre
fédéral de l’environnement ou le ministre des affaires étrangères, s’ils ont été mandatés, peuvent
signer l’instrument international au nom de la Belgique. Par ailleurs, la ratification est sujette à
l’accord par le parlement fédéral ainsi que les parlements de toutes les régions concernées. Enfin,
l’application de ces instruments relève de chacune des entités qui ont pour obligation de prévoir
des lois, décrets ou ordonnances permettant la mise en œuvre de ces instruments
internationaux.
Cette structure étatique suppose donc une forte implication de toutes les parties concernées.
D’ailleurs, vu le cadre institutionnel complexe de la Belgique en matière d’environnement,
plusieurs mécanismes de coordination ont été mis en place35 :
33

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994021730&table_name=loi.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980080802&table_name=loi. 35
Pour un aperçu global de l’ensemble des thématiques internationales liées à l’environnement, voy. not.
https://www.health.belgium.be/fr/affaires-internationales#ccpie. d
35
Pour un aperçu global de l’ensemble des thématiques internationales liées à l’environnement, voy. not.
https://www.health.belgium.be/fr/affaires-internationales#ccpie. d
34
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la Conférence Interministérielle de l’Environnement (CIE)36, organe composé des ministres
fédéraux et régionaux compétents en matière d’environnement en Belgique ;
le Comité de Coordination de la Politique Internationale de l’Environnement (CCPIE)37,
composé de représentants des autorités fédérale et régionales en matière d’environnement.
Ce comité comprend des membres de cabinets ministériels et des agents de l’administration.
Cet organe prépare les positions belges pour la participation aux réunions internationales et
la mise en œuvre des décisions relatives à la production, la mise sur le marché, l’exportation,
l’importation, la notification, l’évaluation et la réduction du risque des produits chimiques, aux
effets des produits chimiques et leurs déchets sur l’environnement et la santé ;
la Cellule Interrégionale de l’Environnement (CELINE)38, organe ayant pour mission de
contrôler les émissions atmosphériques et la structuration des données sur l’air ;
le Groupe de la mer du Nord et des océans ;
le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD)39, composé de représentants de
ministres fédéraux et régionaux. Des représentants des ministres-présidents régionaux
participent également aux travaux de ce conseil. Par ailleurs, cet organe est sensible à la
participation de toutes les parties intéressées à son processus de décision : participent ou sont
consultés des représentants d’ONG (environnement, consommateurs et coopération au
développement), des syndicats, des employeurs ainsi que des représentants des industries et
de la communauté scientifique.
le National Environment Health Action Plan (NEHAP)40, les responsables politiques fédéraux,
régionaux et communautaires accordent une attention croissante aux répercussions de
l’environnement sur la santé des citoyens. La Belgique s’est donc engagée auprès de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré un Plan national environnement-santé.

-

-

-

1. Cadre institutionnel fédéral
Au niveau fédéral, le service « Maîtrise des Risques » de la Direction Générale (DG)
Environnement (DG5) du Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique, Sécurité de la Chaîne
Alimentaire et Environnement (SPSCAE) est notamment chargé de prévenir les dommages sur
l’environnement, les intoxications et autres risques pour la santé qui peuvent être provoqués par
les produits et substances chimiques dangereuses41. Au sein de ce service, la Cellule « Biocides »

36

https://www.health.belgium.be/fr/la-conference-interministerielle-de-lenvironnement-cie.
https://www.health.belgium.be/fr/comite-de-coordination-de-la-politique-internationale-de-lenvironnementccpie. 38 http://www.irceline.be/fr.
38
http://www.irceline.be/fr.
39
http://www.frdo-cfdd.be/fr.
40
http://www.nehap.be/fr.
41
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/influences-de-lenvironnement/produitschimiques-la-prudence-est-de-mise.
37
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est chargée de la gestion et de l’évaluation scientifique des dossiers d’autorisation de mise sur le
marché des biocides. Le Ministre de l’Environnement accorde les autorisations sur base des avis
donnés par le Comité d’Avis concernant les produits biocides. Enfin, la DG5 dispose d’un service
« Inspection », chargé de veiller au respect de la réglementation en vigueur pour les biocides et
les substances chimiques. Ils sont notamment compétents pour effectuer des contrôles auprès
de vendeurs et d’utilisateurs.
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4) du SPF SPSCAE est compétente pour la mise en
place de règles et normes en ce qui concerne les aspects qualité et santé de tous produits entrant
dans la chaîne alimentaire42. Le service « Denrées alimentaires, Aliments pour animaux et autres
produits de consommation » est responsable des normes relatives aux contaminants dans les
denrées alimentaires et des substances indésirables dans les aliments à destination d’animaux.
De plus, le service « Pesticides et Engrais », au sein de cette DG, est chargée de la gestion de
dossiers d’agréation des pesticides à usage agricole mis sur le marché belge. L’agréation est
accordée par le Ministre de la Santé publique sur avis d’un Comité d’agréation. Celui-ci est
composé d’experts administratifs, d’experts provenant d’institutions scientifiques et de
représentants des autorités fédérales et régionales compétentes.
Le SPF SPSCAE est également chargé de la politique de sécurité alimentaire. L’Agence Fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)43 veille à l’application de la législation de la
sécurité alimentaire44. Elle est ainsi chargée :
-

-

du contrôle, de l’analyse et de l’expertise des denrées alimentaires et de leurs matières
premières à tous les stades de la chaîne alimentaire (production, transformation,
stockage, transport, commerce, importation et exportation) ;
de la délivrance d’agréments, d’autorisations et de licences permettant d’exercer
certaines activités dans la chaîne alimentaire ;
de la mise au point de systèmes de traçabilité et d’identification permettant de suivre les
denrées alimentaires et leurs matières premières à tous les stades de la production et de
la transformation.

L’ASFCA prélève, dans le cadre de contrôles officiels, des échantillons dans les denrées
alimentaires et dans les aliments pour animaux pour en contrôler les teneurs en POP, comme les
dioxines, les PCB, les résidus pesticides organochlorés. Elle effectue également des inspections
chez les négociants et les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques afin de vérifier les
bonnes pratiques agricoles : produits agréés, dose d’emploi, cultures…

42

https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux. 43 http://www.afsca.be/.
http://www.afsca.be/.
44
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation.
43
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2. Cadres institutionnels régionaux
Suite à diverses réformes de la loi spéciale répartissant les compétences entre l’Etat fédéral et
les diverses entités45, les compétences régionales ont été étendues pour ce qui est de la
protection de l’environnement, de la politique de l’eau et de la conservation de la nature :
o l’urbanisme et l’aménagement du territoire ;
o la protection de l’environnement, notamment la protection du sol, des sous-sols, de l’eau
et de l’air contre la pollution et les agressions ;
o la lutte contre le bruit ;
o la politique des déchets (à l’exception des déchets radioactifs) ;
o la protection et la distribution de l’eau, en ce compris la réglementation technique
relative à la qualité de l’eau potable, l’épuration des eaux usées et l’égouttage ;
o la protection et la conservation de la nature ;
o les zones d’espaces verts, les zones de parcs, les zones vertes, les forêts ;
o la pêche fluviale ;
o la pisciculture ;
o l’hydraulique agricole et les cours d’eau non navigables ;
o le démergement ;
o les polders et wateringues ;
o la politique agricole et la pêche maritime ;
o le bien-être animal.
Les Régions, jouissant d’une autonomie réelle, disposent chacune d’un cadre institutionnel
propre. Ceux-ci seront exposés ci-dessous.
a) Cadre institutionnel de la Région flamande
La structure organisationnelle de la Matière politique Environnement en Région flamande est
reproduite en Figure 2. Le rôle et les responsabilités des différentes entités correspondantes
étant expliqués.
Département Environnement
Le département Environnement (ENV) est chargé de la préparation, du suivi et de l'évaluation de
la politique. Durabilité, intégration et harmonisation étant prioritaires en la matière. Le
département soutient et mène personnellement aussi des actions de sensibilisation, assure la

45

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980080802&table_name=loi, en
particulier l’article 6, §1er, I à V.46 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/membercountries/belgium_fr#la_belgique_dans_l'ue.
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surveillance de la politique environnementale et traite les dossiers de permis environnementaux
et des agréations.
Le département est à l'origine d'une coordination prévue concernant le problème des substances
chimiques (implémentation des obligations européennes et internationales, détermination du
point de vue du gouvernement flamand, formation de politique…) dont font également partie les
autorités flamandes concernées externes au département proprement dit.

Figure 2. Structure organisationnelle Matière politique Environnement en Région flamande

Agences.
Les agences exécutent la politique et contribuent à la politique sur l'habitat, la nature et l'énergie.
Les agences et le département se concertent de manière structurée et s'échangent
systématiquement des informations.
La Matière politique Environnement couvre différentes agences :
•

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (agence pour la nature et les forêts)
o soutient la gestion durable et le renforcement des équipements pour les besoins de la
nature, les forêts et les espaces verts ;
o gère les espaces verts de la Région flamande et partenaires.
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•
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (Institut de recherche pour les forêts et la
nature)
o effectue la recherche scientifique sur le développement et l'exploitation durable de la
nature ;
o établit des rapports annuels sur la nature.
•

Vlaams Energieagentschap (VEA) (agence flamande de l'énergie)
o exécute la politique énergétique axée sur la durabilité en promouvant la consommation
rationnelle de l'énergie et la production écologique de l'énergie.

•

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (agence flamande de l'environnement)
o
o
o
o

soutient la protection et le rétablissement de la qualité de l'atmosphère et des eaux ;
évalue l'état de l'atmosphère et des eaux ;
rapporte (deux fois) par an via MIRA sur l'état de l'environnement ;
régule et intègre la politique des eaux.

•
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (Société publique des Déchets de
la Région flamande)
o est chargé de la gestion durable des flux de matériaux et des déchets ;
o est chargé de l'assainissement des sols et de la lutte contre la pollution des sols.
•

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (agence flamande terrienne)
o vise un aménagement de qualité de l'espace non bâti ;
o est chargée de la gestion des excédents de fumier.

•

Agentschap Onroerend Erfgoed (agence du patrimoine de Flandre)
o est notamment chargée d'établir l'inventaire et d'assurer la protection des bâtiments de
valeur, paysages, sites archéologiques et du patrimoine nautique.

•

Agentschap Wonen-Vlaanderen (agence du logement en Flandre)
o prépare la politique du logement, la développe et l'évalue avec une attention
particulière pour la réalisation du droit à un logement abordable et de qualité pour tous ;
o exécute la politique flamande du logement, en vue d'un logement abordable et de
qualité pour tous.

•
La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (la société flamande du logement
social) permet le logement social :
o en finançant et en soutenant les organisations locales de logement social
(essentiellement les sociétés de logement social et les agences de location sociale) lors
de la réalisation et de la mise en location de logements sociaux ;
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o en aménageant et en finançant l'infrastructure des logements (ex. routes, réseau
d'égouttage, espaces verts) lors des projets de logements sociaux ;
o en renforçant le Vlaamse Woonlening (crédit hypothécaire flamand) aux particuliers
(crédit hypothécaire à taux préférentiel).
•
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (Régulateur
flamand du marché de l'électricité et du gaz)
o est chargé de la régulation, du contrôle et de la promotion de la transparence du marché
de l'électricité et du gaz en Région flamande.
Toutes ces entités constituent ensemble, le département et les agences, la Matière politique
Environnement.

Conseil MiNa.
•
•
•
•

émet un avis sur la politique d'environnement et sur l'aspect environnemental du
développement durable ;
contribue à la vision sur la politique d'environnement et sur l'aspect environnemental du
développement durable ;
suit les évolutions sociétales et politiques sur l'environnement et sur l'aspect
environnemental du développement durable ;
fournit des réflexions sur les notes politiques sur la politique d'environnement et sur les
aspects environnementaux du développement durable en Flandre.

b) Cadre institutionnel de la Région wallonne
i.

Le SPW en général et les organismes d’intérêt public.

Le Service public de Wallonie (ci-après SPW), à savoir l’administration wallonne, comprend un
Secrétariat général (SG), une direction générale transversale (DGT) et sept directions générales
opérationnelles (DGO). http://www.wallonie.be/ http://www.wallonie.be/fr/guide/guideservices/15955
Le Secrétariat général exerce des compétences transversales telles que la communication interne
et externe, la politique régionale relative au développement durable, la coordination des fonds
structurels européens ou les audits. Il est chargé de coordonner l’exécution de programmes
communs aux différentes directions : plan Marshall, plan Air-Climat, plan de Cohésion sociale.
Par ailleurs, le Secrétariat général exerce également les compétences liées aux ressources
humaines et à l’administration de l’ensemble du personnel du SPW.
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La direction générale transversale assure un encadrement et une aide à l’ensemble des services
du SPW, notamment en matière de budget, comptabilité, informatique, gestion mobilière et
immobilière.
Les directions générales opérationnelles sont chargées de la gestion de matières et de
compétences spécifiques. Leurs principales attributions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

DGO1 : routes et bâtiments
DGO2 : mobilité et voies hydrauliques
DGO3 : agriculture, ressources naturelles, environnement
DGO4 : aménagement du territoire, logement, patrimoine, énergie
DGO5 : pouvoirs locaux, action sociale, santé
DGO6 : économie, emploi, recherche
DGO7 : fiscalité

Outre le SPW, la Région wallonne compte également une trentaine d’organismes assurant des
missions d’intérêt public (OIP). Ils sont actifs dans divers domaines tels que l’économie (ASE,
AWEX, CESW …), l’environnement (SPGE, SPAQUE …), l’emploi (FOREM, IFAPME …) ou l’action
sociale et la santé (AWIPH).
ii.

La direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement (ci-après DGARNE ou DGO3).

http://environnement.wallonie.be/ https://agriculture.wallonie.be/accueil
La DGARNE est le garant et l’acteur de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement wallon,
en matière de développement durable et à tout le moins pour les matières liées à l’agriculture, à
la forêt, à la biodiversité et à l’environnement.
La vision de la DGARNE est : « Bien-vivre en Wallonie, en valorisant les ressources naturelles sans
les compromettre pour les générations futures »
Dans le cadre de ses missions générales, la DGARNE :
• gère les patrimoines naturels, agricoles et ruraux de la Région wallonne en termes de
préventions, de protections et de remédiations
• propose des axes de développement conformes aux déclarations gouvernementales dans
les secteurs agricole et environnemental, y compris les ressources naturelles
• élabore des axes de développement conformes aux déclarations gouvernementales dans
les secteurs agricoles, sylvicoles et environnementaux, y compris les ressources naturelles
• assure les missions d'autorité liées à l'environnement, à l’agriculture et à la sylviculture,
fixées par les textes législatifs; influence les décisions des politiques régionales, nationales
et internationales en y favorisant l'intégration des préoccupations environnementales,
agricoles et sylvicoles
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•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

détecte et gère les accidents ayant des conséquences environnementales
surveille le respect des exigences du développement durable dans les secteurs primaires,
secondaires et tertiaires ;participe au développement durable des secteurs économiques
(industriels et de services) de la Région en assurant le respect des réglementations
environnementales tant de leurs productions que dans les processus et en les
encourageant à maîtriser leur empreinte écologique tout en visant une production
compétitive de qualité
prépare, suit et met en œuvre la Politique agricole commune
assure le développement durable, spécifiquement celui d’une agriculture et d’une
sylviculture compétitives orientées vers la qualité et contribue ainsi au dynamisme du
monde rural, notamment dans le cadre de la Politique agricole commune
gère et contrôle l’organisme de paiement en matière d’aides FEAGA/FEADER
certifie la qualité des animaux, des produits animaux, du matériel végétal de reproduction
et des produits avec mention particulière réglementée ainsi que les contrôles qui y sont
associés
garantit la protection et le développement de la biodiversité
élabore les dispositions en matière de gestion des déchets, avec la prévention en priorité,
ainsi que celles relatives à la protection et à l’assainissement des sols et sous-sols ;
gère, suit et met en œuvre la législation des calamités agricoles
prépare, suit et met en œuvre la politique de bien-être animal wallon et exerce un contrôle
répressif du respect de cette législation

La DGARNE se compose d’une cellule directement attachée à son directeur général, d’une
direction fonctionnelle et d’appui, d’une cellule permanente environnement-santé et de 11
départements spécifiques, à savoir :
•
Département des Politiques européennes et des Accords internationaux
•
Département de l'Étude du milieu naturel et agricole
•
Département du Développement
•
Département des Aides
•
Département de l'Agriculture
•
Département de la Nature et des Forêts
•
Département de la Ruralité et des Cours d'eau
•
Département du Sol et des Déchets
•
Département des Permis et des Autorisations
•
Département de l'Environnement et de l'Eau
•
Département de la Police et des Contrôles
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iii.

L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) http://www.awac.be/

Une direction à gestion séparée
L’Agence a été créée en 2008, au départ de la Cellule Air de l’ex-direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement (DGRNE, aujourd’hui DGO3). La participation croisée des
fonctionnaires dirigeants aux organes de décision maintient un lien étroit entre l’Agence et la
DGO 3.
Une stratégie globale pour préserver l’air et le climat
L’Agence représente la Région au niveau national et dans les organisations internationales
relatives à l’air et au climat ; elle coordonne le suivi des négociations, assure la transposition des
décisions dans la législation wallonne et garantit leur mise en œuvre. Elle élabore pour la Région,
en concertation avec le Gouvernement wallon et les départements du SPW, la stratégie globale
d’amélioration de la qualité de l’air, de lutte contre les changements climatiques et de protection
de l’ozone stratosphérique. Pour ce faire, le Gouvernement wallon a adopté le décret « Climat »
qui inscrit dans la législation des objectifs généraux et sectoriels de réduction des émissions de
GES et de protection de l’environnement. Le texte indique aussi les instruments à mettre en
œuvre pour y parvenir, dont le Plan Air Climat Energie.
Respirer mieux, c’est vivre mieux
L’AwAC contrôle la qualité de l’air, contribue à l’analyse des effets de la pollution sur la santé et
sur l’environnement et élabore des instruments visant à s’en prémunir et à atteindre les
exigences régionales et européennes en la matière. Elle rend aussi des avis dans le cadre de
l’instruction des demandes de permis d’environnement et de permis uniques, ainsi que des
révisions de permis. C’est elle qui gère le réseau wallon de stations de mesure de la qualité de
l’air et qui réalise les inventaires d’émission des polluants atmosphériques (notamment CO2,
NOx, SO2, CH4, particules, métaux lourds, composés organiques volatils, polluants organiques
persistants) ainsi que les projections d’émission à moyen terme. Les particules fines, et l’ozone
en particulier, menacent la santé publique, et des mesures structurelles doivent être prises pour
réduire leurs émissions et éviter les pics de pollution. Les sources principales que sont la
circulation automobile, le chauffage des bâtiments et les activités industrielles sont
particulièrement visées. Avec la Cellule interrégionale de l’environnement (CELINE) et le Centre
régional de crise du SPW, l’Agence coordonne certains plans d’action en cas d’épisodes de
pollution.
Les quotas d’émission de gaz à effet de serre, un nouveau marché à gérer.
Dans le cadre du Protocole de Kyoto et du système européen d’échange de quotas, l’AwAC valide
les émissions des entreprises de la Région et organise la mise en œuvre des mécanismes de
flexibilité. Elle gère le Fonds wallon Kyoto, mis en place pour la vente et l’achat des droits
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d’émission (Emission trading), dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement wallon.
C’est une des raisons du statut de direction à gestion séparée accordé à l’Agence qui facilite ce
travail.

c) Cadre institutionnel de la Région de Bruxelles-Capitale
Bruxelles Environnement est l’administration de
l’environnement et de l’énergie de la Région de
Bruxelles-Capitale. C’est un Organisme Administratif
Autonome (OAA) de première catégorie institué par
l’arrêté royal du 8 mars 1989.(MB 24/3/89)
Pour assumer les missions qui lui incombent,
Bruxelles Environnement a adopté une structure
d’organisation interne relativement souple et
dynamique tenant compte de certaines thématiques
majeures.
Les missions de Bruxelles Environnement sont
multiples et visent de nombreuses thématiques et de
nombreux métiers. On peut les répartir selon 6 axes :
•
•

•
•

Le premier axe concerne la protection de l’environnement au service de la qualité de vie,
de la cohésion sociale, de l’économie et de l’emploi.
Le second concerne la planification, c’est-à-dire la définition de plans stratégiques et
thématiques pour différentes matières. Le troisième concerne le développement, la
préservation et la gestion des espaces verts et de la biodiversité.
On retrouve ensuite la gestion durable de l’énergie et des bâtiments, avec notamment la
PEB et les primes Energie.
L’information et la sensibilisation des publics sont également un axe de travail majeur
pour Bruxelles Environnement, mais aussi la recherche et l’analyse des données,
notamment en matière de qualité de l’air.

Bruxelles Environnement veille aussi au respect de la législation environnementale en Région de
Bruxelles-Capitale en planifiant des contrôles préventifs et en réalisant des inspections couvrant
tous les domaines d’activités ayant un impact sur l’environnement (déchets, amiante,
laboratoires utilisant des OGM, installations de chauffage, rayonnements électromagnétiques,
nuisances sonores, etc.). Ces contrôles permettent de prévenir les infractions, les nuisances et
les dangers pour la santé publique et les dommages à l’environnement. En matière de contrôle
et de surveillance, Bruxelles Environnement est en charge du développement et de l’application
du plan d’inspections préventives.
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Ce plan représente un instrument d’application de la législation environnementale, tant
européenne que régionale et décrit le mode de fonctionnement de Bruxelles Environnement en
matière d’inspection. Ce plan a été approuvé par le gouvernement début 2016.
Bruxelles Environnement assure la prévention et la lutte contre les pollutions et les nuisances.
Dans ce cadre, les permis d’environnement sont un outil majeur permettant d’encadrer l’activité
des entreprises et de limiter leurs nuisances afin de garantir une cohabitation équilibrée entre le
logement, l’activité économique et les activités de détente au sein de la Région. Bruxelles
Environnement participe ainsi à une gestion coordonnée des actions publiques relatives à la
prévention et à la lutte contre la pollution et les nuisances, tout en assurant un rôle d’expert dans
ces domaines.
Bruxelles Environnement met en œuvre les obligations relatives au Plan de prévention et de
gestion des déchets. Il contribue avec l’IBSA, l’Agence Bruxelles-Propreté et les autres
fournisseurs de données (Go4Circle, Ressources, Coberec) aux travaux de l’observatoire des
ressources et des déchets mis en place dans le cadre du PREC. Par ailleurs, il participe également
à l’adaptation de la législation bruxelloise dans le domaine et porte la thématique aux niveaux
interrégional et européen.
Bruxelles Environnement est chargé de mettre en oeuvre la législation sur les sols pollués. Plus
concrètement, il élabore l’inventaire de l’état du sol et le tient à jour, informe les parties
prenantes de leurs obligations en matière de gestion du sol, contrôle les installations polluantes
et remet des avis techniques sur les études et les travaux réalisés. Bruxelles Environnement vise
également à réintégrer les friches et les terrains pollués au sein du circuit économique
Suite à la VIe Réforme de l’Etat, la matière du bien-être animal est devenue une compétence
régionale, et Bruxelles Environnement a été choisi comme administration pour cette matière.
Bruxelles environnement a donc intégré les aspects liés à cette nouvelle thématique dans son
fonctionnement, et élabore une politique de protection et de promotion du bien-être animal
adaptée au contexte urbain
La Région de Bruxelles-Capitale développe une stratégie coordonnée pour mettre en œuvre les
politiques européennes et internationales en matière d’Air, de Climat et d’Energie. Le Plan
intégré Air-Climat-Energie, qui encadre cette stratégie, a été adopté en juin 2016 par le
Gouvernement. Il intègre les engagements de la Région pris dans le cadre de la stratégie
européenne Energie – Climat 2020 et s’inscrit dans une perspective à long terme (2050). C’est
Bruxelles Environnement qui coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies. Il
assure également la mise en œuvre du Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de
l’Energie (COBRACE) adopté en 2013, qui définit le cadre de référence réglementaire pour la
Région et représente la Région dans les instances de coordination suprarégionales, telles que
CONCERE, la CCPIE et la CNC. Il est également en charge des mesures d’urgence ponctuelles telles
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que le plan Pic de Pollution (pollution de l’air générée par les transports). Le Code bruxellois de
l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie (COBRACE) définit les normes et les prescriptions
relatives aux bâtiments (qui constituent, avec le transport, les principaux contributeurs de la
Région aux changements climatiques). Le champ de la réglementation concerne à la fois la
Performance Energétique des Bâtiments (PEB) dans ses différents volets (travaux, certification,
chauffage et climatisation) et le programme PLAGE (plan local d’actions en matière de gestion de
l’énergie).
Bruxelles Environnement assure la surveillance de la qualité de l’air en Région de BruxellesCapitale. Le laboratoire Air contrôle la qualité de l’air ambiant au moyen d’un réseau de 10
stations de mesures qui enregistrent en permanence la concentration de différents polluants. Il
permet de vérifier le respect des normes de qualité de l’air fixées par les directives européennes
et de calculer l’indice quotidien de pollution de l’air. Le laboratoire Air assure aussi la
représentation et la participation aux missions de la Cellule Interrégionale de l’Environnement
(CELINE). Depuis 2000, il existe également la Cellule Régionale d’Intervention en Pollution
Intérieure (CRIPI) qui est axé sur les problèmes de pollution intérieure en support au diagnostic
médical.
Bruxelles Environnement est en charge du développement de la vision prospective relative à la
gestion intégrée et durable de l’eau et assure la gestion coordonnée des actions sur le territoire
bruxellois. Bruxelles Environnement est ainsi responsable de la mise en œuvre du Plan de Gestion
de l’Eau adopté par la Région en 2012 mais aussi du Plan Pluie et de l’Ordonnance Cadre Eau. Ces
différents documents visent le maintien du bon état quantitatif et qualitatif des 5 masses d’eau
souterraines de la Région, la surveillance de la centaine de captages d’eau de distribution et d’eau
à usage industriel, la surveillance des cours d’eau, des étangs et des zones humides, le
développement du maillage bleu mais aussi d’autres objectifs tels que l’amélioration du réseau
d’égouttage afin de limiter les risques d’inondation.
Dans le cadre de la préservation et de la gestion des espaces verts et de la biodiversité , un Plan
Nature a été développé suite à l’adoption de l’Ordonnance Nature en 2012 et a été adopté par
le gouvernement au printemps 2016. Ce plan vise à développer la place de la nature et des
infrastructures vertes et bleues en Région de Bruxelles-Capitale, la mise en œuvre de la directive
européenne 2009/128/CE concernant la réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides
et notamment l’élaboration et le suivi du programme régional de réduction des pesticides est
assuré par Bruxelles environnement pour la Région bruxelloise. Bruxelles Environnement assure
la gestion technique et l’entretien récurrent des sites naturels et des réserves naturelles, des bois
et de la Forêt de Soignes, et veille à garantir un accès et un accueil de qualité pour tous les
Bruxellois, tout en enrayant la perte de biodiversité.
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Bruxelles Environnement est en charge de l’entretien horticole et technique des espaces verts,
ainsi que des missions de gardiennage pour l’ensemble des espaces verts régionaux. Les modes
de gestion font appel à des principes écologiques tels que la non-utilisation de produits
phytopharmaceutiques et de biocides, la réduction des intrants chimiques, la valorisation des
déchets verts sous forme de compost, le maintien du bois mort dans les massifs.
Bruxelles Environnement vise à informer et à sensibiliser les citoyens de leurs droits et leurs
devoirs en matière d’environnement, mais aussi de tout ce qui existe et qui est mis à leur
disposition pour adopter des comportements plus respectueux de l’environnement. Un
programme d’éducation à l’environnement et à l’énergie est également mis en place qui
s’articule autour de deux priorités : sensibiliser les enfants aux grands enjeux environnementaux
et améliorer la gestion environnementale de l’école.

B. Obligations et engagements internationaux et européens à prendre en compte
La Belgique est membre de plusieurs organisations tant régionales qu’internationales et a ratifié
plusieurs conventions internationales dans le cadre de la lutte pour la protection de
l’environnement. Ces différents engagements internationaux peuvent être repris dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 2. Engagements internationaux à prendre en considération dans la politique
d’élimination des POP
Organisations, Accords, programmes

Commentaires

Date de ratification

Union européenne

A l’origine, il s’agissait de la
Communauté économique
européenne, instituée en 1957 par le
Traité de Rome. La Belgique a adhéré à
cette Communauté le 1er janvier 1958.
Par ailleurs, elle est membre de a zone
euro depuis le 1er janvier 1999 ;
membre de l’espace Schengen depuis
le 26 mars 1995.46

10 juillet 2008

Convention relative à l’OCDE47

La Belgique était déjà membre de
l’Organisation européenne de
coopération économique (OECE) en
1948.48

13 septembre 1961

46

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_fr#la_belgique_dans_l'ue.
A titre d’information, cf. OCDE360 Belgique, Quel classement pour la Belgique, 2015, lien.
48
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/liste-des-pays-de-l-ocde.htm.
47

P a g e 34 | 121

Convention de Stockholm

Cette convention réglemente
l’élimination ou la réduction
d’émissions des POP dans
l’environnement. Elle a été ouverte à
la signature le 23 mai 2001 et est
entrée en vigueur le 17 mai 2004.49

25 mai 2006

Convention de Rotterdam

Elle assure l’échange de
renseignements concernant certains
produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l’objet d’un
commerce international. Elle a été
ouverte à la signature le 10 septembre
1998 et est entrée en vigueur le 24
février 2004.50

23 octobre 2002

Convention OSPAR

Cet instrument vise à protéger la zone
maritime de la mer du Nord et de
l’Atlantique du Nord-Est. Elle a été
ouverte à la signature en 1998 et est
entrée en vigueur le 25 mars 1998.51

20 janvier 1999

Convention d’Aarhus

Cette convention vise à informer et
favoriser la participation du public au
processus de décision en matière
environnementale. Elle a été ouverte à
la signature le 25 juin 1998 dans le
cadre de la Commission économique
pour l’Europe des Nations Unies et est
entrée en vigueur le 30 octobre
2001.52

21 janvier 2003

Convention de Bâle

Elle permet le contrôle des
mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur
élimination. Elle a été ouverte à la
signature en 1989 et est entrée en
vigueur le 5 mai 1992.53

1er novembre 1993

Protocole de Kiev

Cet instrument instaure le Registre
PRTR (Registre des rejets et des
transferts de polluants), faisant suite à
la Convention d’Aarhus. Il a été ouvert

12 mars 2009

49

http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/tabid/4500/Default.aspx.50
http://www.pic.int/LesPays/Etatdesratifications/tabid/1759/language/fr-CH/Default.aspx.
50
http://www.pic.int/LesPays/Etatdesratifications/tabid/1759/language/fr-CH/Default.aspx.
51
https://www.ospar.org/.
52
https://www.unece.org/env/pp/introduction.html et https://www.health.belgium.be/fr/la-convention-daarhusles-droits-du-public-en-matiere-denvironnement.
53
http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx.
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à la signature le 21 mai 2003 et est
entré en vigueur le 8 octobre 2009.54

Protocole de Montréal

Celui-ci règlemente la production et le
commerce international des produits
chimiques produits chimiques
appauvrissant la couche d’ozone. Il a
été ouvert à la signature le 16
septembre 1987 et est entré en
vigueur le 1er janvier 1989.55

30 décembre 1988

Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue
distance (LRTAP)

Cette convention vise à élaborer des
politiques et stratégies de réduction
des émissions atmosphériques et à
participer à un programme de
surveillance et d’évaluation du
transport à longue distance de ces
émissions. Elle a été ouverte à la
signature le 17 novembre 1979 et est
entrée en vigueur le 28 janvier 1988.56

15 juillet 1982

Protocole d’Aarhus à la Convention LRTAP

Il s’agit d’un protocole à la Convention
LRTAP qui concerne les POP. Il a été
ouvert à la signature le 24 juin 1998 et
est entré en vigueur le 23 octobre
2003.57

21 janvier 2003

Au niveau de l’Union européenne, plusieurs types de législation sont à relever : les règlements
(instruments directement applicables au sein de tous les Etats membres de l’Union) et les
directives qui nécessitent une transposition préalable dans l’ordre juridique interne (au niveau
national ou régional). Le tableau 3 reprend les textes européens intéressant la gestion des POP :

54

http://www.unece.org/env/pp/prtr.html. 55 http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montrealprotocol-substances-deplete-ozone-layer.
55
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer.
56
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/the-air-convention-and-itsprotocols/the-convention-and-its-achievements.html.
57
http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html. Notons que ce Protocole a été amendé le 18 décembre 2009.
Toutefois, ces amendements ne sont pas encore entrés en vigueur, à l’exception des Annexes V et VIII, entrées en
vigueur le 13 décembre 2010.58 A ce sujet, voy. notamment http://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/chronologie/leprogramme-actuel
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Législation

Intitulé

POP concernés

Règlement POP
Règlement (CE) n°850/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004

Concernant les polluants organiques persistants et Tous sauf PCP
modifiant la directive 79/117/CEE. Retranscrit la
Convention de Stockholm et le Protocole PRTR de
l’UNECE (Commission Economique des Nations
Unies pour l’Europe)

Denrées alimentaires et alimentation animale
Règlement (CE) n° 901/2009 de la Commission
du 28 septembre 2009

Concernant un programme communautaire de
contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2010, 2011
et 2012, destiné à garantir le respect des teneurs
maximales en résidus de pesticides dans et sur les
denrées alimentaires d’origine végétale et animale
et à évaluer l’exposition du consommateur à ces
résidus

Chordane, DDT, dieldrin,
aldrin, endosulfan, endrin,
HCB, heptachlor, α-HCH,
β-HCH, lindane

Règlement (CE) n° 299/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2008,
modifiant le Règlement (CE) n° 396/2005 du 23
février 2005, modifiant la directive 91/414/CEE
du Conseil

Concernant les limites maximales applicables aux
résidus de pesticides présents dans ou sur les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
d’origine végétale et animale

HCB, heptachlor, aldrin,
dieldrin, endrin, DDT,
Chlrordane, Mirex,
Toxaphène, Endosulfan,
Lindane, α-HCH, β-HCH,
Chlordecone, PeCB

Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission
du 19 décembre 2006

Portant fixation de teneurs maximales pour certains PCB, dioxines/furannes
contaminants dans les denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 1883/2006 de la Commission
du 19 décembre 2006

Portant fixation des méthodes de prélèvement et PCB, dioxines/furannes
d’analyse d’échantillons utilisées pour le contrôle
officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type
dioxine de certaines denrées alimentaires

Directive 2002/32/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mai 2002

Concernant les substances indésirables dans les Aldrine, dieldrine,
aliments pour animaux
toxaphène, chlordane,
DDT, endosulfan, endrine,
heptachlore, HCB, HCH,
dioxine, PCB

Mise sur le marché, commerce et utilisation
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Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009,
abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil

Concernant la mise sur le marché des produits HCB, heptachlor, aldrin,
phytopharmaceutiques
dieldrin, endrin, DDT,
Chlrordane, Mirex,
Toxaphène, Endosulfan,
Lindane, α-HCH, β-HCH,
Chlordecone, PeCB, PCP

Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 04 juillet 2012

Concernant les exportations et importations de Tous
produits chimiques dangereux (Règlement PIC)

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006

Concernant
l’Enregistrement,
l’Evaluation,
l’autorisation et la restriction des produits chimiques
(REACH), établissant l’Agence Européenne des
produits chimique (ECHA), modifiant la directive
1999/45/EC

Directive 2009/128/CE du Parlement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009

Instaurant un cadre d’action communautaire pour Pesticides
parvenir à une utilisation des pesticides compatible
avec le développement durable.

Directive 2011/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 08 juin 2011

Relative à la limitation de l'utilisation de certaines Polybromobiphényles
substances dangereuses dans les équipements (PBB),
électriques et électroniques
polybromodiphényléthers
(PBDE)

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 1998

Concernant la mise sur le marché des produits Tous
biocides

PBT (Persistent,
Bioaccumulable et
Toxique) selon l’Annexe
XIII du règlement

Déchets et polluants
Règlement (CE) n° 1013/2006 (abrogeant le
Règlement 259/93/CE)

Concernant le transfert des déchets

PCB

Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement
Concernant la création d'un registre européen des Tous, sauf PFOS
européen et du Conseil du 18 janvier 2006,
rejets et des transferts de polluants
modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE
du Conseil (abrogeant la Décision 2000/479
EPER)
Directive 2008/1/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2008 (abrogeant la
Directive 96/61/CE du Conseil du 16 septembre
1996) - directive IPPC (remplacée par la
Directive 2010/75/UE du Parlement européen
et du Conseil du 24 novembre 2010)

Relative à la prévention et à la réduction intégrée de Tous
la pollution
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Directive 2008/98/CE du Parlement européen
et du Conseil du 19 novembre 2008 (abrogeant
notamment la Directive 91/689/CEE,
2006/12/CE et 75/442/CE)

Relative aux déchets

PCB

Directive 2002/96/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 janvier 2003

Relative aux déchets d’équipements électriques et PCB, PCT
électroniques (DEEE)

Directive 2000/53/CE du Parlement européen
et du Conseil du 18 septembre 2000

Relative aux véhicules hors d’usage – Déclarations de PCB, PCT
la Commission

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre
1996

Concernant l'élimination des polychlorobiphényles PCB, PCT
et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

Eau
Directive 2008/105/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008

Etablissant des normes de qualité environnementale Substances soumises à
dans le domaine de l'eau
révision pour leur possible
identification comme
substance prioritaire ou
comme substances
dangereuses prioritaire :
PFOS, Dioxines, PCB.
Normes de qualité
environnementale pour
les substances prioritaires
et certains autres
polluants : Diphényléthers
bromés, Aldrin, Dieldrin,
Endrin, DDT total,
Endosulfan, HCB, HCH,
PeCB, PCP, HAP

Directive 2006/118/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006

Concernant la protection des eaux souterraines HCB, heptachlor, aldrin,
contre la pollution et la détérioration
dieldrin, endrin, DDT,
Chlrordane, Mirex,
Toxaphène, Endosulfan,
Lindane, α-HCH, β-HCH,
Chlordecone, PeCB

Directive 2013/39/UE du Parlement européen
et du Conseil du 12 août 2013

Modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE Substances prioritaires :
en ce qui concerne les substances prioritaires pour la
Pentabromodiphényléther
politique dans le domaine de l’eau
(n° des congénères : 28,
47, 99, 100, 153, 154),
endosulfan, HCB, PeCB,
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PCP, HAP, PFOS, dioxines
et PCB
Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976
et Directive 2006/11/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 février 2006

Concernant la pollution causée par certaines Tous
substances dangereuses déversées dans le milieu
aquatique de la Communauté

Air
Directive 2000/76/CE du Parlement européen
et du Conseil du 4 décembre 2000 (remplacée
par la Directive 2010/75/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010)

Sur l’incinération des déchets

Dioxines, furannes, PCB

Autres
Directive 2012/18/UE

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents Polychlorodibenzodioxines
majeurs impliquant des substances dangereuses, et
modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du polychlorodibezofurannes
Conseil

Regulation (EC) n° 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December
2008

Concernant la classification, l’emballage
l’étiquetage des substances et des préparations

et Tous

D’autres législations doivent également être prises en compte au niveau fédéral :
Législation

Intitulé

POP concernés

Recommandation 2010/161/UE du
17 mars 2010

Concernant la surveillance des substances perfluoroalkylées dans
les denrées alimentaires

PFOS

Recommandation 2006/88/CE du 6
février 2006

Concernant la réduction de la présence de dioxines, de furannes et
de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

dioxines,
furannes et
PCB

Recommandation 2006/794/CE de la
Commission du 16 novembre 2006

Concernant le contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB
dioxines, PCB
de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les
denrées alimentaires

Recommandation 2004/704/CE

Concernant le contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB
de type dioxine dans les aliments pour animaux

de la Commission du 11 octobre
2004

dioxines, PCB

P a g e 40 | 121

C. Exposé de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux POP
1. Au niveau européen
Les règlements et directives européennes pertinents pour la problématique des POP sont repris
dans le tableau 3 du cette contribution. La législation européenne couvre les obligations issues
des Conventions internationales en matière d’environnement, auxquelles la Belgique est Partie,
ainsi que les obligations issues de leurs Protocoles additionnels. La plupart des mesures prises au
niveau régional et/ou fédéral découlent de la transposition et de la mise en œuvre de cette
source légale, et plus principalement du Règlement n° 850/2004 relatif aux POP.
2. Au niveau fédéral
Plusieurs législations nationales au plan fédéral ont été adoptées. Nous pouvons les classer selon
les catégories suivantes :

-

o Mesures relatives aux pesticides à usage agricole
Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation
des pesticides à usage agricole, M.B. 11.05.1994, tel que notamment modifié par les arrêtés
royaux du 30 novembre 2011, du 20 septembre 2012 et du 19 mars 2013 ;

-

Arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l’agrément et à l’autorisation des entreprises de
fabrication, d’importation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, M.B.
11.05.1994, tel que modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 2006 et du 16 octobre 2007 ;

-

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes
de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et
des travailleurs, M.B. 11.02.1999, telle que notamment modifiée les lois du 15 mai 2014 et du 16
décembre 2015 ;

-

Arrêté ministériel du 12 novembre 2007 portant désignation des membres du Comité d’agréation
des pesticides à usage agricole, M.B. 28.11.2007, tel que modifié par l’arrêté ministériel du
26.01.2012

-

o Programme de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides58
Arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour
la période 2013-2017, M.B. 23.12.2013

58

A ce sujet, voy. notamment http://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction/chronologie/le-programme-actuel
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-

o Mesures relatives aux denrées alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation
animale
Arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière, M.B. 30.08.1991, tel que notamment modifié par l’arrêté royal du 4 avril 2014,
transposant les directives européennes 2013/13/CE et 2013/14/CE ;

-

Arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans
certaines denrées alimentaires, M.B. 31.05.2000, tel que notamment modifié par l’arrêté royal
du 27 septembre 2006, transposant la directive 2002/32/CE ;

-

Arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la
fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires, M.B. 19.03.2002, tel que
notamment modifié par l’arrêté royal du 25 juillet 2014, transposant la directive 98/83/CE ;

-

Arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments pour
animaux, M.B. 22.08.2011 ;

-

Arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés
à l’alimentation des animaux, M.B. 21.04.1999.

-

-

-

-

o Mesures relatives à l’eau
Arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source,
M.B. 23.04.1999, tel que modifié par l’arrêté royal du 15 décembre 2003, transposant la directive
96/70/CE ;
Arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l’établissement d’un cadre pour parvenir à un bon état des
eaux de surface, M.B. 13.07.2010, tel que notamment modifié par l’arrêté royal du 4 octobre
2016, transposant les directives européennes 2000/60/CE, 2009/90/CE et 2008/105/CE

o Mesures relatives aux vernis et peintures
Arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils
dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, M.B. 19.10.2005,
tel que notamment modifié par l’arrêté royal du 28 août 2011, transposant la directive
2004/42/CE
o Mesures relatives aux équipements et substances dangereuses
Arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des
polychlorobiphényles et polychloroterphényles, M.B. 31.07.1986, transposant les directives
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européennes 76/769/CEE et 85/467/CEE et complété par les arrêtés des gouvernements
régionaux ;
-

Arrêté du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques, M.B. 17.03.2013, tel que notamment modifié par
l’arrêté royal du 19 mars 2017, transposant la directive 2011/65/UE.
3. Au niveau régional
a) Région flamande
-

Milieuvergunningendecreet (abrogé) (décret sur les permis environnementaux)

Le 28 juin 1985, le Parlement flamand approuvait le Milieuvergunningendecreet (décret sur les
permis environnementaux). Ce décret constitue la base dudit VLAREM (règlement flamand relatif
au permis environnemental), qui donnait exécution au Milieuvergunningendecreet (décret sur
les permis environnementaux).
Le Milieuvergunningendecreet (décret sur les permis environnementaux) a été abrogé par le
Omgevingsvergunningsdecreet (décret de permis unique).
-

VLAREM I (abrogé)

Le 1er septembre 1991, le premier arrêté exécutoire, VLAREM I, est entré en vigueur. VLAREM I
réglementait qui doit demander un permis environnemental, quelle autorité est compétente en
la matière, quelles procédures doivent être respectées et qui doit vérifier les conditions
d'autorisation.
Cet arrêté a été abrogé par l'Omgevingsvergunningsbesluit (arrêté de permis unique) du 27
novembre 2015.
-

Omgevingsvergunningsdecreet
(décret
de
Omgevingsvergunningsbesluit (arrêté de permis unique)

permis

unique)

et

Le 25 avril 2014, le Parlement flamand a approuvé le décret relatif au permis environnemental
unique. Le permis environnemental unique est réglementé sous tous ses aspects par plusieurs
décrets et arrêtés du gouvernement flamand.
Les procédures d'autorisation sont réglementées par le Omgevingsvergunningsdecreet (décret
de permis unique) et par ses arrêtés exécutoires du 13 février 2015 (arrêté modifiant les projets
flamands et provinciaux) et du 27 novembre 2015 (Omgevingsvergunningsbesluit (arrêté de
permis unique)).
Les dispositions matérielles, telles que les objectifs, les motifs d'évaluation et les règles
distinguant ce qui est soumis à l’obligation de permis ou à l’obligation de notification, sont
réglementées en matière d'environnement dans le nouveau Titre V du DABM (décret du 5 avril
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1995 portant dispositions générales sur la politique d'environnement). Le Titre V du DABM
contient également un certain nombre de dispositions essentielles sur les conditions
environnementales (leur contenu, leur relation mutuelle, leur procédure d'évaluation et d'écart).
-

VLAREM II

Le 1er août 1995, le deuxième arrêté exécutoire du VLAREM II est entré en vigueur.
VLAREM II contient la liste de classification qui, en fonction du degré de charge des
établissements ou des activités pour l'homme et l'habitat, divise ces établissements ou activités
en trois classes. Les établissements de classe 3 doivent être déclarés à l'autorité compétente,
tandis que les établissements de classe 2 et de classe 1 sont assujettis à une obligation de permis.
VLAREM II définit les normes générales et sectorielles qu'une entreprise doit respecter pour
obtenir le permis d'environnement et exercer ainsi son activité d’exploitation (voir aussi les
Annexes III et IV).
En règle générale, VLAREM II prévoit que l'exploitant doit toujours appliquer les meilleures
techniques disponibles pour la protection humaine et environnementale, tant dans le choix des
méthodes de traitement au niveau des émissions, que dans le choix des mesures de limitation
des sources (techniques et méthodes de production et gestion des ressources et similaires).
La législation VLAREM fixe aussi des conditions pour le traitement des déchets dangereux (voir
Annexe V).
-

VLAREM III

Le 16 mai 2014, le gouvernement flamand a approuvé l’arrêté fournissant des conditions
environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations GPBV.
VLAREM III définit les normes générales et sectorielles pour les installations GPBV, qui sont une
transposition des conclusions sur les MTD telles que définies dans la directive 2010/75/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et lutte intégrée de la pollution).
-

Materialendecreet (décret Matériaux)

Le 14 décembre 2011, les représentants publics flamands ont approuvé le Materialendecreet
(décret Matériaux), le décret relatif à la gestion durable des circuits des matériaux et des déchets.
Ce décret est une pièce maîtresse pour inventorier la gestion durable des matériaux en Flandre.
Le décret met en œuvre la directive-cadre européenne (CE) 2008/98 pour la gestion des déchets
en Flandre et ancre la gestion durable des matériaux. Le décret suppose qu'une vision intégrale
de la chaîne matérielle est indispensable pour trouver une solution permanente au problème des
déchets. Le Materialendecreet (décret Matériaux) est entré en vigueur le 1 er juin 2012 (voir
Annexe V).
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-

VLAREMA

Parallèlement au décret, il existe un arrêté exécutoire. Le règlement flamand pour la gestion
durable des circuits des matériaux et des déchets (VLAREMA) a été approuvé le 17 février 2012
et contient des prescriptions plus détaillées notamment sur les déchets (spéciaux), les matières
premières, la collecte sélective, le transport, enregistrement, le reporting et la responsabilité
globale des producteurs. Le Materialendecreet (décret Matériaux) et le VLAREMA sont entrés
simultanément en vigueur, à quelques exceptions ou dispositions transitoires près.
-

Bodemdecreet (décret Sol)

Le décret du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection des sols, abrégé
Bodemdecreet (décret Sol), remplace l’ancien Bodemsaneringsdecreet (décret sur
l’assainissement du sol). Il est entré en vigueur le 1er juin 2008. Comme pour son prédécesseur,
les principaux objectifs du Bodemdecreet (décret Sol) consistent à éviter toute nouvelle
contamination des sols et à assainir toute contamination des sols historique ou quand même
survenue récemment. Contrairement à son prédécesseur, la politique du sol en Flandre est
désormais davantage orientée vers des groupes cibles. L'accent est mis sur la lutte contre la
contamination des sols dans les friches industrielles, dans les écoles, sur les terrains en usage ou
appartenant aux pouvoirs locaux et supralocaux, et en agissant via des fonds sectoriels.
-

VLAREBO

L’arrêté du gouvernement flamand du 14 décembre 2007 établissant le règlement flamand sur
l'assainissement des sols et la protection des sols, abrégé VLAREBO, est avec le Bodemdecreet
(décret Sol) entré en vigueur le 1er juin 2008. Le VLAREBO contient des dispositions exécutoires
technico-pratiques pour la procédure d'assainissement des sols telle que déterminée dans le
Bodemdecreet (décret Sol), et en outre la réglementation sur l'utilisation des sols excavés et le
cofinancement.
b) Région wallonne
Les dispositions permettant de mesurer, diminuer et/ou éviter les émissions de POP dans
l’environnement wallon figurent dans différents domaines de la législation et de la
réglementation environnementales wallonnes. Dans le présent contexte, on peut noter les
grands domaines suivants :
-

Le code de l’environnement.
Les textes relatifs aux établissements classés : décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement et arrêtés d’exécution.
Les autres textes relatifs à la protection de l’eau.
Les textes relatifs à la lutte contre la pollution atmosphérique.
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-

Les textes relatifs à la prévention et à la gestion des déchets.
Les textes relatifs à la protection et à l’assainissement des sols.
Les textes relatifs à la réduction de l’utilisation des pesticides et produits
phytopharmaceutiques et à la limitation de leurs impacts.

Il faut noter une grande interconnexion entre ces différents domaines de la règlementation. A
titre d’exemple, les dispositions permettant de limiter les émissions atmosphériques de
PCDD/PCDF lors de l’incinération ou de la coïncinération de déchets figurent dans un arrêté pris
en exécution du décret relatif au permis d’environnement (à savoir l’arrêté du Gouvernement
wallon du 21/02/2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations
d'incinération et de coïncinération de déchets).
Les lignes qui suivent constituent une énumération des principaux textes pertinents59. Ces textes
sont disponibles sur les sites http://environnement.wallonie.be/legis/index.htm et
https://wallex.wallonie.be/
i.
Le code de l’environnement.
Ce code découle de la volonté de pouvoir rassembler et coordonner en un volume unique
l’ensemble des dispositions environnementales adoptées par le moyen de décrets et par le
moyen d’arrêtés du Gouvernement wallon (ci-après, AGW). Le code wallon de l’environnement
comporte actuellement deux livres : le livre Ier relatif aux dispositions communes et générales60
et le livre II constituant le code de l’eau61. A terme, d’autres livres (concernant les autres
thématiques évoquées ci-après) pourront être ajoutés. Chaque livre comporte une partie
décrétale –qui reprend les dispositions adoptées par voie de décret- et une partie réglementaire
- qui reprend les dispositions adoptées par voie d’AGW-.
ii.

Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses AGW
d’exécution.

Ces textes règlementent les dispositions à respecter pour pouvoir exploiter une installation
classée ou exercer une activité classée en région wallonne. On distingue :
-

Des textes généraux ou transversaux, à savoir notamment le décret du 11 mars 199962
lui-même et quelques textes d’exécution (principalement des AGW mais aussi des
circulaires ou arrêtés ministériels) qui définissent :

59

Par nature, une telle énumération peut difficilement être exhaustive. D’autres textes peuvent être trouvés sur
les deux sites mentionnés dans ce paragraphe.
60
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeLIEnvDispcommunesgenerales.htm
61
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneD.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html
62
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/PE001.htm
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o les procédures de demande de permis d’environnement ou de permis unique (qui
constitue à la fois un permis d’environnement et un permis d’urbanisme) : AGW
du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement63,
o la liste des installations et activités classées : AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées64,
o des conditions générales d’exploitation applicables à tous les établissements visés
par le décret : AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement65,
o une obligation de notification périodique de données environnementales,
applicable à certaines catégories d’établissements : AGW du 13 décembre 2007
relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales 66
o les méthodologies d’identification et des listes de polluants caractéristiques dans
des eaux usées industrielles en fonction des secteurs : arrêté ministériel du 5
novembre 2013 relatif à la méthodologie à appliquer pour identifier les substances
pertinentes pour les secteurs concernés et à la liste de polluants caractéristiques
par secteur dans les eaux usées industrielles67
Parmi les nombreuses substances visées par ces deux derniers textes (AGW du
13/12/2007 et arrêté ministériel du 5/11/2013), on trouve la plupart des substances
classées POPs.
-

Des AGW définissant des conditions sectorielles et/ou des conditions intégrales. Les
conditions sectorielles s’appliquent à des installations ou activités de classe 68 1 ou 2, les
conditions intégrales s’appliquent à des installations ou activités de classe 3. Pour
certaines installations ou activités, l’appartenance aux différentes classes peut dépendre
de certains seuils (volumes de production, capacités de stockage, …) ; dans ces situations
on pourra trouver à la fois des conditions sectorielles et des conditions intégrales. Au
total, il existe actuellement 63 AGW fixant des conditions sectorielles (dont 20 dédiés
exclusivement aux rejets dans les eaux), 38 AGW fixant des conditions intégrales et 15
AGW qui fixent simultanément des conditions sectorielles et des conditions intégrales.
Dans le présent contexte, on peut citer notamment :

63

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe005.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006.htm
65
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe004.htm
66
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe007.htm
67
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe013.htm
68
Cf. AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités
classées
64
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o L’AGW du 27/02/2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de
regroupement ou de tri de déchets métalliques [ ... ], des installations de
regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des
centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des
centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux
ferreux et non ferreux69
o L’AGW du 10/03/2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de
regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)70
o L’AGW du 21/02/2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations d'incinération et de coïncinération de déchets,71
o AGW du 21/02/2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux
installations de combustion72
o AGW du 13/06/2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts
de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel73

iii.

Les textes relatifs à la protection de l’eau non intégrés dans le livre II du code de
l’environnement.

En l’occurrence, il s’agit principalement de dispositions adoptées par voie de circulaires ou
d’arrêtés ministériels74 ou de dispositions pour lesquelles l’intégration dans le code ne présente
pas d’intérêt (par exemple des dispositions spécifiques à une zone géographique).
Par ailleurs, ces textes incluent 63 arrêtés royaux et 3 arrêtés de l’Exécutif régional wallon75 fixant
des conditions pour le déversement d’eaux usées en fonction de différents secteurs76. On
retiendra notamment :
-

L’arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement
dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant
les substances dangereuses de la liste I suivantes : tétrachlorure de carbone, chloroforme,

69

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesectdec002.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect039.htm
71
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect065.html
72
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect067.html
73
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect068.html Voir aussi son pendant fixant des conditions
intégrales, adopté le même jour : http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr041.htm
74
Pour rappel, le code regroupe exclusivement des dispositions adoptées par voie de décret ou d’AGW. Il ne peut
donc pas intégrer le contenu d’arrêtés ministériels ou de circulaires.
75
L’Exécutif régional wallon est le nom précédent du Gouvernement wallon. Un arrêté de l’Exécutif régional wallon
(AERW) correspond donc à ce qu’on appelle maintenant un AGW.
76
Ces textes sont antérieurs à l’adoption du décret relatif au permis d’environnement mais poursuivent des buts
analogues aux 20 AGW fixant des conditions sectorielles pour le déversement des eaux.
70
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-

iv.

1,2-dichloroéthane,
trichloroéthylène,
perchloroéthylène,
trichlorobenzène,
hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène77
L’arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement
dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant
les substances dangereuses de la liste I suivantes : DDT, pentachlorophénol, aldrine,
dieldrine, endrine et isodrine78

Les textes relatifs à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, de nombreuses dispositions ont été prises en
exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Par ailleurs, certaines
dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique79
restent en vigueur en Wallonie. Cette loi sert de fondement à plusieurs arrêtés adoptés par le
Gouvernement wallon, dont l’AGW du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution
atmosphérique en provenance des installations industrielles80
Enfin, complémentairement aux textes législatifs et règlementaires, il faut également citer le plan
air-climat-énergie (PACE), adopté le 21 avril 2016. Un des axes de ce plan est la lutte contre la
pollution atmosphérique.

v.

Les textes relatifs à la prévention et à la gestion des déchets.

Ces textes règlementent la gestion des déchets, en ce compris les déchets constitués de POP,
contenant des POP ou contaminés par des POP. On retiendra notamment :
-

le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets81
l’AERW du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux82
l’AERW du 9 avril 1992 relatif aux PCB/PCT83
l’AGW du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des
polychloroterphényles84

77

http://environnement.wallonie.be/legis/eau/easur006.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/eau/easur085.htm
79
http://environnement.wallonie.be/legis/air/air001.htm NB : cette loi est antérieure au transfert de cette
compétence vers les Régions.
80
http://environnement.wallonie.be/legis/air/air024.htm
81
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen019.htm
82
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat005.htm
83
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat006.htm
84
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat018.htm
78
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-

vi.

l’AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges
des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage85
l’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets86
l’AGW du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de
certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement
technique87

Les textes relatifs à la protection et à l’assainissement des sols.

On citera plus particulièrement :
-

le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols88
l’AGW du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols89

La règlementation wallonne relative aux sols est présentée de façon détaillée sur le site
http://dps.environnement.wallonie.be/home.html

vii.

Les textes relatifs à la réduction de l’utilisation des pesticides et produits
phytopharmaceutiques et à la limitation de leurs impacts.

Différents textes ont été adoptés afin de réduire l’utilisation des pesticides et produits
phytopharmaceutiques et afin de limiter leurs impacts. On relèvera notamment :
-

le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable90
l’AGW du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le
développement durable9192
l’arrêté ministériel du 4 mars 2014 relatif au plan de réduction de l'application des
produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics93
l’AGW du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue et à l’évaluation des
connaissances nécessaires pour l’obtention d’une phytolicence et son arrêté ministériel
d’exécution du 24 mai 2016

85

http://environnement.wallonie.be/legis/eau/eanna016.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat026.htm
87
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decen008.htm
88
http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol003.htm
89
http://environnement.wallonie.be/legis/solsoussol/sol004.htm
90
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev015.htm
91
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev016.htm
92
Par ailleurs, cet arrêté apporte quelques modifications au Code de l‘Eau
93
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev020.htm
86
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-

le décret du 20 octobre 2016 portant modification du décret du 10 juillet 2013
l’AGW du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures94
et l’arrêté ministériel du 26 janvier 2017 portant exécution de cet AGW95
l’AGW du 30 mars 2017 interdisant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques
contenant du glyphosate
et pour rappel les AGW du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales et
sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage
professionnel pris en exécution du décret relatif au permis d’environnement (cf. supra).

c) Région de Bruxelles-Capitale
Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) dispose d’un arsenal juridique qui lui a permis
efficacement, de manière directe et indirecte de limiter et de supprimer la présence, l’utilisation
et la dispersion des POPs dans les différents compartiments de l’environnement.
La RBC a porté assentiment à la Convention de Stockholm sur les POPs et au Protocole LRTAP
d’Aarhus :
• Ordonnance du 20 avril 2006 portant assentiment à la Convention sur les POPs, faite à
Stockholm, le 22 mai 2001 (MB 09/05/2006).
• Ordonnance du 20 avril 2006 portant assentiment au Protocole POP LRTAP de 1979, relatif
aux POPs, avec ses annexes, fait à Aarhus le 24 juin 1998 (MB 09/05/2006).
La base de la mise en œuvre des obligations de la Convention de Stockholm reste les prescriptions
des conditions d’exploitations spécifiques pour chaque installation classée qui comprennent des
dispositions pour chaque compartiment de l’environnement (air, eau, déchet, sol, bruit) et le
contrôle et la surveillance du respect de ces conditions.
De l’obligation d’élimination des polychlorobiphényles (PCB)/ polychloroterphényles (PCT)
présents dans les huiles des transformateurs et des condensateurs à l’obligation
d’assainissement des sols pollués en passant par l’obligation d’épuration des fumées des
installations de combustion de déchets et des eaux usées, des normes de rejets des eaux, de
l’élimination en règle des déchets et des conditions d’exploiter des permis d’environnement, la
RBC compte plus de 250 législations environnementales contribuant à la réduction des POPs.

Législations visant les POPs en Région de Bruxelles- Capitale:
•

Arrêtés visant l’élimination des PCB/PCT
94
95

http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev021.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/general/dev022.htm
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o Arrêté de l'Exécutif de la RBC du 19/09/1991 réglant l'élimination des PCB (MB
13/11/1991),
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 04/03/1999 relatif à la planification et à l'élimination
des PCB et des PCT (MB 04/08/1999).
•

Arrêtés visant la réduction des pollutions atmosphériques liées à l’incinération des déchets
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 21/11/2002 relatif à l’incinération des déchets (MB
20/02/2003), modifié par l’AGRBC du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la
réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 13/11/2003 modifiant l'annexe II de l'arrêté du
Gouvernement de la RBC du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets (MB
18/12/2003).

•

Arrêtés visant la réalisation d’un inventaire des stocks de mousses anti-incendie contenant des
perfluorooctane sulfonate (PFOS)
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 2 septembre 2010 contenant diverses mesures
relatives à l'exploitation et au contrôle d'installations utilisant certaines substances, telles
quelles ou contenues dans un mélange, soumises au Règlement REACH.

•

Arrêtés visant l’eau
o Arrêté ministériel du 18 mars 2005 établissant un programme de réduction de la pollution
des eaux générées par certaines substances dangereuses – PCB et PCT,
o Arrêté ministériel du 18 mars 2005 établissant un programme de réduction de la pollution
des eaux générée par certaines substances dangereuses - HAP,
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 30 juin 2005 remplaçant l'annexe II de l’Arrêté du
Gouvernement de la RBC du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface
contre la pollution causée par certaines substances dangereuses,
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 17 décembre 2009 déterminant les normes
d’intervention et les normes d’assainissement,
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux
souterraines contre la pollution et la détérioration,
o Arrêté du Gouvernement de la RBC du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité
environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux
de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres
polluants,
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o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015
modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2011
établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des
normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines
substances dangereuses et autres polluants.
•

Arrêtés visant les inventaires sols
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 déterminant
les normes d’intervention et les normes d’assainissement ;

•

Textes législatifs visant la protection de la nature
o Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2012 relative à la conservation
de la nature ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant
désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : " La Forêt de Soignes avec lisières et
domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée
de la Woluwe " ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2015 portant
désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : " Zones boisées et ouvertes au Sud de la
Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael " ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant
désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : " Zones boisées et zones humides de la vallée
du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise ".

•

Textes législatifs visant la réduction des pesticides
o Ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;
o l’arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016
interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de BruxellesCapitale ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 interdisant
l’utilisation de pesticides contenant du fipronil ou des néonicotinoïdes en Région de
Bruxelles-Capitale ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2015 précisant les
modalités de stockage, de manipulation et de gestion des déchets de produits
phytopharmaceutiques par les utilisateurs professionnels ;
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o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016
déterminant les modalités de l’affichage (contenu, format) et du balisage obligatoires lors
d’une application de pesticides autorisée par dérogation dans les espaces accessibles au
public ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 fixant
les contenus du « plan d’application » des pesticides par les gestionnaires d’espaces
publics, dont l’introduction est nécessaire pour bénéficier des dérogations prévues à titre
de période transitoire (devant aboutir à une utilisation nulle de produits
phytopharmaceutiques au 1er janvier 2019 au plus tard) ;
o L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2017 prévoyant
les modalités d’organisation des examens, formations initiales et activités de formation
continue dans le cadre de la phytolicence ;
o Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2017 adoptant le
Programme Régional de Réduction des Pesticides 2018-2022 en Région de BruxellesCapitale.

lien vers les principales actions de Bruxelles Environnement:
http://www.environnement.brussels/guichet/plans-et-programmes
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III.

Etat de la situation

Au vu de la situation politique belge en matière d’environnement, différentes approches sont à
prendre en considération pour l’évaluation des POP. Il y a lieu en effet de distinguer les
compétences fédérales des compétences régionales dans le cadre de ce rapport.
Pour rappel, relèvent de la compétence fédérale : le suivi de la mise sur le marché des produits
chimiques, la prévention des intoxications et autres risques pour la santé qui peuvent être
provoqués par l’utilisation de produits chimiques dangereux, les aspects qualité et santé de tous
les produits qui entrent dans la chaîne alimentaire et les contrôles des produits chimiques mis
sur le marché.
Pour ce qui est des compétences régionales, nous pouvons citer la prévention des risques pour
l’environnement (aussi afin de préserver la santé) qui peuvent être provoqués par l’utilisation de
produits chimiques dangereux, le monitoring des émissions et des rejets dans l’environnement,
les démarches de phase-out des PCB, l’assainissement du sol, la réglementation relative aux
établissements et activités incommodes (permis d’environnement, conditions générales et
sectorielles).

A. Monitoring des POP dans le cadre du E-PRTR (European Polluant Release and
Transfer Register96)
La mise en œuvre du registre d’émissions et de transferts de polluants via le Règlement européen
E-PRTR n°166/200697 et le protocole PRTR de la Commission Economique des Nations Unies pour
l’Europe (UNECE)98 de la Convention d’Aarhus a permis d’étendre la collecte des données déjà
prévue dans le cadre du registre européen des émissions des polluants (EPER) à la majorité des
POP couverts par la Convention.
En vertu de ce Règlement, chaque établissement remplissant des critères définis doit déclarer
annuellement aux autorités compétentes les données suivantes :
o Rejets dans l’air, l’eau et le sol des 91 polluants E-PRTR ;
o Transferts hors du site des 91 polluants E-PRTR dans les eaux usées destinées à être
traitées en dehors de l’établissement ;
o Transferts hors du site des déchets à des fins de valorisation ou d’élimination. Des détails
doivent être fournis à propos des destinataires des déchets dans le cas de déplacements
transfrontaliers de déchets dangereux en dehors du pays déclarant.

96

http://prtr.ec.europa.eu/#/home.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1497527157037&uri=CELEX:32006R0166.
98
http://www.unece.org/env/pp/prtr.html.99 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:319:0003:0011:EN:PDF.
97
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Notons qu’en Belgique, les autorités compétentes sont les Régions.
Les tableaux 4 à 6 reprennent une vue d’ensemble des données rapportées par les entreprises
belges.
Tableau 4 Les POP (polluants organiques persistants) sous E-PRTR par substrat, région et source d'émissions en Belgique – période
2011-2015 (Source : http://prtr.ec.europa.eu/ )
POP

Substrat

Région

PBDE

Eau

Flandre

PCP

Eau

Flandre

Industrie chimique
Papier et production de bois et traitement

PeCB

Air

Wallonie

Sidérurgie

PCB

Air

Wallonie

Eau

Wallonie

Air

Flandre

Fabrication de verre creux
Fabrication de ciment
Sidérurgie
Collecte et traitement des eaux usées
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Industrie chimique

Air

Wallonie

Sidérurgie

Eau

Wallonie

Collecte et traitement des eaux usées

Air

Flandre

HCB

PCDD/PCDF

Source d'émissions

Eau

Wallonie

Production et traitement des métaux
Papier et production de bois et traitement
Industrie chimique
Secteur énergétique
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de ciment
Fabrication de chaux et plâtre
Sidérurgie
Fonderie d'acier
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Traitement et élimination des déchets dangereux
Fabrication de matières plastiques de base

Eau

Wallonie

Collecte et traitement des eaux usées

Wallonie

Lindane
Pesticides

POP

:

aldrine,

Non rapporté entre 2011 et 2015² (à l’exception du lindane en 2012 pour la Région Wallonne)

chloronecon, chlordane, DDT,
dieldrine, endosulfane, endrine,
heptachlore, HCH, y compris
lindane et mirex.

2

Hexabromobiphényle

Non rapporté entre 2011 et 2015²

PFOS

Non repris dans la liste E-PRTR

c'est-à-dire aucune donnée renvoyée pour votre demande

Tableau 5 Air - Émissions annuelles rapportées par les entreprises belges pour la période 2011 à 2015. Le nombre d'industries
liées aux émissions est mentionné entre parenthèses (Source : http://prtr.ec.europa.eu/ )
POP

Région

PeCB (kg/an)

Wallonie

2011
508 (2)

2012

2013
-

2014
-

2015
-

-
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PCB (kg/an)

Wallonie

58,2 (9)

8,59 (11)

4,33 (8)

10,5 (6)

2, 26 (6)

HCB (kg/an)

Wallonie

16 (1)

-

-

-

-

Flandre

68,7 (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PCDD/PCDF

Bruxelles

(g TEQ/an)

Flandre

6,92 (3]

10,77(5)

4,31 (4)

4,28 (2)

5,41 (4)

Wallonie

4,751 (5)

1,253 (4)

0,675 (3)

0,23 (2)

1,056 (5)

Tableau 6 Eau - Émissions annuelles rapportées par les entreprises belges pour la période 2011 à 2015. Le nombre d'industries
liées aux émissions est mentionné entre parenthèses (Source : http://prtr.ec.europa.eu/ )
POP

Région

2011

2012

PBDE (kg/an)

Flandre

PCB (kg/an)

Flandre

-

Wallonie

0,754 (2)

HCB (kg/an)

Wallonie

7 (1)

PCDD/PCDF (g TEQ/an)

Wallonie

Lindane (kg/an)

Wallonie

-

2013

22,35 (2

2014

2015

1,01 (1)

1 (1)

-

-

-

-

0,738 (1)

0,52 (1)

0,44 (1)

-

-

-

-

-

-

-

0,102 (1)

-

-

-

-

1,4 (1)

-

-

-

1. Mise sur le marché, utilisation et commerce des POP en Belgique : historique
a) POP de type pesticide
L’aldrine, le chlordane, le dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène, le mirex, le
toxaphène, repris à l’Annexe A de la Convention, ont été largement utilisés jusque dans les
années 1960. Plus aucune autorisation de mise sur le marché belge n’a été donnée pour ces
produits dès le début des années 1970.
L’utilisation du DDT a été interdite en Belgique le 21/11/1974 comme produit
phytopharmaceutique (avis officiel du 12/06/1974) et en 1976 comme biocide (avis officiel
22/11/1974 et arrêté royal du 1er novembre 1976). Un inventaire a été effectué sur base de
déclaration des particuliers, aucune réserve de ce produit n’ayant été déclarée, il en a été conclu
qu’il n’existait plus aucun stock de DDT sur le territoire.
Le pentachlorobenzene, le chlordecone, l’alpha hexachlorocyclohexane (α-HCH) et le beta
hexachlorocyclohexane (β-HCH) n’ont jamais été enregistrés comme substances actives dans les
PPP en Belgique.
L’utilisation du lindane a été interdite comme produit phytopharmaceutique en Belgique le
21/11/1976. Au niveau européen, la substance a été interdite le 19/06/2001, l’utilisation restant
possible en Belgique jusqu’au 19/06/2002.
Pour ce qui est de l’endosulfan, elle a été interdite comme produit phytopharmaceutique au
niveau européen le 01/06/2006 tandis que son utilisation restait permise en Belgique jusqu’au
01/06/2007.
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La production, la mise sur le marché (y compris l’importation) et l'utilisation de tous ces produits
soit en tant que substances chimiques, soit contenus dans des préparations, soit sous forme de
constituant d'articles, a été interdite sur le territoire européen et donc belge par le règlement
européen 850/2004. L’utilisation d’articles contenant de l’endosulfan et déjà en utilisation en
juillet 2012 est autorisée de même que leur remise sur le marché.
Depuis l’entrée en vigueur des règlements européens n°2455/92, abrogé par le règlement
304/2003 et n°689/2008/CE, abrogé par le règlement 649/2012, concernant le commerce
international des produits chimiques et pesticides dangereux, ces substances font également
l’objet d’une interdiction d’exportation hors Europe.
Le pentachlorophénol (PCP) (ainsi que ses sels et ses esters), n’est pas encore couvert par le
règlement n°850/2004. Cependant, le PCP n’est plus enregistré comme substance active dans les
produits phytopharmaceutiques depuis le 25 juillet 200399 et aucun enregistrement n’a été fait
dans le cadre du règlement REACH n°1907/2006. De plus, le règlement REACH interdit toute
mise sur le marché et utilisation de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange100,
tandis que le règlement concernant les exportations et les importations de produits chimiques
n°649/2012 la liste dans les Parties 1 et 3 de la première Annexe101.
Il est dès lors peu probable que ce produit chimique soit encore produit en Europe, et plus
spécifiquement, en Belgique. Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’Union européenne a notifié au
Secrétariat de la Convention de Rotterdam qu’elle ne consent pas à l’importation de ce produit.
Dès lors, le commerce international de cette substance est particulièrement contrôlé et
l’exportation de celle-ci nécessite un consentement explicite de la part du pays importateur.
Selon les informations disponibles à propos de l’exportation, le dernier cas d’exportation de PCP
reporté à partir de l’Union européenne remonte à 2010.

b) POP de type produit chimique industriel
Les PCB trouvent leur origine dans les activités humaines. Ils ont été utilisés pendant des
décennies dans diverses applications industrielles telles que le liquide de refroidissement des
transformateurs électriques, les pigments, les peintures... Repris à l’Annexe A et C de la
Convention, les PCB faisaient déjà l’objet d’une interdiction d’utilisation au niveau belge en vertu

99

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:319:0003:0011:EN:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R190720170704&qid=1503995103617&from=FR ; page 212, n°22.
101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R064920160201&qid=1503995422030&from=FR ; page 45 (pour la Partie 1) ; page 62 (pour la Partie 3).102 http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&qid=1504080888009&from=FR,
page 14.
100
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de l’’arrêté royal du 9 juillet 1986 (transposant notamment les directives 76/769/CEE et
85/467/CEE) qui réglemente les substances et préparations contenant des PCB et PCT.
Selon cet arrêté royal, sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation, la vente, la
cession à titre gratuit ou à des fins commerciales ou industrielles de PCB et de PCT sous forme de
produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, sauf les opérations réalisées dans
le cadre des réglementations en matière de gestion des déchets (collecte, élimination…). Seules
sont tolérées des utilisations à des fins de recherche à condition qu’elles ne présentent aucun
risque pour l’environnement.
La production, la mise sur le marché (y compris l’importation) et l'utilisation des PCB ont
également été interdites par le règlement européen n°850/2004 alors que le règlement
n°649/2012 a interdit l’exportation des PCB.
Tant l’arrêté royal belge que le règlement européen prévoyait une exemption pour l’usage de ces
produits, appareils, installations ou fluides : en effet, un tel usage restait autorisé jusqu’à leur
élimination ou jusqu’à la fin de leur durée de vie.
Les appareils contenant des PCB comme les transformateurs, condensateurs, systèmes
hydrauliques, ont été répertoriés. La directive 96/59/CE en prévoyait l’élimination au plus tard
pour le 31 décembre 2010.
Les PCB diffus (i.e. peinture, encre et isolation…) ne font pas l’objet d’un inventaire. La quantité
totale de PCB diffus introduite sur le marché belge a été estimée à 4500 tonnes dont 80% pour
les applications ouvertes (caoutchouc, peinture…) et 20% pour les applications fermées (petits
condensateurs de machines à laver, tubes d'éclairage…). Il faut encore ajouter environ 400
tonnes introduites comme impuretés de production dans les produits chimiques en vrac.
L’estimation des quantités de PCB présentes en 1999 est basée sur la notion de durée de vie des
produits. On estime par exemple à 20 ans la durée de vie d’une couche de peinture murale. Bien
que les quantités de PCB diffus utilisées dans les applications ouvertes représentaient 80%
environ des quantités de PCB diffus introduites en Belgique, elles ne représentent plus que 40%
environ des quantités de PCB diffus toujours présentes en 1999. Ceci est dû entre autres à la
longévité limitée des applications ouvertes et au fait que les PCB ne sont plus utilisés dans ce
type d’applications depuis 1973.
L’hexabromobiphényle,
le
tetrabromodiphénylether,
le
pentabromodiphénylether,
l’hexabromodiphénylether et l’heptabromodiphénylether sont utilisés dans de nombreuses
applications plastiques et électroniques ; le SPFO et le pentachlorobenzène, sont eux aussi
couverts par le règlement 850/2004. Notons également que la production, la mise sur le marché
et l’utilisation sur le territoire européen et donc belge sont interdites sans exemption pour le
pentachlorobenzène et l’hexabromobiphényle.
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Si la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est minimisée, cette substance bénéficie
d’une exemption de production et de mise sur le marché pour certaines utilisations spécifiques,
à savoir :
a) jusqu’au 26 août 2015, agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt
électrolytique ;
b) résines photosensibles
photolithographiques ;

ou

revêtements

antireflet

pour

les

procédés

c) revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés
d’impression ;
d) traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en
circuit fermé ;
e) fluides hydrauliques pour l’aviation.102
L’utilisation des mousses anti-incendie pouvant contenir des SPFO est interdite, elle, à partir du
27 Juin 2011 par le règlement (UE) 757/2010103.
De plus, le SPFO et ses dérivés sont listés dans les Parties 1, 2 et 3 de l’Annexe I du règlement
n°649/2012. Le commerce international de ces substances est dès lors particulièrement contrôlé
et l’exportation de celles-ci suppose le consentement explicite du pays importateur. Selon les
informations disponibles, la dernière exportation de SPFO en provenance de l’Union européenne
a eu lieu en 2014.
Les
tetrabromodiphénylether,
pentabromodiphénylether,
hexabromodiphénylether,
heptabromodiphénylether bénéficient quant à eux d’une exemptions de production, de mise sur
le marché et d’utilisation pour :
-

les équipement électrique et électronique sous le champs d’application de la Directive
2002/95 et contenant jusqu’à 0.1% de ces substances ;
les articles et preparations containing concentrations below 0,1 % de ces substances
when produced partially or fully from recycled materials or materials from waste
prepared for re-use.

102

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R085020160930&qid=1504080888009&from=FR, page 14.
103
http://subsport.eu/wp-content/uploads/2011/01/31_regulation_757_pop.pdf.104 Van Overmeire I., Colles A.,
Aerts R., Janssens B., Covaci A., Andjelkovic M., Joly L., Poma G., Malarvannan G., De Smedt T., Koppen G., Van
Loco J., Van Nieuwenhuyse A. Den Hond E., Van de Mieroop E., Dewolf M.C., Charlet F. 2016. Sixième enquête
coordonnée par l’OMS sur les polluants organiques persistants (POP) dans le lait maternel: Résultats belges 2014.
Rapport final. Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP), Bruxelles et Institut flamand pour la recherche
technologique (VITO), Mol. 111 pp., commandée par le NEHAP belge ; https://www.environnementsante.be/fr/projects/rapport-sur-les-contaminants-dans-le-corps-humain.
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L’exportation hors de l’Europe de ces 4 substances ainsi que du pentachlorobenzène et de
l’hexabromobiphényle est interdite par le règlement européen n°649/2012.
Alors que l’exportation de l’HBCDD n’est pas interdite par le règlement n°649/2012, sa
production, sa mise sur le marché et son utilisation sont interdites depuis mars 2016 en vertu du
Règlement n°850/2004. Notons que ce règlement introduit une exemption pour ce qui est de
l’utilisation de l’HBCDD dans le polystyrène expansé dans les immeubles et sa production pour
cette utilisation spécifique. Le règlement prévoit néanmoins que le polystyrène expansé
contenant de l’HBCDD mis sur le marché devra être facilement identifié tout au long de son cycle
de vie grâce à un étiquetage ou par tout autre moyen adéquat. Enfin, cette exemption expire le
26 novembre 2019. Afin d’assurer une période de transition, l’interdiction ne s’applique pas aux
articles contenant de l’HBCDD et déjà utilisés avant ou au 22 mars 2016.
La production, la mise sur le marché et l’utilisation des naphtalènes polychlorés (NPC) et de
l’hexachlorobutadiène (HCBD) sont interdites depuis 2012 en vertu du règlement n°850/2004.
Néanmoins, la mise sur le marché et l’utilisation d’articles contenant ces substances et déjà
utilisés avant juillet 2012 sont permises. Par ailleurs bien que l’exportation de ces produits
chimiques ne soient pas interdite par le règlement n°649/2012, les stocks existants doivent être
gérés comme des déchets. Par conséquent, l’exportation de ces produits est en pratique interdite
si ce n’est en tant que déchets et donc en respectant les dispositions applicables aux déchets
dangereux.
c) POP issus d’une production non intentionnelle
Les PCB, les dioxines et l’hexachlorobenzène sont des substances pouvant avoir un effet
cancérigène.
Les dioxines constituent une famille de composés possédant des propriétés physico-chimiques
équivalentes. Outre les « véritables » dioxines (polychlorodibenzodioxines ou PCDD), ce groupe
comprend aussi les furanes (polychlorodibenzofuranes ou PCDF) et les polychlorobiphényles
(PCB) de type dioxine. Les dioxines n'ont pas d’usage technique ou autre : elles sont le sousproduit involontaire et souvent inévitable issu de certains processus thermiques et industriels.
La production et la transformation des métaux, l'incinération des déchets et les feux domestiques
constituent d’importantes sources de dioxine ayant pour origine l’activité humaine.
L’hexachlorobenzène (HCB) est également un sous-produit de la production de certains produits
chimiques industriels et existe en tant qu’impureté dans plusieurs préparations de pesticides.
En janvier 1999, en Belgique, une contamination accidentelle de graisses recyclées destinées à la
nourriture animale par 100 litres de PCB a provoqué la « crise de la dioxine ». Suite à cet incident,
des analyses sont effectuées chaque année afin de prévenir et réduire le risque d’exposition de
la population aux dioxines et aux PCB. Lors de la transposition de la directive européenne
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99/32/CE relative à la teneur en soufre de combustibles résiduels (arrêté royal du 7 mars 2001,
M.B. 23.03.2001), une teneur maximale de PCB a également été fixée alors que cela ne se trouvait
pas dans cette directive. Les autorités régionales suivent les émissions de ces sous-produits
rigoureusement par un monitoring et une surveillance régulière. Un objectif de diminution de
ces émissions est également fixé.
Le pentachlorobenzène (PeCB) et les polychloronaphtalènes (PCN) sont eux aussi produit de
manière non intentionnelle durant les processus de combustion, les processus thermiques et les
processus industriels. Le PeCB est également présent sous la forme d'impuretés dans les produits
tels que les solvants ou les pesticides. Le PCN est produit de manière non intentionnelle durant
des procédés industriels de haute température en présence de chlore.
Les POP émis de façon non intentionnelle dans l’environnement sont principalement suivis au
niveau régional (voir chapitre monitorings régionaux et E-PRTR).

2. Monitoring humain
Afin de vérifier l’efficacité des mesures de réduction de l’exposition prises dans le cadre de la
Convention, la Belgique a participé à la 6ème campagne de mesures internationales de l’OMS
concernant l’analyse de la teneur en POP dans le lait maternel. Dans ce cadre, le NEHAP a lancé
une campagne d’analyse chimique et statistique afin de connaître la teneur en POP dans des
échantillons récoltés en Belgique ainsi que les causes qui pourraient expliquer cette
contamination.
L’étude a été menée en collaboration avec Kind & Gezin et l’ONE, par l’Institut Provincial
d’Hygiène d’Anvers, l’Institut Provincial Hainaut Vigilance Sanitaire et l’Institut Flamand de la
Recherche Technologique, mandatés par les autorités belges104.
À l’instar de l’édition de 2006, cette sixième campagne a consisté en la collecte de lait maternel
dans toutes les provinces belges. Au moins deux maternités ont été sélectionnées dans chaque
province, dont une en zone plutôt rurale et une en zone plutôt urbaine. Entre 8 et 30 participants
(chiffre proportionnel au nombre d’habitants dans la province) ont été recrutés dans 31
maternités différentes. Entre le 15 mai et le 8 décembre 2014, 206 mères ont, au total, été
incluses dans l’étude juste après leur accouchement, dont 112 en Région flamande, 72 en Région
wallonne et 22 en Région de Bruxelles-Capitale.
Les critères d’inclusion suivants avaient été fixés :

104

Van Overmeire I., Colles A., Aerts R., Janssens B., Covaci A., Andjelkovic M., Joly L., Poma G., Malarvannan G., De
Smedt T., Koppen G., Van Loco J., Van Nieuwenhuyse A. Den Hond E., Van de Mieroop E., Dewolf M.C., Charlet F.
2016. Sixième enquête coordonnée par l’OMS sur les polluants organiques persistants (POP) dans le lait maternel:
Résultats belges 2014. Rapport final. Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP), Bruxelles et Institut flamand
pour la recherche technologique (VITO), Mol. 111 pp., commandée par le NEHAP belge ;
https://www.environnement-sante.be/fr/projects/rapport-sur-les-contaminants-dans-le-corps-humain.
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▪

la mère doit allaiter son enfant ;

▪

la mère doit être majeure et être âgée de 30 ans (compris) au maximum ;

▪

la mère doit résider en Belgique depuis au moins 10 ans ;

▪

la mère doit avoir vécu une grossesse « normale » ;

▪

la mère ne doit pas être atteinte du VIH ;

▪

la mère doit être primipare ;

▪

la mère ne doit avoir donné naissance qu’à un seul enfant (pas de grossesse gémellaire
ou multiple) ;

▪
▪

la mère doit avoir accouché à terme (grossesse de plus de 36 semaines) ;
la mère et l’enfant doivent être en bonne santé.

Les mères participantes ont été invitées à prélever un échantillon de lait maternel d’un volume
d’au moins 50 mL lorsque le bébé était âgé de 3 à 8 semaines, et à remplir un questionnaire
destiné à mesurer les facteurs susceptibles d’influer sur les concentrations de POP, tels que l’âge,
le poids, la taille, les habitudes alimentaires, les antécédents d’allaitement maternel et le
contexte socio-économique. Des questions ont également été posées concernant la prise d’acide
folique. L’âge moyen des participantes était de 26,9 ans. Presque toutes les participantes avaient
la nationalité belge.
Les échantillons ont été analysés par l’Institut Scientifique de Santé publique (WIP-ISP), Bruxelles
et Institut flamand pour la recherche technologique (VITO) pour la présence des POP suivants :
HCH, HCB, DDT, chlordane, PBDE, pentachlorobenzène, hexabromobiphényl, heptachlore,
chlordécone, dieldrine, HBCD.
Un mélange d'échantillons a également été confié à un laboratoire désigné par l'OMS à Freiburg
pour analyser les mélanges d'échantillons de tous les pays participants. De plus, les résultats
belges ont été transmis à l’OMS qui devra les comparer à ceux des autres pays participants.
Trois types d’échantillons ont été analysés dans cette étude sur la présence de POP dans le lait
maternel. Premièrement, 206 échantillons individuels de lait ont fait l’objet de mesures pour les
taux de certains groupes de substances : hexachlorocyclohexane (HCH), hexachlorobenzène
(HCB), dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), chlordane, polybromodiphényléthers (PBDE),
pentachlorobenzène (PeCB) et hexabromobiphényl (BB-153). Deuxièmement, un échantillon
groupé a été constitué pour chaque province et pour la Région de Bruxelles-Capitale (soit 11
échantillons au total). Les 11 mélanges ont ensuite été soumis à une mesure du taux
d’hexachlorobutadiène (HCBD), d’heptachlore, de chlordécone, de dieldrine et
d’hexabromocyclododécane (HBCD). Dernièrement, un échantillon groupé a été constitué pour
l’ensemble de la Belgique afin de mesurer les concentrations de tous les POP repris dans la
Convention de Stockholm.
Dans les échantillons individuels, aucune valeur supérieure à la limite de quantification (LQ) n’a
été mesurée pour les POP suivants : chlordane (cis et trans), transnonachlore, -HCH, o,p’-DDD
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(dichlorodiphényldichloroéthane), o,p’-DDT, o,p’-DDE (dichlorodiphényldichloroéthylène) et
BDE-183. Pour les POP oxychlordane, BDE-28, BDE-99, BDE-100, BDE-154 (diphényléther bromé),
PeCB et BB-153, des valeurs supérieures à la LQ ont été observées dans maximum 50 % des
échantillons. Les concentrations en HCB, -HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT, BDE-47 et BDE-153 étaient
supérieures à la LQ pour plus de 50 % des échantillons. Les valeurs moyennes (« medium bound
») des concentrations de ces 6 POP étaient respectivement de 5,57 ; 2,91 ; 52,23 ; 4,40 ; 0,24 et
0,46 ng/g de graisse. Les concentrations en -HCH, p,p’-DDT et p,p’-DDE présentaient des
différences significatives entre les Régions , avec les valeurs les plus élevées pour -HCH (6,1
ng/g graisse) dans le lait des mères de la Région Bruxelles Capitale et les valeurs les plus élevées
pour p,p’-DDT (6,2 ng/g graisse) et p,p’-DDE (62,5 ng/g graisse) dans le lait maternel des mères
de la Région flamande.
Dans les échantillons groupés provinciaux, seules les concentrations en HBCD étaient supérieures
à la LQ (range de 0,9-4,97 ng/g graisse). L’analyse de l’échantillon groupé belge a montré que les
concentrations de tous les POP repris dans la Convention de Stockholm, à l’exception des HBCD,
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF et de deux congénères PBDE, ont affiché une diminution par rapport à 2006.
Cette tendance à la diminution des concentrations de POP dans le lait maternel est une
conclusion importante de la présente étude et confirme la diminution des concentrations de POP
observée lors de la campagne de mesure précédente.
Des effets statistiquement significatifs sur les concentrations de HCB, -HCH, p,p’-DDE, p,p’-DDT
dans le lait maternel ont été trouvés pour le type de poisson (basé sur la teneur en matière
grasse), les antécédents d’allaitement maternel de la mère quand elle était bébé (en d’autres
termes, le fait d’avoir été allaitée ou non), l’âge de la mère et le type d’œufs consommés par la
mère. Les teneurs en HCB et -HCH étaient respectivement 17 % et 31 % plus élevées dans le lait
maternel des mères qui mangeaient du poisson gras (éventuellement en même temps que du
poisson maigre) que dans le lait des mères qui ne mangeaient que du poisson maigre. Les teneurs
en HCB et -HCH du lait maternel étaient 22 % et 25 % plus élevées dans le lait maternel des
mères qui avaient elles-mêmes été allaitées que dans le lait des mères qui n’avaient pas été
allaitées (ou qui ne le savaient pas avec certitude). Les teneurs en -HCH dans le lait maternel
augmentaient en fonction de l’âge et étaient respectivement 45 % et 47 % plus faibles en Région
flamande et en Région wallonne qu’en Région de Bruxelles-Capitale. La teneur en p,p’-DDE dans
le lait maternel était 26 % plus élevée dans le lait maternel des mères qui avaient elles-mêmes
été allaitées que dans le lait des mères qui n’avaient pas été allaitées (ou qui ne le savaient pas
avec certitude). La teneur en p,p’-DDE du lait maternel était 57 % plus élevée dans le lait des
mères qui consommaient des œufs d’élevages locaux ou privés que dans le lait des mères qui ne
consommaient que des œufs du commerce. La teneur en p,p’-DDT du lait maternel était 40 %
plus élevée dans le lait maternel des mères qui vivaient dans des zones rurales que dans le lait
des mères qui vivaient dans un environnement urbain. La teneur en p,p’-DDT du lait maternel
était 56 % plus élevée dans le lait des mères qui mangeaient des œufs d’élevages locaux ou privés
que dans celui des mères qui ne consommaient que des œufs du commerce.
Ces résultats viennent appuyer des preuves déjà publiées antérieurement de la bioaccumulation
de ces POP dans le corps humain, via les lipides présents dans la chaîne alimentaire. Aucun
facteur explicatif significatif n’a été trouvé pour les retardateurs de flamme bromés BDE-47 et
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BDE -153, probablement parce que les déterminants potentiels de l’exposition aux retardateurs
de flamme ont été moins bien documentés.
Quand on compare les expositions aux valeurs de référence ou point de référence pour la santé
disponibles, un risque pour la santé des bébés peut être exclu pour tous les POP, à l’exception
des dioxines. Pour ces dioxines un affinement de l’évaluation des risques devrait être réalisé.
L’étude des facteurs pouvant avoir une influence sur les concentrations de POP dans le lait
maternel a montré que la consommation de certaines graisses d’origine animale était
préférentiellement limitée (consommation des œufs de ses propres poules élevées en plein air).
Cet avis est certainement valable pour les jeunes femmes adultes. La consommation de poisson
reste recommandée du fait des effets positifs que ceux-ci apportent malgré la présence de POP.
A noter également, un workshop a été organisé le 24 octobre 2016 à l’intention des équipes
scientifiques et médicales impliquées dans le processus.

3. Monitoring de la chaîne alimentaire
La réduction de l'exposition s’opère également en éliminant les produits contaminés de la chaîne
alimentaire. L'AFSCA accorde une attention particulière au risque de contamination de la chaîne
alimentaire par des dioxines, PCB et autres contaminants tels que l’hexabromocyclododécane
(HBCD), biphényles polybromés (PBB) et éthers de diphényles polybromés (PBDE), composés
perfluoré (PFC). Cette agence prélève chaque année des échantillons dans les secteurs des
denrées alimentaires et de l'alimentation animale.
En Belgique, dans le secteur des aliments pour animaux, l’analyse des dioxines et PCB de type
dioxine avant commercialisation des matières premières critiques est obligatoire et aux frais de
l’opérateur.
Suite à des incidents répétés, la Commission européenne s’est inspirée de l’approche belge et
impose depuis 2012 le monitoring de matières premières critiques (huiles, graisses et leurs
produits dérivés) et des aliments composés qui en contiennent.
a) POP de type pesticide (2015-2016)
L'utilisation des pesticides dans la culture des fruits, légumes et produits de grandes cultures peut
entraîner la présence de résidus dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux. Des
limites maximales en résidus (LMR) sont fixées par la législation européenne afin de vérifier la
bonne utilisation des pesticides (utilisation de produits agréés sur la culture, respect des doses
et des délais avant récolte…) et de protéger la santé des consommateurs.
Les LMR ne sont pas des limites toxicologiques. Un dépassement de LMR ne constitue donc pas
nécessairement - et même rarement - un danger pour le consommateur, mais est un signe de
mauvaise utilisation d'un pesticide. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dont
la teneur en résidus dépasse la LMR ne peuvent pas être mis sur le marché.
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Le programme de contrôle des résidus de pesticides est élaboré sur la base du risque et porte
une attention particulière aux denrées et aux aliments pour animaux susceptibles de présenter
des dépassements de LMR. Les échantillons sont analysés à l’aide de méthodes permettant de
rechercher plus de 600 résidus différents. En cas de dépassement de LMR, une évaluation du
risque est effectuée.
Si la denrée a été distribuée et qu’elle se révèle potentiellement dangereuse pour le
consommateur et/ou l'animal, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter sa
consommation (retrait du marché, communiqué de presse et rappel des produits le cas échéant).
Une inspection a également lieu chez le responsable du produit (producteur belge ou
importateur) afin de déterminer les raisons du dépassement de LMR et des analyses
complémentaires sont effectuées. Selon la gravité de l'infraction, l'opérateur responsable reçoit
un avertissement ou un procès-verbal. Un aperçu des contrôle effectués par l’AFSCA ces
dernières années est consultable sur le site de l’AFSCA105.
Certains POP sont des anciennes substances actives de pesticides et sont ainsi analysés dans le
cadre du programme de contrôle des résidus de pesticides.
En 2015 et 2016, un total de 6558 denrées alimentaires et aliments pour animaux ont été
analysés dans le cadre du programme de contrôle. Des résidus de POP ont été détectés dans
6,2% des échantillons, principalement dans les produits d’origine animale. Aucun dépassement
de LMR n’a cependant été constaté.
Les POP détectés dans les fruits, légumes et céréales étaient l’endosulfan (somme), la dieldrine
(somme) et le DDT (somme). Dans les produits animaux, les principaux POP détectés étaient le
chlordane (somme), le DDT (somme) et le beta-hexachlorocyclohexane.
2015

Aliments
pour
animaux
Aliments
pour bébés
Fruits,
Légumes,
Céréales

105

Nombre
d’échantillons
analysés
108

Nombre de
détection
de POP
0

2016

88

0

2396

14

Aliments
pour bébés
Fruits,
Légumes,
Céréales

Aliments
pour animaux

Nombre
d’échantillons
analysés
105

Nombre de
détection
de POP
0

167

0

2411

7

http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/pesticide-residue-monitoring-food-plant-origin.asp.
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Produits
d'origine
animale
Produits
transformés
d'origine
végétale

376

177

133

1

3101

192

Produits
d'origine
animale
Produits
transformés
d'origine
végétale

544

206

230

0

3457

213

b) POP autres que pesticides
La réduction de l'exposition s’opère également en éliminant les produits contaminés de la chaîne
alimentaire. L'AFSCA accorde une attention particulière au risque de contamination de la chaîne
alimentaire par des dioxines, PCB et autres contaminants tels que l’hexabromocyclododécane
(HBCD), éthers de diphényles polybromés (PBDE), composés perfluoré (PFC). Cette agence
prélève chaque année des échantillons dans les secteurs des denrées alimentaires et de
l'alimentation animale. Chaque année, l’AFSCA publie un rapport d’activité sur son site web .
Notez que pour les paramètres HBCD, PBDE et PFC, aucune norme européenne n'est disponible
dans les denrées alimentaires. À la demande de l’AFSCA, le Comité scientifique de l'Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a publié un avis en 2017 contenant une
proposition de limites d'action pour ces paramètres dans des matrices alimentaires critiques
prédéfinies. C'est l'avis 15-2017 « Limites d'action pour les contaminants chimiques dans les
denrées alimentaires : ignifugeants, composés perfluoroalkyliques, dioxines et PCB de type
dioxine et benzène ». Ainsi pour les futurs échantillonnages, la conformité des résultats avec ces
limites sera vérifiée pour protéger la sécurité de la chaîne alimentaire.

i.

Contrôles de dioxines et de PCB réalisés par l’AFSCA dans les aliments pour animaux
et les denrées alimentaires

En Belgique, dans le secteur des aliments pour animaux, l’analyse des dioxines et PCB de type
dioxine avant commercialisation des matières premières critiques est obligatoire et aux frais de
l’opérateur.
Suite à des incidents répétés, la Commission européenne s’est inspirée de l’approche belge et
impose depuis 2012 le monitoring de matières premières critiques (huiles, graisses et leurs
produits dérivés) et des aliments composés qui en contiennent.
En 2015, 2496 échantillons ont été analysés pour leur teneur en dioxines et PCB et 99.9%
d’entre eux étaient conformes. En 2016, 2880 échantillons ont été analysés pour leur teneur en
dioxines et PCB et 99.9% d’entre eux étaient conformes.
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Aliments pour bétail
Produits animaliers
transformés non destinés à la
consommation humaine
Matrices organiques d'origine
animale
Engrais, amendements des
sols et substrats de culture
Œufs, produits d’œuf et
préparations à base d’œufs
Céréales, produits céréaliers
dérivés et préparations à base
de céréales
Lait, produits de lait et
préparations à base de lait
Produits et préparations de la
pêche ou de l'aquaculture
Viande, produits et
préparations de viande
Graines, fruits oléagineux et
huiles végétales
Produits préparés
Total

2015
Nombre
Échantillonn
d'échantillon ages
nages
favorables
(nombre
d'échantillon
s non
conformes)
1493
99,9% (1)
20
100% (0)

2016
Nombre
Échantillonn
d'échantillon ages
nages
favorables
(nombre
d'échantillo
ns non
conformes)
1473
99,9% (1)
20
100% (0)

332

100% (0)

334

100% (0)

20

100% (0)

19

100% (0)

107

100% (0)

146

100% (0)

1

100% (0)

0

100% (0)

241

100% (0)

243

100% (0)

105

99.0% (1)

381

100% (0)

85

98.8% (1)

100

99.0% (1)

45

100% (0)

45

100% (0)

47
2496

100% (0)
99,9% (3)

119
2880

100% (0)
99,9% (2)

Notez que seules les matrices du programme de contrôle pour 2015 et 2016 ont été
échantillonnées pour lesquelles il existe une limite maximale dans la législation pertinente (VO
(CE) n° 1881/2006). Toutefois, afin de se conformer aux exigences des mesures de contrôle
prévues par la directive 96/23/CE, le comité scientifique de l'Agence fédérale pour la sécurité de
la chaîne alimentaire a été consulté en lui demandant une proposition de limite d'action pour la
somme des dioxines et des PCB de type dioxine dans les matrices suivantes : miel, viande de
gibier (y compris le lapin sauvage), viande de lapin. Étant donné que le contrôle de la présence
de dioxines et de PCB pour ces matrices est recommandé par la directive 96/23/CE, aucune limite
n'était disponible pour ces matrices dans VO (CE) N° 1881/2006. L'avis 15-2017 consécutif a été
publié en 2017 : « Limites d'action pour les contaminants chimiques dans les denrées
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alimentaires : ignifugeants, composés perfluoroalkyliques, dioxines et PCB de type dioxine et
benzène ».

ii.

Contrôle de l’exabromocyclodécane (HBCD) dans les aliments

En 2015, 60 échantillons ont été analysés pour la présence d'hexabromocyclododécane (HBCD).
En 2016, 73 échantillons ont été analysés pour la présence de HBCD. Consultez le tableau cidessous pour de plus amples informations sur les matrices qui ont été échantillonnées. Ce
tableau n'indique pas les non-conformités, car il n'y a pas de limites européennes disponibles
pour la présence de HBCD dans les denrées alimentaires. Afin de donner une idée de la présence
d'HBCD dans la chaîne alimentaire, il a été décidé d'indiquer le nombre d'échantillons dont le
résultat était supérieur à la limite de quantification.

Produits préparés**
Œufs, produits d’œuf et préparations à
base d’œufs
Lait, produits de lait et préparations à
base de lait
Produits et préparations de la pêche ou
de l'aquaculture
Viande, produits et préparations de
viande
Graines, fruits oléagineux et huiles
végétales
Total

Nombre
d'échantillonnages en
2015 (nombre
d'échantillons avec
HBCD > LOQ*)
14 (1)

Nombre
d'échantillonnages en
2016 (nombre
d'échantillons avec
HBCD > LOQ*)
16 (0)

4 (2)

17 (1)

20 (1)

20 (0)

5 (4)

5 (4)

13 (0)

11 (0)

4 (0)

4 (0)

60 (8)

73 (5)

* LOQ = Limit of Quantification (limite de quantification), où LOQ est fonction de la matrice.
** La catégorie des produits préparés comprenait les éléments suivants : aliments pour bébés spécifiques, gâteaux
pour enfants et compléments alimentaires à base d'huile de poisson.

iii.

Contrôle des polybromodiphényléthers (PBDE) dans les aliments

En 2015, 61 échantillonnages ont été analysés pour la présence de polybromodiphényléthers
(PBDE). En 2016, 74 échantillons ont été analysés pour la présence de PBDE. Les congénères du
PBDE suivants ont été analysés : BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154, BDE-183,
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BDE-197, BDE-207, BDE-209. Consultez le tableau ci-dessous pour de plus amples informations
sur les matrices qui ont été échantillonnées. Ce tableau n'indique pas les non-conformités, car il
n'y a pas de limites européennes disponibles pour la présence de PBDE dans les denrées
alimentaires. Afin de donner une idée de la présence de PBDE dans la chaîne alimentaire, il a été
choisi d'indiquer le nombre d'échantillons dont le PBDE était supérieur à la limite de
quantification.

Produits préparés**
Œufs, produits d’œuf et préparations à
base d’œufs
Lait, produits de lait et préparations à
base de lait
Produits et préparations de la pêche ou
de l'aquaculture
Viande, produits et préparations de
viande
Graines, fruits oléagineux et huiles
végétales
Total

Nombre
d'échantillonnages en
2015 (nombre
d'échantillons avec
somme PBDE > LOQ*)
14 (1)

Nombre
d'échantillonnages en
2016 (nombre
d'échantillons avec
somme PBDE > LOQ*)
17 (14)

5 (0)

17 (16)

20 (0)

20 (14)

5 (0)

5 (5)

13 (5)

11 (8)

4 (0)

4 (3)

61 (6)

74 (60)

* LOQ = Limit of Quantification (limite de quantification), où LOQ est fonction de la matrice.
** La catégorie des produits préparés pour ce paramètre comprenait les éléments suivants : des aliments spécifiques
pour bébés et des compléments alimentaires à base d'huile de poisson.

iv.

Contrôle des composés perfluoroalkyliques (PFAS) dans les aliments

En 2015 et 2016, 45 échantillons ont été analysés pour la présence de composés
perfluoroalkyliques (PFAS). Les composés perfluoroalkyliques suivants ont été analysés :
perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoate (PFOA), perfluorobutane sulfonate,
perfluorodécanoate, perfluorododécanoate, perfluoroheptanoate, perfluorohexane sulfonate,
perfluorohexanoate, perfluorononoate, perfluorooctane sulfonamide, perfluoroundécanoate.
Ceci dans le but de recueillir des données sur la présence de composés perfluoroalkyliques dans
les aliments comme demandé dans la Recommandation 2010/161/UE106 .
106

Recommandation de la Commission du 17 mars 2010 relative à la surveillance des composés perfluoroalkyliques
dans
les
denrées
alimentaires.
(2010/161/UE)
:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
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Consultez le tableau ci-dessous pour de plus amples informations sur les matrices qui ont été
échantillonnées. Ce tableau n'indique pas les non-conformités, car il n'y a pas de limites
européennes disponibles pour la présence de composés perfluoroalkyliques dans les denrées
alimentaires. Afin de donner une idée de la présence de ces composés dans la chaîne alimentaire,
il a été choisi d'indiquer le nombre d'échantillons dans lesquels une quantité de composé
perfluoroalkylique était supérieure à la limite de quantification.

Œufs, produits d’œuf et préparations à
base d’œufs
Fruits
Céréales, produits céréaliers dérivés et
préparations à base de céréales
Légumes
Lait, produits de lait et préparations à
base de lait
Produits et préparations de la pêche ou
de l'aquaculture
Viande, produits et préparations de
viande
Total

Nombre
d'échantillonnages en
2015 (nombre
d'échantillons avec
PFAS* > LOQ**)

Nombre
d'échantillonnages en
2016 (nombre
d'échantillons avec
PFAS* > LOQ**)

4 (0)

4 (0)

4 (0)

4 (0)

2 (0)

2 (0)

2 (0)

2 (0)

7 (0)

7 (0)

14 (1)

14 (1)

12 (0)

12 (0)

45 (1)

45 (1)

* Analyse des composés perfluoroalkyliques suivants (PFAS) : perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoate
(PFOA), perfluorobutane sulfonate, perfluorodécanoate, perfluorododécanoate, perfluoroheptanoate,
perfluorohexane sulfonate, perfluorohexanoate, perfluorononoate, perfluorooctane sulfonamide et/ou
perfluoroundécanoate. Si, pour au moins un de ces composés, la limite de quantification (LOQ) était dépassée, cela
a été considéré comme un échantillon positif.
** LOQ = Limit of Quantification (limite de quantification). Où la LOQ s’élevait de 5 à 10 µg/kg, selon la matrice.

Ainsi, en 2015, un échantillon s'est avéré positif pour la présence de composés
perfluoroalkyliques, à savoir un poisson de mer. Les composés perfluoroalkyliques suivants ont
été trouvés (concentration > LOQ) : perfluorooctanoate (PFOA) (85 μg/kg), perfluorooctane
sulfonamide (13 μg/kg), perfluorodécanoate (15 μg/kg), perfluorododécanoate (8,2 μg/kg),
perfluoroheptanoate 16 μg/kg), perfluorohexanoate (28 μg/kg).

content/EN/TXT/?qid=1506518625160&uri=CELEX:32010H0161 107
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https://www.vmm.be/publicaties/lozingen-in-de-lucht-2000-2015
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-

En 2016, un échantillon de mollusques était positif à la présence de composés
perfluoroalkyliques. Cet échantillon prélevé dans la mine de poisson était positif pour le
perfluorooctane sulfonate (PFOS, 6,6 µg/kg).

B. Evaluation de la situation concernant les POP au niveau régional
1. Région Flamande
•

Enregistrement des émissions : air et eau
➢ Mesures de l'air
Les valeurs d’émissions de dioxines et de furannes dans l'air proviennent pour les secteurs
industriels en partie du rapport annuel intégré sur l’environnement (integraal milieujaarverslag
(IMJV)) des entreprises et en partie d'une réestimation collective.
Dans le rapport annuel intégré sur l’environnement, le formulaire partiel Air, les émissions de
dioxines et de furannes en tant que groupe sont rapportées sous le dénominateur PCDD/F et
sont exprimées en mg TEQ/an. Contrairement à tous les autres polluants, aucune valeur seuil de
reporting n'est établie pour les PCDD/F. Si des mesures d'émissions pour PCDD/F sont imposées
dans le permis d’exploitation, les résultats de ces mesures doivent être rapportés et joints.
Résultats : le nombre d'exploitations mesurées qui mesurent et rapportent des dioxines et des
furannes a considérablement augmenté au fil des ans. Alors que seuls 5% des 340 exploitations
assujetties à l’obligation de reporting rapportaient du PCDD/F en 1996, cette part en 2015 s'élève
à 13% sur un total de 400.
En plus de ces émissions individuelles, la VMM effectue pour les secteurs industriels également
une réestimation basée sur les données d'activités et les facteurs d'émissions.
Les émissions provenant du chauffage des bâtiments (secteur des ménages et secteur du
commerce et des services) sont estimées à l'aide de la consommation d'énergie et des facteurs
d'émissions. Les émissions résultant de la combustion dans les feux ouverts et les petits barils
par les ménages sont calculées à l'aide des données d'activités et des facteurs d'émissions.
L'hexachlorobenzène est une substance soumise à l’obligation de reporting (inventaire des
émissions atmosphériques). Seules les centrales électriques rapportent une cote d'émissions qui
dépasse le seuil de reporting pour l'hexachlorobenzène (0,010 tonne).
Les autres substances du rapport 2007 (données de 2006) ont pour la première fois été intégrées
dans le rapport annuel intégré sur l’environnement (IMJV) suite au règlement E-PRTR. En 2012,
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une étude a été effectuée à la demande de la VMM pour optimiser l'inventaire des émissions des
POP.
➢ Les émissions de dioxines dans l’air : un examen plus attentif
L'introduction de valeurs limites et de valeurs indicatives des émissions de dioxines, telles que
spécifiées aux Annexes VIII et IX, ainsi que les efforts d'assainissement du département
Inspection environnementale, ont conduit à des réductions sensibles des émissions dans les
années 90.
➢ Évolution des émissions de dioxines en Flandre : 2000-2015107
Les sources des émissions de dioxines sont :
• les ménages (chauffage des bâtiments avec principalement des feux ouverts et des
poêles et l'incinération des déchets dans les feux en plein air et gros barils) ;
• l'industrie (notamment l'industrie des métaux ferreux et non ferreux) ;
• le trafic (trafic routier) ;
• le commerce et les services (notamment les crématoires, le chauffage des bâtiments,
l'incinération des déchets) ;
• l’énergie (notamment la production d'électricité).
Les tableaux 7 et 8 illustrent l'évolution des émissions de dioxines par les différents secteurs en
Flandre pour la période 2000-2015.
Tableau 7 Évolution des émissions de dioxines (g TEQ/an) par les différents secteurs en Flandre (2000-2007)

107

Jaarverslag-lozingen-in-de-lucht 2000-2015 - https://www.vmm.be/publicaties/lozingen-in-de-lucht-2000-2015

108

Les exemples cités ici sont des réseaux de mesure qui dépendent de la DGO3 et de l’AWAC. Pour plus de détails,
voir
le
rapport
sur
l’état
de
l’environnement
2017
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/publications/rapport-sur-letat-de-lenvironnement-wallon2017.html, fiche « Milieux 1 » en p.224
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PCDD/F

2000
2001
g TEQ % g TEQ
huishoudens
30 54
30
gebouwenverwarming huishoudens
7
8
tabak roken
0,001
0,001
verbranding in open vuren en tonnetjes
23
22
industrie
11 19
6
ferro
8
5
non ferro
1
0,400
chemische nijverheid
0,209
0,191
voeding, dranken en tabak
0,037
0,038
papier en uitgeverijen
0,017
0,017
minerale niet- metaalproducten
0,633
0,620
metaalverwerkende nijverheid
0,006
0,012
textiel, leder en kleding
0,007
0,006
spaanplaatnijverheid
0,277
0,277
andere industrie
0,286
0,023
WKK industrie
0,009
0,010
energie
0,337 0,6 0,718
elektriciteitscentrales
0,030
0,033
petroleumraffinaderijen
0,306
0,684
opslag, transport en distributie van gas 0,001
0,001
verkeer
3
5
3
wegverkeer
3
3
land- en tuinbouw
0,038 0,1 0,039
land- en tuinbouw
0,038
0,039
handel en diensten
12 22
13
afvalverbranding
12
13
gebouwenverwarming tertiaire sector
0,032
0,034
crematoria
0,093
0,094
totaal
56 100
53

2002
% g TEQ
53
29
8
0,001
21
11
8
6
0,694
0,188
0,048
0,017
0,617
0,006
0,005
0,548
0,021
0,009
1 0,971
0,029
0,941
0,001
5
3
3
0,1 0,039
0,039
24
1
1
0,035
0,103
94
41

2003
% g TEQ
51
28
9
0,001
20
14
7
5
0,350
0,190
0,045
0,020
0,611
0,005
0,005
0,462
0,041
0,010
2 0,276
0,032
0,243
0,001
5
3
3
0,1 0,039
0,039
2
2
1
0,946
0,107
74
41

2004
% g TEQ
51
28
9
0,001
19
12
7
6
0,199
0,192
0,040
0,020
0,051
0,005
0,004
0,297
0,060
0,010
0,5 0,163
0,037
0,125
0,001
5
3
3
0,1 0,040
0,040
4 0,923
0,776
0,039
0,108
72
39

2005
% g TEQ
49
27
9
0,001
17
13
10
9
0,528
0,212
0,038
0,025
0,111
0,006
0,004
0,254
0,048
0,010
0,3 0,343
0,037
0,305
0,001
5
3
3
0,1 0,039
0,039
2
1
1
0,036
0,002
69
41

2006
% g TEQ
65
26
10
0,001
16
25
7
6
0,232
0,211
0,037
0,087
0,113
0,006
0,004
0,297
0,060
0,011
0,8 0,129
0,035
0,092
0,001
7
3
3
0,1 0,039
0,039
3
1
0,994
0,034
0,002
74
37

2007
% g TEQ
70
24
9
0,001
15
20
6
5
0,296
0,201
0,033
0,107
0,112
0,007
0,004
0,413
0,074
0,010
0,3 0,153
0,031
0,121
0,001
7
3
3
0,1 0,055
0,055
3
1
1
0,033
0,002
66
35

%
70

18

0,4

8
0,2
4

62

Tableau 8 Évolution des émissions de dioxines (g TEQ/an) par les différents secteurs en Flandre (2008-2015,
année de référence 2000)
PCDD/F

2008
g TEQ
huishoudens
25
gebouwenverwarming huishoudens
10
tabak roken
0,001
verbranding in open vuren en tonnetjes
14
industrie
9
ferro
8
non ferro
0,228
chemische nijverheid
0,200
voeding, dranken en tabak
0,042
papier en uitgeverijen
0,103
minerale niet- metaalproducten
0,105
metaalverwerkende nijverheid
0,017
textiel, leder en kleding
0,002
spaanplaatnijverheid
0,144
andere industrie
0,062
WKK industrie
0,011
energie
0,193
elektriciteitscentrales
0,019
petroleumraffinaderijen
0,174
opslag, transport en distributie van gas 0,001
verkeer
3
wegverkeer
3
land- en tuinbouw
0,061
land- en tuinbouw
0,061
handel en diensten
2
afvalverbranding
1
gebouwenverwarming tertiaire sector
0,038
crematoria
0,002
totaal
38

2009
% g TEQ
65
24
11
0,001
13
23
6
5
0,369
0,127
0,041
0,102
0,093
0,007
0,002
0,168
0,079
0,010
0,5 0,075
0,020
0,053
0,001
7
3
3
0,2 0,071
0,071
4 0,723
0,681
0,039
0,002
67
33

2010
% g TEQ
71
25
14
0,001
12
18
6
5
0,282
0,099
0,035
0,243
0,094
0,020
0,002
0,096
0,083
0,012
0,2 0,097
0,025
0,071
0,001
8
3
3
0,2 0,067
0,067
2 0,541
0,497
0,041
0,002
60
35

2011
% g TEQ
72
21
10
0
11
18
8
7
0,310
0,147
0,038
0,303
0,099
0,008
0,003
0,128
0,081
0,013
0,3 0,085
0,031
0,053
0,001
8
2
2
0,2 0,048
0,048
2 0,521
0,470
0,049
0,002
62
31

2012
% g TEQ
65
21
12
0,001
9
25
12
10
0,319
0,181
0,035
0,322
0,087
0,009
0,004
0,163
0,078
0,014
0,3 0,245
0,074
0,171
0,001
8
2
2
0,2 0,054
0,054
2 0,709
0,639
0,067
0,003
56
36

2013
% g TEQ
59
21
13
0,001
8
32
5
4
0,290
0,120
0,034
0,325
0,083
0,009
0,004
0,202
0,103
0,010
0,7 0,059
0,024
0,035
0
6
2
2
0,2 0,063
0,063
2 0,690
0,614
0,073
0,003
64
29

2014
% g TEQ
74
17
10
0,001
7
17
5
4
0,218
0,128
0,041
0,354
0,090
0,008
0,003
0,126
0,115
0,012
0,2 0,218
0,012
0,206
0
6
2
2
0,2 0,059
0,059
2 0,549
0,493
0,053
0,003
52
25

2015*
% g TEQ
69
17
11
0,001
6
21
6
5
0,218
0,191
0,039
0,364
0,091
0,008
0,003
0,187
0,109
0,012
0,9 0,130
0,029
0,101
0
7
2
2
0,2 0,064
0,064
2 0,563
0,502
0,058
0,003
44
26
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%
66

24

0,5

7
0,2
2

46

Les tableaux 8 et 9 révèlent que les émissions de dioxines chutent de 56g en 2000 à 26g TEQ en
2015. Cela correspond à une diminution de 54%.
La proportion des émissions causées par les ménages est de 54% en 2000. En 2015, cette part est
plus élevée (66%) en raison de baisses plus fortes dans les autres secteurs.
Les émissions provenant de la combustion dans les feux en plein air et des gros barils
représentent un quart des émissions totales de dioxines en 2015. Dans les années à venir, ces
émissions seront encore éteintes par l'interdiction de la combustion dans les feux en plein air et
les petits barils. Dans les gros barils et les incinérateurs de déchets connexes, des « points froids »
et des pénuries d'oxygène peuvent se produire dans le foyer. Ceux-ci résultent en une
combustion incomplète, qui peut causer des dioxines. Cela ne se produit pas seulement lors de
la combustion du plastique, du papier et autres, mais aussi lors de la combustion de substances
à première vue inoffensives telles que les déchets de jardin.
La part des émissions causée par les secteurs industriels diminue entre 2000 et 2015. L'industrie
des métaux ferreux contribue le plus aux émissions industrielles de dioxines.

Dans le secteur du commerce et des services, la plupart des émissions sont causées par
l'incinération des déchets industriels. La part du secteur du commerce et des services dans les
émissions totales de dioxines passe de 22% en 2000 à 2% d'ici 2015.
Tableau 10 Emissions des dioxines dans l’air
PCDD/F emissies (g TEQ)
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
huishoudens

industrie

energie

verkeer

land- en tuinbouw

handel en diensten

➢ Mesures des dépôts : dioxines et PCB
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La VMM est responsable du réseau de mesurage des mesures et des dépôts des dioxines et de
PCB. Les résultats sont vérifiés par rapport aux valeurs seuils utilisées par la VMM pour
l'évaluation des dépôts de dioxines et de PCB.
La VMM transmet les résultats de mesure à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire, qui en cas de dépôts élevés peut procéder à l'analyse des échantillons alimentaires.
En cas de dépassement des normes nutritionnelles européennes, les produits alimentaires sont
détruits. Ce sont donc des actions visant à protéger le consommateur.
Valeurs seuils
Il n'y a pas de normes légales pour le dépôt de dioxines ou de PCB. En 2001, le Comité scientifique
européen de l'alimentation humaine a émis un avis sur la quantité de dioxines et de PCB de type
dioxine pouvant être ingérée par semaine. Cela équivaut à 14 pg TEQ/kg du poids corporel par
semaine. Cette dose est comprise dans la dose autorisée par l'OMS (1 à 4 pg TEQ/(kg.jour)).
La VMM a fait procéder à une étude pour calculer quel dépôt moyen annuel correspond à cet
avis européen de 14 pg TEQ/(kg.semaine) et a ainsi défini une valeur seuil. À l'occasion, il y a des
dépôts élevés qui seraient moyens si nous devions mesurer tout au long de l'année. Par
conséquent, le dépôt moyen mensuel est vérifié par rapport à une valeur seuil plus élevée
(Tableau 11).
La vérification des valeurs seuils est effectuée uniquement pour :
•

la somme des dioxines et PCB de type dioxine,

•

les sites de mesurage en zones agricoles et zones résidentielles. Ce sont des zones liées à
la chaîne alimentaire. Les dépôts élevés de dioxines et de PCB peuvent contaminer la
chaîne alimentaire et, en cas d'exposition chronique, avoir un impact sur la santé.

Ces valeurs seuils n’ont aucun caractère légal, mais permettent à la VMM d'évaluer les dépôts
mesurés et de décider quelles régions nécessitent une attention particulière.

Tableau 11 Valeurs seuils pour les dépôts de dioxines et de PCB de type dioxine
Opname (EU)
Toelaatbare dosis via voeding
gedefinieerd door EU
14 pg TEQ/(kg.week)

Drempelwaarde
jaargemiddelde depositie
8,2 pg TEQ/(m².dag)

Luchtkwaliteit (VMM)
Drempelwaarde
maandgemiddelde depositie
21 pg TEQ/(m².dag)

Waar
agrarische gebieden
woonzones

Résultats et tendances
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Certaines entreprises sont des sources potentielles de dioxines. Si la VMM mesurait dans le
voisinage de façon répétée de faibles niveaux de dioxine, alors elle arrêtait les mesures. Dans ce
contexte, il n'y a pas de mesures à proximité des incinérateurs de déchets ménagers et à
proximité de plusieurs entreprises de non-ferreux ou d'agglomérés. Il y a un certain nombre
d'entreprises, différentes des entreprises de ferraille, où la VMM suit le dépôt de dioxines. Ces
résultats révèlent parfois des valeurs encore plus élevées, ce qui justifie un suivi supplémentaire.
Dans le tableau 12, nous donnons les valeurs de PCB126 et non pas de la somme des PCB de type
dioxine, car la VMM n’a mesuré que ce composé jusqu’en 2012.
Tableau 12 Informations spécifiques sur les mesures de dépôt des dioxines, des furannes et du PCB126 : 1995 –
2000 – 2009 – 2016
Dépôt

Dioxines, furannes, PCB126, PCB de type dioxine

Objectif
Type de mesures
Méthode d’analyse
Début des mesures

Évaluation de la qualité de l’air
Échantillons de sédiment avec pots Bergerhoff (1 mois)
HRGC/MS
1995 (dioxines, furannes)
2002 (PCB126)
2012 (PCB de type dioxine)
Situation 2016 : près des sources potentielles en mettant l'accent sur les entreprises de
récupération et de traitement de la ferraille
Les mesures sont arrêtées sur des sites ayant des valeurs basses répétées. La fréquence et
le nombre de mesures sont déterminés dans des zones où les valeurs sont élevées de
manière répétitive.
1995-2009 : réseau de surveillance principalement lié à la source en vue du suivi de
l'assainissement de la source.
2010 : réseau de surveillance en mettant l'accent sur les échantillons prélevés sur des sites
urbains et ruraux à proximité de sources potentielles en vue d'évaluer l'impact sur la santé
À partir de 2015 : uniquement encore les mesures axées sur la source. Accent mis sur les
entreprises de ferraille où généralement seuls les PCB sont mesurés.
1995 : 10 – 2 échantillons par an
2000 : 70 – générale : 2 échantillons/an – points chauds : 4-12 échantillons/an
2009 : 39 – 9 : 2 échantillons/an 30 : 4-6 échantillons/an
2016 : 15 – 4 à 7 échantillons/an
Zone rurale : 1995 – 2009 : 40 échantillons– moyenne : 5,4 – min : 0,7 – max : 36
Zone urbaine : 1995 – 2009 : 28 échantillons – moyenne : 8,3 – min 2,2 – max : 25
À proximité d’un site ferreux : 1998 – 2009 : 68 échantillons – moyenne : 12 – min : 2 –
max : 42
À proximité d’un site non-ferreux : 1998-2008 : 71 échantillons – moyenne : 17 – min : 3,2
– max : 119
À proximité d’un concasseur-2009 : 43 échantillons – moyenne : 12 – min 2,3 – max : 45
2016 : 44 échantillons – moyenne : 9,3 – min 0,8 – max : 104
Zone rurale : 2002 – 2009 : 17 échantillons – moyenne : 1,4 – min : 0,3 – max : 3,3 Zone
urbaine : 2002 – 2009 : 17 échantillons – moyenne : 3,2 – min 0,9 – max : 6,1
À proximité d’un site ferreux : 2002 – 2009 : 34 échantillons – moyenne : 1,9 – min : 0,6 –
max : 5,2
À proximité d’un site non-ferreux : 2002-2008 : 32 échantillons – moyenne : 2,8 – min : 0,6
– max : 5,8
À proximité d’un concasseur : 2003-2009 : 43 échantillons – moyenne : 64 – min 1,1 – max
: 351
2016 : 57 échantillons – moyenne : 39 – min : 0,5 – max : 686
Sur le site Web de la VMM (www.vmm.be)
Dans les rapports annuels accessibles au public (néerlandais)

Type
de
d'échantillonnage
Stratégie de mesurage

points

Nombre
de
d’échantillonnage

points

Valeurs dioxines+furannes
(pg TEQ/(m².jour))
(partie du programme)

Valeurs PCB126
(pg TEQ/(m².jour))
(partie du programme)

Données
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Suite à des niveaux élevés répétés de dépôts de dioxines et de PCB, la ministre Schauvliege a
demandé la création d'un groupe de travail sur les problèmes liés aux dioxines et aux PCB.
Ce groupe de travail a mis en place un plan d'action en 2014 visant à réduire les dépôts de
dioxines et de PCB. Chaque année, le groupe de travail rend compte de l'avancement des points
d'action à la ministre.

Ce plan d'action fonctionne à différents niveaux :
-

-

-

réduction des émissions de dioxines et de PCB à partir de sources industrielles en
adaptant la législation et en délivrant des permis environnementaux, en particulier pour
les entreprises de ferraille,
réduction des émissions des citoyens par l'introduction d'un nouveau système pénal pour
la combustion de déchets en plein air. Les campagnes sensibilisent le citoyen sur les effets
négatifs de la combustion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
réduction de l'exposition humaine aux dioxines et aux PCB grâce à l'introduction de
mesures spécifiques dans les zones où les concentrations de dioxines et de PCB dans le
sang étaient élevées. Une brochure distribuée montre comment réduire l'absorption des
polluants, parmi lesquels les dioxines et les PCB, lorsque l’on cultive soi-même des
légumes et/ou que l’on élève des animaux et produit des œufs de son propre poulailler.
Dans certaines régions, il est déconseillé de manger les œufs provenant de son propre
élevage de poulets.

➢ Mesures des eaux de surface
Depuis 1991, les POP ont été mesurés dans les eaux de surface. Le tableau 13 indique par polluant
sur combien de sites de mesurage la présence d'une substance a été détectée.
Résultats
Le tableau 13 illustre au fil des ans, le pourcentage de détections positives sur le nombre total
d'analyses. Alors qu'au début des années 90, la détection de substances PNUE avoisinait encore
20%, ce pourcentage est aujourd'hui beaucoup plus faible, voire nul, pour la plupart des
substances. Pour les PCB, cette proportion a continué à fluctuer entre 0 et 15% ces dernières
années.
Tableau 13 Aperçu des détections positives dans les eaux de surface, exprimée en pourcentage du nombre total
de mesures
Année

PCB*

Aldrine

1991

5 – 37

18

Chlordane**

Dieldrine

Endrine

Heptachlore

Hexachlorobenzène

21

16

12

19

DDT
10
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1992
1 - 40
13
17
11
5
1994
0 – 20
3
0
3
0
1995
4 – 22
2
4
2
2
1996
2 – 20
1
6
7
0
1997
1 -10
0
1–5
1
3
3
1998
1–3
3
1–7
14
7
6
1999
0–1
2
1–2
19
2
1
2000
0–2
1
0–1
4
1
1
2001
0–1
0
0
0
0
0
2002
0
0
0
0
0
0
2003
0–1
0
0
0
0
0
2004
0-1
0
0
0
0
0
2005
0-1
0
0
1
0
0
2006
0-3
0
0
0
0
0
2007
0-6
0
0
0
0
0
2008
0-2
0
0
0
0
0
2009
0-1
0
0
0
0
0
2010
0-5
0
0
4
0
0
2011
0-13
1
0
1
0
0
2012
0-17
0
0
0
0
0
2013
0-4
0
0
0
0
0
2014
0-3
0
0
0
0
0
2015
0-4
0
0
1
0
0
2016
4-15
0
0
5
0
0
* PCB 170; PCB 180; PCB 138; PCB 153; PCB 101; PCB 49; PCB 52; PCB 118; PCB 28; PCB 31; PCB 169
** chlordane (cis, trans)

20
4
9
12
9
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
6
1
0
4
1

19
5
4
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Les normes décrétales sur les pesticides dans les eaux de surface sont doubles : une
concentration maximale pour éviter les effets aigus et une concentration moyenne pour éviter
les effets chroniques.
La situation s'est nettement améliorée pour de nombreuses substances qui, au cours de la
période 2002-2004, ont encore entraîné un grand nombre de dépassements de normes. Il s’agit
notamment de l'endosulfane (insecticide), l'hexachlorocyclohexane (insecticide). Ce n’est pas un
hasard si ces substances ont fait l’objet de restrictions d'utilisation et/ou de clauses
d’interdiction.

Tableau 14 Pourcentage des sites de mesurage ayant un dépassement pour des substances ayant dépassé la
norme au cours de la période 1999-2009 au moins une fois sur plus de 10% des sites de mesurage. (Source VMM)

2002

Endosulfan
20

Hexachloorcyclohexaan
28

2003

24

14

2004

20

6

2005

29

10

2006

27

8

2007

15

7

2008

11

11

2009

12

5

2010

11

11

2011

10

4

2012

57

0
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2013

8

5

2014

6

1

2015

8

0

2016

4

5

L'Annexe I contient les résultats pour les PCB dans les eaux de surface.

➢ Mesures des lits des cours d’eau
Le réseau de mesurage de routine des lits des cours d’eau flamands a été lancé en mars 2000 et
vise à cartographier et contrôler la qualité des lits des cours d’eau flamands. À cet effet, 600 sites
de mesurage ont été indiqués. La qualité écologique du lit du cours d'eau peut être
cartographiée, compte tenu de l'hétérogénéité des lits des cours d’eau.
Depuis le 9 juillet 2010, il existe des normes décrétales de qualité environnementale pour les lits
des cours d’eau. Les normes sont des valeurs indicatives. Elles déterminent le niveau de qualité
environnementale à atteindre ou à maintenir autant que possible. Elles ne s'appliquent ni comme
critère d'assainissement ni comme objectif d'assainissement. Les PCB individuels donnent
souvent lieu à un dépassement des nouvelles normes. Pour certains PCB, c'est même le cas dans
environ la moitié des lits des cours d'eau étudiés.

PCB 52

PCB t

25
60
43
45
50
64

PCB 49

0
4
2
1
0
0

PCB 31

46
44
56
49
60
64
44
72
69
69
63
79
75%
80%
86%
79%
92%
88%
90%
85%

PCB 28

48
44
52
47
57
63
44
74
65
69
63
75
75%
80%
86%
79%
90%
86%
90%
83%

PCB 180

37
34
36
30
44
52
35
67
60
57
54
69
57%
62%
77%
67%
85%
71%
66%
62%

PCB 170

39
37
40
37
45
59
37
67
62
60
54
66
62%
65%
80%
63%
85%
80%
80%
76%

PCB 169

PCB 138

17
12
21
30
13
27
3
1
4
5
2
4
6%
23%
33%
14%
12%
32%
66%
47%

PCB 153

PCB 118

4%
5%
11%
0%
2%
5%
34%
29%

PCB 101

26
1
3
2
3
2
3

Dieldrine

26
1
0
1
5
0
2
0%
3%
11%
0%
0%
3%
23%
10%

Endrine

0
0
6
1
4
17
0
1
0
0
0
0
1%
3%
7%
1%
6%
3%
6%
2%

tChlordane

Aldrine

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

cChlordane

Année

Résultats : le tableau 15 explique les pourcentages de détection pour l’aldrine, le chlordane, la
dieldrine, l’endrine et les PCB mesurés dans les lits des cours d’eau (en µg/kg) sur plusieurs
années (1995-2016).

46
43
49
45
52
56
40
71
62
68
61
75
74%
76%
82%
78%
89%
80%
86%
79%

20
8
10
14
25
22
13
55
42
15
19
44
32%
18%
28%
33%
42%
34%
30%
37%

23
10
2
13
0
50
12
41
28
10
18
35

43
37
22
33
20
32
13
57
42
20
23
44

29
21
23
24
32
40
18
61
45
27
20
48
35%
21%
55%
35%
53%
38%
47%
55%

48
45
57
52
63
67
44
78
73
69
65
86
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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2015
2016

0%
0%

5%
0%

12%
7%

17%
8%

80%
50%

50%
23%

68%
33%

72%
35%

64%
42%

23%
15%

46%
25%

2015
2016

Contrairement à la situation dans la colonne d'eau, les différents congénères des PCB (sauf PCB
169) se retrouvent régulièrement dans le lit du cours d’eau (tableau 15). Les BDE sont également
détectés régulièrement. Le BDE209 a été déterminé et détecté depuis 2005, les 5 dernières
années dans plus de 90% des échantillons
La qualité du lit du cours d'eau évolue favorablement, mais n’est pas bon fréquemment. La
vérification par rapport aux normes montre que certaines des substances sur plus de la moitié
des sites de mesurage dépassent les normes. En outre, certains produits de dégradation du DDT
(insecticide), hexachlorobenzène (fongicide), un retardateur de flamme (BDE 28) et un PCB (PCB
138).
Pour évaluer la mesure dans laquelle la qualité des lits des cours d’eau a évolué au cours des dix
dernières années, 232 sites de mesurage ont été sélectionnés, lesquels ont été échantillonnés en
2000-2003, en 2004-2007, en 2008-2011 et en 2012-2015. Le pourcentage de sites de mesurage
hautement pollués pour les PCB a fortement diminué, tandis que les pourcentages ne sont pas
pollués et sont légèrement pollués de manière relativement significative. Les résultats de mesure
pour la période 2012-2015 indiquent que 51% des sites de mesurage ne présentent pas d'écart
par rapport à la valeur de référence pour les PCB et sont donc considérés comme non pollués. 23
% des sites de mesurage sont légèrement pollués, 12% sont pollués et 14% sont fortement
pollués.

PCBt (Source : VMM, Kwaliteit van de waterbodem in 2015)

Les changements de qualité du lit du cours d’eau peuvent avoir des causes différentes :
• l'enlèvement des sédiments, bien que l’assainissement ne mène pas toujours à une
amélioration de la qualité du cours d’eau, car la pollution historique est parfois pénétrée
profondément dans le lit du cours d’eau ;
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• en raison de la réduction des rejets de substances toxiques, le lit du cours d'eau nouvellement
formé, en d’autres mots la couche supérieure de sédiments, est moins contaminé ;
• en raison de la modification de la qualité physico-chimique de la colonne d'eau, par exemple
des concentrations plus élevées d'oxygène, des substances toxiques peuvent s'écouler du lit du
cours d'eau vers la colonne d'eau.
L'Annexe II contient les résultats pour les PCB dans les sédiments.

➢ Mesures des eaux souterraines
Lors de l'utilisation de certains pesticides, il y a un risque qu'ils pénètrent dans les eaux
souterraines. Là, ils peuvent générer une pollution pendant encore une longue période. En
particulier, les agents qui présentent une faible capacité d'adsorption des particules du sol et qui
sont difficiles à dégrader constituent un danger potentiel pour les eaux souterraines. Cependant,
aucun pesticide POP mentionné dans la Convention de Stockholm n'a été identifié dans les eaux
souterraines en Flandre.
•

Biosurveillance – humaine - Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma 2012-2015
Le deuxième cycle du réseau de mesure de la biosurveillance humaine mis en œuvre dans le
cadre de la Permanence Environnement et Santé 2007-2011 visait à déterminer de nouvelles
valeurs de référence. Ces valeurs de référence sont une mesure de la présence et de l'impact des
polluants sur la santé dans la population générale de Flandre. En plus des résultats de polluants
précédemment mesurés en Flandre (métaux lourds, dioxines, PCB, etc.), cette étude rapporte
pour la première fois des données sur la présence de nouveaux pesticides, retardateurs de
flamme et produits chimiques dans les produits de soins et de consommation. Les valeurs de
référence ont également été comparées aux données disponibles d'autres études. Les valeurs
obtenues à partir de la biosurveillance dans des points chauds sélectionnés (les zones d'attention
Sud Genk et Menin) ont été comparées à ces valeurs de référence.
Le troisième cycle du programme flamand de biosurveillance humaine (2012-2015) a été
développé sur une large base provenant des deux premiers cycles. Une fois encore, les valeurs
de référence flamandes ont été déterminées dans différents groupes d'âge (nouveau-nés,
adolescents et adultes), tant pour les polluants historiques que pour les nouveaux polluants.
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2. Région Wallonne
a) Introduction générales aux données wallonnes
La Wallonie finance et gère divers réseaux de mesure et de suivi de l’état des composantes
environnementales et des pressions qu’elles subissent, afin de répondre notamment aux
exigences de la législation européenne. Ces réseaux remplissent différentes fonctions : alerte,
contrôle des activités, protection de la santé et des écosystèmes, caractérisation des
phénomènes (pour la validation de modèles p. ex.) ou encore évaluation de l’efficacité des
mesures mises en œuvre.
On peut citer notamment les réseaux suivants108 qui peuvent contribuer aux mesures et
évaluation des rejets et émissions de POP.
Air
Qualité de l’air ambiant
Contrôle des émissions atmosphériques
Eau
Qualité des eaux souterraines (paramètres .physico-chimiques) et piézométrie
Qualité des eaux de surface (paramètres physico-chimiques, écotoxicologiques et
biologiques)
Sédiments dans les cours d’eau non navigables
Autres
Contrôle des centres d’enfouissement technique
Suivi de l’état de l’environnement wallon par les indicateurs biologiques
b) Eaux de surface
Les types de contrôles de la qualité des eaux de surface et les différents réseaux de contrôle.
Le territoire wallon est couvert par 4 bassins hydrographiques : la Meuse (dont 8 sous-bassins
concernent le territoire wallon), l’Escaut (dont 5 sous-bassins concernent le territoire wallon) et
dans une moindre mesure le Rhin (un sous-bassin concerné) et la Seine (un sous-bassin
concerné).
Il existe quatre grands types de contrôles :

108

Les exemples cités ici sont des réseaux de mesure qui dépendent de la DGO3 et de l’AWAC. Pour plus de détails,
voir
le
rapport
sur
l’état
de
l’environnement
2017
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/publications/rapport-sur-letat-de-lenvironnement-wallon2017.html, fiche « Milieux 1 » en p.224
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Le contrôle de surveillance qui permet notamment de surveiller l’évolution à long terme
de l’état général des eaux mais également de contrôler l’état des masses d’eau entrant dans ou
sortant du territoire wallon,
-

Le contrôle opérationnel qui permet d’évaluer l’efficacité des plans de gestion,

Le contrôle d’enquête qui intervient lors de pollutions accidentelles ou pour déterminer
les causes de non-conformités qui auraient été constatées dans le cadre du contrôle de
surveillance,
Le contrôle additionnel relatif au suivi des zones protégées (captages d’eaux, zones
Natura 2000, zones de baignade, zones piscicoles, …) et lié à des objectifs de qualité plus sévères
que ceux prévus pour le bon état.
Au total, il y a plus de 400 sites qui font l’objet de contrôles réguliers. Plus particulièrement, le
réseau de surveillance comporte 54 stations réparties sur les 15 sous-bassins hydrographiques.
Pour l’ensemble de ce réseau, il y a annuellement environ 600 prélèvements qui font l’objet
d’analyses complètes portant sur 93 substances ou groupes de substances pertinents analysés
(33 substances prioritaires, 8 autres polluants, 52 polluants spécifiques).
Ces paramètres sont ceux qui figurent dans les annexes Xbis et Xter du code de l’eau, établies
conformément aux directives européennes 2008/105/CE et 2013/39/UE. Les résultats des
analyses sont donc comparés aux normes de qualité environnementale (NQE). Pour rappel, il
existe deux types de NQE : les concentrations maximales admissibles (NQE_CMA) et les
moyennes annuelles (NQE_MA) .
Parmi ces 93 substances et groupes de substances, on retrouve actuellement les POP suivants :
-

Les polybromodiphényléthers (tétra-BDE, penta-BDE, hexa-BDE et hepta-BDE),

-

Les pesticides cyclodiènes : aldrine, dieldrine et endrine (ainsi qu’isodrine),

-

Le DDT,

-

L’endosulfan,

-

L’hexachlorobenrène (HCB),

-

L’hexachlorobutadiène (HCBD),

-

L’hexachlorocyclohexane (HCH) et ses isomères, y compris le lindane,

-

Le pentachlorobenzène (PeCB),

-

Le pentachlorophénol (PCP),

-

L’acide perfluorooctane-sulfonique (PFOS) et ses dérivés,

-

Les dioxines et composés de type dioxine (PCDD, PCDF et PCB dioxin-like),
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-

L’hexabromocyclododécane (HBCDD)

-

L’heptachlore (ainsi que l’époxyde d’heptachlore)

On retrouve également certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont le
benzo(a)pyrène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène et l’indeno(1,2,3-cd)pyrène.
Tous les résultats des analyses, tant celles effectuées dans le cadre du réseau de surveillance que
celles effectuées dans le cadre des autres réseaux , alimentent une base de données gérée par la
DGARNE.
Les résultats des analyses pour la période 2010-2015
Dans la très grande majorité des cas, les POP énumérés ci-dessus soit n’ont pas été détectés, soit
se situaient en-dessous des NQE correspondantes. Les seuls dépassements observés
concernent :
a) Le lindane
Tableau 16 Dépassement de la NQE pour le lindane dans les eaux de surface (Source : SPW – DGARNE)

Année
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total
20102015

Stations du réseau de surveillance où on
a observé …
un dépassement de un dépassement de
la NQE_CMA
la NQE_MA
0
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
5
0

Stations en dehors du réseau de
surveillance où on a observé …
un dépassement de un dépassement de
la NQE_CMA
la NQE_MA
3
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
5
2

En résumé pour les 6 années concernées, il y a eu au total 10 stations109 dépassant la NQE_CMA,
qui ont entraîné également au total 2 dépassements en NQE_MA. Par rapport au nombre total
de stations d’échantillonnage pour lesquelles il y a eu une analyse de lindane (785 pour le total
des 6 années), cela représente un taux de non-conformité de 1,27 %. Pour rappel, pour la période
1994-2004, le taux de non-conformité s’élevait à 25,8 %110. La situation s’est donc très nettement
améliorée.
Par ailleurs, pour les 10 stations évoquées ici, toutes les analyses ultérieures sont conformes à la
NQE_CMA.

109
110

Il s’agit de 10 stations distinctes.
Cf. 2e NIP POP de la Belgique.
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Ces dix dépassements ont entrainé le déclassement des masses d’eau correspondantes pour les
années correspondantes.
b) Les PCB
Pour la période 2010-2015, il y a eu au total trois stations dépassant la NQE_CMA, qui ont
entraîné également au total 3 dépassements en NQE_MA. Pour un cas, cela concernait une
station du réseau de surveillance (en 2015), pour les deux autres cas, cela concernait des stations
du réseau de contrôle opérationnel (un cas en 2012, un cas en 2015). Ces trois dépassements ont
entrainé le déclassement des masses d’eau correspondantes pour les années correspondantes.
Le taux de non-conformité pour la période 2010-2015, est donc inférieur à 1 %. Pour rappel, pour
la période 1994-2004, le taux de non-conformité s’élevait à 16,8 % . Pour les PCB également, la
situation s’est donc très nettement améliorée.
c) Les diphényléthers bromés (congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)
Aucune des analyses effectuées sur les échantillons d’eau n’a donné lieu à un dépassement de la
NQE_CMA. Cependant, depuis 2015, ce paramètre doit également être analysé dans le biote ; les
échantillons analysés en 2015 ont révélé un dépassement systématique de la NQE
correspondante. Dès lors, ces substances constituent un point d’attention dans le cadre de la
politique wallonne pour atteindre le bon état des masses d’eau.
d) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) (mesures du benzo(a)pyrène, du
benzo(b)fluoranthène, du benzo(k)fluoranthène et de l’indeno(1,2,3-cd)pyrène)
En tant que telles, ces substances ne sont pas visées par la convention de Stockholm. En
revanche, elles sont visées par le Règlement européen 850/2004/CE sur les POP . Les données
issues du réseau de surveillance, présentées dans le tableau suivant, figurent donc à titre
d’information.
Tableau 17 Dépassements de la NQE pour certains HAP dans les eaux de surface (réseau de surveillance). (Source
: SPW – DGARNE)
Année

Substance

2010

benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène

2011

2012

Stations avec un
dépassement de
NQE_CMA111

Stations avec un
dépassement de
NQE_MA
0
18
11
1
42
21
1
40

19
0
0
54
0
0
46
0

111

On comptabilise ici les stations du réseau de surveillance pour lesquelles on a observé au moins un dépassement
de la NQE_CMA lors de l’année considérée.
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2013

2014

2015

benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(a)pyrène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène

18
0
33
12
1
41
20
0
42
22

0
53
0
0
54
0
0
54
0
0

Au niveau des stations du réseau de surveillance, on peut donc faire les observations suivantes :
-

-

-

-

Pour le benzo(a)pyrène, la NQE_MA est quasiment systématiquement dépassée à partir
de 2011 ; en revanche les dépassements de NQE_CMA sont très rares (maximum une
station concernée par an),
Pour le benzo(b)fluoranthène, les dépassements de la NQE_CMA sont très fréquents (en
moyenne 36 stations concernées par an pour la période 2010-2015) ; en revanche il n’y a
aucun dépassement de la NQE_MA,
Pour le benzo(k)fluoranthène, les dépassements de la NQE_CMA sont fréquents (en
moyenne 17 stations concernées par an pour la période 2010-2015) ; en revanche il n’y a
aucun dépassement de la NQE_MA,
Pour l’indeno(1,2,3-cd)pyrène, on n’observe aucun dépassement ni de la NQE_CMA, ni
de la NQE_MA.

Ces substances constituent également un point d’attention dans le cadre de la politique wallonne
pour atteindre le bon état des masses d’eau.
Enfin, il faut noter que suite aux changements intervenus au niveau des NQE, depuis 2016 les
HAP ne doivent plus être analysés au niveau de leur concentration dans l’eau mais exclusivement
au niveau de leur concentration112 dans le biote.

c) Sédiments dans les eaux de surface
Le rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 présente des données sur :
-

Les sédiments dans les cours d’eau et les voies d’eau (fiche « eau 12 » et carte 34),
La gestion des sédiments retirés des voies navigables (fiche « déchets 9 »).

On peut en retenir les éléments suivants :

112

Plus précisément au niveau de la concentration en benzo(a)pyrène qui sert de traceur pour l’ensemble des HAP
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-

-

-

Dans les cours d’eau non navigables, la qualité des sédiments est suivie sur 90 sites de
contrôle échantillonnés sur trois ans. Sur la période 2014 - 2016, les pollutions étaient
rares sauf en ce qui concerne les fluorures.
Dans les voies navigables, environ 2/3 des sédiments extraits sont pollués 113. La qualité
est très variable géographiquement. Les secteurs soumis historiquement à l’influence
d’un environnement très industrialisé se caractérisent par une pollution marquée. Les
polluants les plus couramment rencontrés sont le Cd, le Pb, le Zn, les fluorures, les
cyanures, les hydrocarbures, les HAP et les PCB114. Ces secteurs devraient être assainis
afin d’éviter la remise en suspension de sédiments pollués, la contamination de zones
plus étendues et l’augmentation des coûts de gestion pour les dragages futurs. À noter
que la qualité dont il est question ici n’est envisagée que du point de vue de la gestion
des sédiments ex situ. Elle n’est pas directement interprétable en termes de risque pour
les écosystèmes aquatiques. Autrement dit, comme les zones qui ont fait l’objet de
travaux de dragage ont été sélectionnées principalement pour des besoins liés à la
navigabilité des cours d’eau, il n’est pas possible de déterminer si les sédiments extraits
de ces zones sont représentatifs ou non de l’état des sédiments présents dans le restant
du cours d’eau.
La qualité des sédiments pour leur impact in situ est néanmoins suivie pour certaines
substances. La directive 2008/105/CE impose en effet une analyse tendancielle à long
terme des concentrations en certaines substances (dites prioritaires) accumulables dans
les sédiments115 (couche superficielle) et/ou les biotes, en visant la baisse de leurs
concentrations sans fixer d’objectif chiffré. Il faudra attendre fin 2019 (soit trois cycles
d’investigation du réseau sur la période 2010 - 2019) pour établir les premières
tendances. En attendant, la présence de dépôts récents non ou peu pollués sur des fonds
plus anciens semble indiquer que la qualité s’améliore. Elle souligne l’intérêt de
l’assainissement des dépôts anciens pour éviter que ceux-ci ne contaminent les dépôts
plus récents.

d) Eaux souterraines et eau de distribution
Le rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 présente des données sur :
-

Les pesticides dans les eaux souterraines (fiche « eau 14 » et carte 36),

113

Sur base de plus de 500 analyses effectuées entre 2009 et 2015 sur des lots de sédiments extraits de cours d’eau
navigables lors de chantiers de dragage. Les valeurs mesurées sont comparées aux teneurs maximales admissibles
(TMA) et aux teneurs de sécurité (TS) définies par l’AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières
enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.
114
Néanmoins, dans la très grande majorité des échantillons analysés, la teneur en PCB est inférieure à la TMA. Par
ailleurs, les mesures sur les pesticides organochlorés se sont révélées systématiquement inférieures à la TMA.
115
Dans ce contexte, on vise à la fois les sédiments des cours d’eau navigables et ceux des cours d’eau non navigables.
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-

La conformité des eaux de distribution vis-à-vis des pesticides (fiche « eau 15» et carte
37),
Le traitement de potabilisation des eaux et la mise hors service des captages (fiche « eau
17»).

Cependant, les pesticides évoqués dans ces trois fiches ne se limitent pas aux pesticides classés
POP, loin de là. Dès lors, dans le présent contexte, il convient d’affiner ces informations avec les
informations suivantes extraites des résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux
de surface potabilisables pour la période 2011-2016 :
1.

POPs régulièrement suivis et non détectés :

Aldrine, Dieldrine, Heptachlore, Endrine, Endosulfan, Hexachlorobenzène, Hexachlorobutadiène
(les 3 premiers, suivis depuis 20 ans maintenant et jamais détectés, ont été retirés de la liste
des paramètres obligatoires pour les producteurs wallons d’eau par AGW du 25/2/2016).
2.

POPs suivis dans le cadre du projet BIODIEN (2015-2016) :

chlordecone : aucune détection.
PFOS : 39 détections sur 141 échantillons mais le niveau de détection était très bas (0,15 ng/l) ;
il est par ailleurs probable que cette substance rentre dans la liste de vigilance européenne de
la directive sur les eaux souterraines.
3.

Autres POPs détectés :

Lindane (HCH gamma) : 2 détections sur un ensemble de 860 échantillons
Pentachlorophenol : 3 détections sur un ensemble de 538 échantillons
DDT : 4 détections sur un ensemble de 624 échantillons
Parmi ces 9 détections, il n’y a eu qu’un seul cas de dépassement de la valeur-seuil de 100
ng/l. En l’occurrence, il s’agissait d’une concentration en lindane de 335 ng/l (0,335 µg/l) dans
l’eau d’un puits d’une exploitation agricole en 2013116. Compte tenu du fait qu’il ne s’agissait
pas d’eau potabilisable, cela n’a pas entrainé de mesure particulière117.
4.
Le MIREX avait été suivi par la Société wallonne des eaux (SWDE) jusqu’en 2009
sans aucune détection : il a été abandonné depuis lors.

116

Cette mesure avait été faite sur un prélèvement effectué lors des travaux d’aménagement de ce puits. Par ailleurs,
il n’y a aucun autre dépassement lors des autres analyses réalisées sur la même masse d’eau. Dès lors, le
dépassement de la valeur-seuil résulte plus probablement d’une contamination ponctuelle lors des travaux plutôt
que d’un phénomène généralisé à l’échelle de la masse d’eau.
117
Autrement dit, il ne s’agit pas d’un captage qui a dû être mis hors service.
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e) Sols
Pour la gestion des cas de pollution des sols due à des POP, il faut distinguer deux cas :
-

des pollutions diffuses, liées par exemple à la rémanence de pesticides dans un sol
agricole,
des pollutions localisées, liées par exemple à la présence de POP à usage industriel ou de
POP dont la production n’est pas intentionnelle.

De manière plus générale, au niveau de la politique wallonne en matière d’assainissement, on
distingue :
-

-

les polluants normés, c’est-à-dire ceux qui sont listés en annexe 1 du décret du 5
décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Pour ces polluants, c’est donc le décret qui
fixe des valeurs de référence, des valeurs seuil et des valeurs d’intervention. Ces
différentes valeurs sont fixées pour 5 types d’usages du terrain ainsi que pour les eaux
souterraines,
les polluants non normés (PNN) pour lesquels l’administration wallonne a développé une
base de données de valeurs limites indicatives pour le sol et les eaux souterraines. Cette
base de données a pour but d’aider les experts agréés à accomplir leurs missions liées aux
études d’orientation, études de caractérisation, études de risque, projets
d’assainissement, évaluations finales.

Les POP figurent parmi les polluants non normés. En revanche, les HAP –parfois utilisés comme
traceurs de la présence de POP et visés à l’annexe III du Règlement européen CE n° 850/2004figurent à l’annexe 1 du décret. Les valeurs-limites qui les concernent ont donc un statut de
normes.
Cette base de données de valeurs limites indicatives est reprise sur le site internet
http://dps.environnement.wallonie.be/home/liens--documents/le-coin-des-specialistesexperts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html. Elle reprend également les données
physico-chimiques et toxicologiques sélectionnées, les protocoles de sélection et de calcul et les
méthodes d’analyse. Elle est mise à jour tous les 6 mois.
Afin également d’aider les experts agréés à accomplir leurs missions, il est prévu à terme de
développer une matrice entre activités industrielles118 (présentes ou passées) et polluants
présumés qu’il serait pertinent de rechercher. Cette future matrice s’inscrit dans la logique de
pratiques déjà mises en œuvre ; à titre d’exemple, dans des cas d’anciens dépotoirs ou de sites
de traitement de déchets, l’étude d’orientation comprend un screening semi-quantitatif des
différentes substances ou familles de substances organiques. Ces screenings permettent parfois
de mettre en évidence la présence de POP.
118

On ne se trouve donc pas dans les situations de pollution diffuse.

P a g e 90 | 121

Sur base d’observations effectuées à partir de données figurant dans différents dossiers
individuels, on peut tracer quelques tendances119 :
-

-

les HAP sont très fréquemment observés dans des remblais. Leurs concentrations
dépassent souvent la valeur seuil, ce qui déclenche les procédures prévues par le décret
relatif à la gestion des sols (étude d’orientation, de caractérisation, de risque, …).
Cependant, il est rare que les valeurs rencontrées représentent une menace grave pour
la santé humaine et l’environnement.
les PCB sont systématiquement recherchés sur les sites où il y a eu un transformateur. Ils
sont parfois détectés mais leurs concentrations sont rarement supérieures aux valeurs
limites qui impliqueraient la réalisation d’une étude de caractérisation et d’un projet
d’assainissement.

f) Emissions atmosphériques
Les émissions de dioxines en région wallonne ont été fortement diminuées ces dernières années
grâce à la modernisation des incinérateurs de déchets et au renforcement des normes d’émission
pour ces installations. Depuis 2001, un contrôle en continu des émissions de dioxines et furannes
a été instauré et les résultats sont accessibles au public et régulièrement actualisés via internet
http://environnement.wallonie.be/data/air/dioxines/index.htm.
De même, un programme pluriannuel de surveillance des émissions d'une douzaine
d'installations de valorisation de déchets couvrant notamment les dioxines, les HAP et les PCB ,
a été mis en place. Les résultats sont également disponibles sur internet
http://environnement.wallonie.be/data/air/valorisation/.
Les mesures des émissions réalisées permettent de déterminer l'impact de ceux-ci sur la qualité
de l'air et de vérifier le respect des normes d'émissions wallonnes et européennes.
•

Dioxines et furannes

Entre 1990 et 2016, les quantités de dioxines et furannes émises en Région wallonne ont
fortement régressé. Ces résultats ont principalement été acquis par un renforcement des normes
d’émission, suite à la fermeture d’outils sidérurgiques mais également grâce aux investissements
réalisés par les incinérateurs de déchets sous l'impulsion des pouvoirs publics (modernisation,
optimisation de la combustion et installation de filtres à charbon actif). En plus d’une nette
diminution des émissions annuelles de dioxines issues des incinérateurs, le nombre de
dépassements de la norme de 0,1 ng TEQ/Nm3 a régulièrement décru depuis 2001, année
d’entrée en application de la norme (cf. tableau ci-dessous). En 2016, aucun dépassement de
119

L’ensemble de ces données n’est pas réencodé dans une base de données unique (l’intérêt d’un tel réencodage
n’est pas justifié au regard de la charge de travail que cela représenterait). Dès lors, les tendances évoquées ici n’ont
pas valeur de statistiques.
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norme n’a été relevé sur les cartouches analysées placées initialement sur les rejets des
incinérateurs.
Tableau 17 Evolution du nombre de cartouches analysées et du nombre de dépassement de la norme de 0,1 ng
TEQ/Nm3 Les émissions sont exprimées en gramme TEQ (Toxic Equivalent Quantity). Cette unité permet de sommer
les quantités de 17 dioxines et furannes toxiques en pondérant chacune de leur masse par un facteur déterminé par
rapport à la dioxine la plus toxique.

Tableau 18 Evolution des émissions de dioxines par secteur. Source : SPW – AWAC (rapportage effectué en février
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Tableau 19 Evolution des émissions de dioxines par secteur (en g). Source : SPW – AWAC (rapportage effectué en
février 2018)
1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Energie

1.32

0.99

0.64

0.61

0.52

0.39

0.50

0.44

0.39

0.41

0.54

Industrie

69.38

49.47

48.86

7.55

2.89

1.58

1.53

0.86

1.03

1.57

1.25

Résidentiel

10.22

9.07

7.26

6.74

9.02

5.95

7.19

8.79

5.46

6.95

8.07

Tertaire

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.07

0.07

0.07

Transport

3.07

3.16

3.24

3.01

2.79

2.48

2.61

1.93

1.43

1.30

1.25
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Agriculture
Déchets
Total

0.00

0.00

0.00

0.00

45.62

55.91

2.31

2.07

129.65 118.64

62.34

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.27

2.26

2.45

1.90

1.98

1.90

17.73 12.71

14.13

14.52

10.29

12.29

13.09

En 2016, parmi les sources discernées pour les émissions de dioxines et furannes : le logement
est le principal émetteur (cf. tableau ci-dessus). Ces émissions représentent 61% de celles de la
Wallonie et sont principalement liées à la combustion du bois. L’industrie représente 10% des
émissions. Le secteur des produits minéraux non métalliques est le premier émetteur de dioxines
et de furannes de l’industrie. En 2016, il était à l'origine de 47% des émissions industrielles de
dioxines et de furannes. Les fours à cimenteries comme tous les procédés thermiques sont
potentiellement générateurs de ce type de polluants. L'utilisation de combustibles de
substitution à base de déchets contenant du chlore ou des composés organiques volatils peut
entraîner une augmentation des émissions de dioxines ou de furannes si leur mise en œuvre n'est
pas optimale. Toutefois, les valeurs limites d'émissions appliquées actuellement aux fours à
clinker, identiques à celles des incinérateurs de déchets dangereux, sont bien respectées. Les
dioxines et furannes émis par l'industrie de la chaux sont formés au cours de la combustion des
matières premières et/ou des combustibles qui peuvent contenir des chlorures. En tant
qu'installation de co-incinération de déchets, les cimenteries doivent satisfaire à la même valeur
limite d'émission que les incinérateurs de déchets ménagers (0,1 ng TEQ/Nm3). Le secteur
métallurgique est le second émetteur de dioxines et de furannes de l'industrie. En 2016, il était
responsable de 22% des émissions qui proviennent des activités sidérurgiques et plus
particulièrement des fours électriques. Entre 1990 et 2016, l’émission de ces substances a
fortement chuté (-99%) pour ce secteur suite à la fermeture des agglomérations et des hautsfourneaux.
En 2016, le secteur de la production d'électricité était la source de 5% des émissions de dioxines
et furannes. En forte baisse jusqu'en 2006, les émissions de micropolluants du secteur ont inversé
leur tendance pour fortement augmenter en 2007 avec la mise en service de l'unité de la centrale
des Awirs fonctionnant à la biomasse. Ces émissions sont faibles en régime normal mais peuvent
augmenter au démarrage ou dans des conditions anormales.
Les émissions de l’industrie de la gestion des déchets représentent pour les dioxines et les
furannes, 14% des émissions totales. 93% de ces émissions sont issues de la comptabilisation des
émissions des dioxines lors de l’incendie de maisons d’habitation. Les 7% restants sont issus des
incinérateurs de déchets municipaux. Ceux-ci traitent les plus gros tonnages de déchets mais ce
ne sont pas les seules unités de combustion en activité sur le territoire. Jusqu'en 2004, la Région
comptait un incinérateur de déchets hospitaliers en activité sans compter l'existence de centres
de crémation. Les émissions de dioxines et de furannes du secteur sont toutes générées par ces
unités. Pour les incinérateurs de déchets ménagers, depuis déjà 2000, les cas de détection sont
exceptionnels et la contribution aux émissions totales est marginale. Cette amélioration
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importante a été obtenue grâce à l'entrée en vigueur de la norme de 0,1 ng/Nm³ d'application
en Région Wallonne depuis le 01 janvier 2001 (AGW du 3 décembre 1998 entré en vigueur le 31
décembre 2000). L'existence d'un réseau de contrôle en continu (mentionné plus haut), a
également contribué aux bonnes performances enregistrées par les incinérateurs wallons en
instaurant un meilleur contrôle des fumées. De leur côté, afin de pouvoir respecter la nouvelle
norme, les incinérateurs ont optimisé la combustion dans les fours et amélioré les performances
de leurs traitement de fumées par le recours à l'injection de charbon actif notamment.
•

HAP

En ce qui concerne la qualité de l'air, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 2004/107,
un programme de mesure des HAP a été intégré depuis 2004 dans le réseau de mesure de la
qualité de l'air. Les résultats pour les années 2011 à 2016 sont disponibles sur internet 120. En
2016, toutes les stations du réseau affichent des valeurs nettement inférieures à la valeur cible
de la directive pour le benzo(a)pyrène (1 ng/m³). Depuis l’entrée en fonction du réseau, ce seuil
fut franchi à 3 reprises à la station de Liège (qui était sous les vents dominants venant de la
cokerie d’Ougrée): en 2004 (1.72 ng/m³), en 2005 (1.22 ng/m³) et en 2006 (1.29 ng/m³).
Les inventaires d’émissions portent sur les 4 HAPs suivants : benzo(a)pyrène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno(1, 2, 3-cd)pyrène. Les émissions ont
largement diminué dans le secteur de l’énergie et de l’industrie suite à l’arrêt progressif des
centrales au charbon et à la fermeture des cokeries et des entreprises d’agglomérés. Les
émissions au sein du secteur résidentiel sont stationnaires et sont principalement dues à la
combustion de la biomasse.
Entre 1990 et 2016, les émissions de HAP de la Région wallonne ont baissé de 89%.

Tableau 20 Evolution des émissions de HAP par secteur. Source : SPW – AWAC (rapportage effectué en février
2018)

120

(http://airquality.issep.be/WebAirQuality/HAP_BenzoAPyrene.aspx
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Tableau 21 Evolution des émissions de HAP par secteur. Source : SPW – AWAC (rapportage effectué en février
2018)

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Energie

12.36

8.54

6.48

5.75

3.54

3.42

2.79

1.88

0.85

0.19

0.18

Industrie

23.02

21.62

7.05

2.61

0.56

1.98

0.42

0.44

0.42

0.45

0.43

Résidentiel

8.54

6.50

4.94

3.71

4.50

3.09

3.65

4.46

2.77

3.42

3.90

Tertaire

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

Transport

0.16

0.19

0.23

0.27

0.30

0.29

0.28

0.27

0.28

0.28

0.28

Agriculture

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Déchets

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

44.10

36.87

18.72

12.35

8.90

8.83

7.17

7.09

4.38

4.40

4.86

Total

La répartition des émissions de HAP en Wallonie en 2016 se présente comme suit :
o 80% des émissions sont issues du logement. Les HAP se forment dans des conditions
de combustion mal maîtrisées et lors de la combustion du bois, ce qui explique
l'importance du secteur résidentiel.
o 9% des émissions trouvent leur source dans l'industrie. Les émissions de HAP
proviennent particulièrement de certaines étapes des procédés industriels mais elles
dépendent également des conditions de combustion et sont donc émises par tous les
procédés thermiques mais en faibles quantités.
o Le transport routier et en particulier les véhicules diesel sont également sources de
HAP et représentant 6% des émissions.
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•

PCB

Les PCB sont émis dans l'atmosphère par les procédés thermiques lorsqu'ils sont présents dans
les matières premières sous forme de contaminant. Les PCB sont également présents dans
certains transformateurs et condensateurs électriques. Une démarche d’élimination de ces
produits a été entreprise en Belgique (voir chapitre inventaire et stock).
L’industrie représente 95% des émissions par le rejet annuel de 5,2 kg de PCB. Les principaux
secteurs émetteurs sont les cimentiers et les fours électriques.

Tableau 21 Proportion des émissions de PCB par secteur en 2016
Tertaire
Agriculture

Transport

Déchets

2016

Energie

Résidentiel

Industrie

•

HCB

Les émissions totales wallonnes s’élèvent à 2 kg par an. Le secteur des déchets et principalement
les incinérateurs de déchets ménagers représentent 63% des émissions. L’industrie représente
31% des émissions issues majoritairement de la production de ciment.
Tableau 22 Proportion des émissions d’HCB par secteur en 2016
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2016
Energie
Industrie

Déchets
Résidentiel
Tertaire
Agriculture

•

Transport

L’incinération sauvage des déchets

L’incinération individuelle de déchets ménagers, que ce soit dans le jardin, dans un incinérateur
acheté dans le commerce, un poêle ou un feu ouvert, est interdite en Région wallonne (décret
du 27/06/1996). La pratique est parfois encore constatée.
La combustion incomplète et à trop faible température entraîne la libération de nombreux
polluants toxiques, sous forme gazeuse (CO, NO2 , SO2 , HCl…) ou particulaire (dioxines et
furanes, HAP, métaux, suies …), dont les retombées très locales peuvent entraîner des pollutions
non négligeables du sol. Respirer ces substances ou les ingérer en mangeant les œufs, fruits et
légumes du jardin ont des effets néfastes sur la santé. Le problème est loin d’être marginal : pour
une même masse de déchets, les rejets de dioxines et furanes seraient de 100 à plus de 10 000
fois plus élevés pour un incinérateur de jardin que pour une usine d’incinération de déchets
ménagers.
Les autorités communales et la police locale sont compétentes pour faire respecter l’interdiction.
A noter que les déchets de végétaux secs peuvent être brûlés dans le jardin sous certaines
conditions, à plus de 100 m de toute habitation notamment.
Les impacts négatifs de ce type de combustion sont notamment présentés dans le cadre de la
campagne de communication et sensibilisation « La maitrise du feu »121 , mise en place
conjointement par l’AWAC, Valbiom, la DGO4 et la DGO3. Cette campagne vise à informer les
utilisateurs de chauffage au bois et à les inciter à mettre en œuvre les meilleures pratiques.
3. Région de Bruxelles-Capitale
Eaux de surface

121

http://www.lamaitrisedufeu.be/fr
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Certains POP sont suivis en eau de surface (colonne d’eau) depuis 2001. Pour d’autres le
monitoring a commencé plus tard. Les POPs sont suivi dans la colonne d’eau et dans les
boues/sédiments présents dans les eaux de surface. En effet, les substances lipophiles ayant un
LogKOW supérieures à 3-5, vont avoir tendance à s’accrocher aux matières en suspension et à
s’accumuler dans les sédiments. Ils seront dès lors difficilement mesurable dans la colonne d’eau.
Suite à l’analyse des données disponibles des réseaux de surveillance de la qualité des eaux de
surface (données 2010-2016 pour la colonne d’eau et données 2013 pour les boues), on peut
conclure, que
o les POPs suivants ne représententactuellement pas de problème en région bruxelloise, car
ils ne sont ni détectes dans la colonne d’eau, ni dans les sédiments : Aldrine, Endrine,
Dieldrine, chlordane (cis et trans), dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) (o,p-DDT, p,pDDT),
hexachlorobenzène
(HCB),
alpha-hexachlorocyclohexane(α-HCH),
bêtahexachlorocyclohexane (β-HCH), lindane (y-HCH), pentachlorobenzène (PeCB), endosulfan
technique et ses isomères (alpha et béta endosulfan), pentachlorophenol.
o les POPs suivants ne font actuellement pas l’objet de surveillance : toxaphène, mirex,
furannes, chlordécone, hexabromobiphényl, naphtalènes polychlorées. Nous allons étudier
la possibilité de les inclure dans nos prochains programmes de surveillance de la qualité
des eaux de surface ;
o les POPs suivant sont présents en RBC :
•

•

•
•
•

•

heptachlore (haptachlor et cis et trans heptachlorepoxide) : Durant les années pour
lesquelles des données sont disponibles (colonne d’eau 2010-2011-2012-2013-2016) il y a
eu 20% de détection dans les eaux de surface bruxelloises. Etant donné que la NQE en eau
de surface est très basse (2 x 10-7 µg/l depuis 2016) chaque détection corresponds à un
dépassement de la NQE vu que les limites de quantification sont de l’ordre de 0,05 µg/l à
0,001 µg/l. Il n’y a pas eu de détection dans les boues (2013).
polychlorobiphényles (PCB) (PCB 101, 118, 138, 153, 180, 28, 52, 77, 105, 114, 118, 123,
126, 156, 157, 167, 169, 189, 81) : 25% de détection dans la colonne d’eau, aussi détectés
dans les boues.
Hexabromodiphényléther (hexa-BDE) (BDE153 & 154) : Pas détecté dans la colonne d’eau
mais bien dans les boues (LogKow est de 7,4).
Heptabromodiphényléther (hepta-BDE) : Pas détecté dans la colonne d’eau mais bien dans
les boues.
acide perfluorooctane sulfonique (PFOS - SPFO), ses sels et le fluorure de perfluorooctane
sulfonyle (PFOSF - FSPFO) : Mesuré dans la colonne d’eau depuis 2014, il est détecté dans
la colonne d’eau à 76% des mesures réalisées. Il sera caractérisé dans les boues pour la
première fois en 2017. Il est fort probable de l’y retrouver étant donné sont LogKow élevé
(6,28).
Tetrabromodiphenyléther (tetra-BDE) (BDE47): Bien détecté dans les boues.
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•
•
•

Pentabromodiphényléther (penta-BDE) (BDE99 & 100) : Bien détecté dans les boues.
Hexabromocyclododecane (HCB) : 21% de détection dans la colonne d’eau. N’a pas encore
été caractérisé dans les boues (LogKow de 5,6).
HAP (16 d’EPA) : Il s’agit de substances ‘omniprésentes’ dans les eaux de surface, détectées
dans la colonne d’eau à 76% des mesures réalisées et également très présents dans les
boues.

Entre parenthèse sont précisées quelles molécules sont mesurées exactement dans les réseaux
de surveillance.

Eaux souterraines
Les POP présents sur la liste de la convention de Stockholm concernés par la législation
bruxelloise relative aux eaux souterraines sont principalement des pesticides et des métabolites
de pesticides.
Depuis 2006, la Région de Bruxelles-Capitale s’est dotée d’un suivi de monitoring qualitatif des
eaux souterraines.
Les résultats des analyses effectuées sur la période de 2006 à 2016 en ce qui concerne l’aldrine,
le chlordane, le dieldrine, l’endosulfan, l’endrine, l’heptachlor, l’hexachlorobenzène, l’alpha
hexachlorobenzène, le béta hexachlorocyclohexane, le lindane, le pentachlorobenzène et le DDT
présentent des concentrations inférieures aux limites de quantification des méthodes
analytiques appliquées. Ces limites de quantification varient selon la substance considérée de
0.01 à 0.005 g/l.
Le chlordecone, Mirex et Toxaphène n’ont jusqu’à présent pas été suivis dans le cadre du
programme de surveillance des eaux souterraines.
Le pentachlorophénol (PCP) repris dans les paramètres à ajouter sur la liste de la convention de
Stockholm est également concerné par la législation relative à la protection des eaux souterraines
vu son usage comme pesticide. Des données sont disponibles dans les programmes de
surveillance des eaux souterraines. Cette substance a été quantifiée à l’état de traces mais ces
résultats sont considérés comme non significatifs vu que leur quantification n’a pas été confirmée
suite à de nouvelles analyses.
La norme de qualité des POP concernés pour les eaux souterraines en région de BruxellesCapitale est de 0.1 g/l conformément à l’Arrêté du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 26 mai 2016 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et sa détérioration
transposant en droit bruxellois la directive européenne 2006/118/CE et sa révision (2014/80/CE).
Il s’agit d’une concentration maximale admissible à ne pas dépasser.
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Permis d'environnement
L’instrument législatif utilisé en RBC pour le suivi des les installations potentiellement
dangereuses est le permis d’environnement. Il s’agit d’installations classés selon l’ordonnance
permis et dans ce cadre des conditions d’exploitations sont précisées pour limiter les émissions
de substances dangereuses tels les POP :
Dès lors , les installations potentiellement émettrices des nouvelles substances reprises comme
POP sont en principe soumise à permis d’environnement. L’état de la situation en RBC
concernant lesdites nouvelles substances sont les suivantes
o HBCDD : hexabromocyclododécane : utilisé comme agent ignifuge, notamment dans les
isolants thermiques ; pas de telles installations de production en RBC connues
o PCP : pentachlorophénol : fongicide utilisé dans le traitement du bois et le blanchiment
de la pâte à papiers : pas connaissance de l'utilisation de ce produit en RBC mais peuvent
être intégrées
dans les conditions d’exploitation des permis d’environnement :
imprégnation
o PCN : polychlorinated naphthalene, chloronaphtalènes : utilisé comme pesticide antimite,
désodorisant pour toilettes, revêtements isolants pour câbles électriques, pour le
traitement du bois, comme additifs pour le caoutchouc et les plastiques, comme
diélectriques pour les condensateurs et comme lubrifiants : pas connaissance de
l'utilisation de ce produit en RBC mais peuvent être intégrées dans les conditions
d’exploitation des permis d’environnement : imprégnation
o HCB hexachlorobenzène : fongicide (dont secteur du traitement de bois) +
Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les
émissions de PCDD/PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources
d’émissions de HCB sont les suivantes :
a) Les installations d’incinération des déchets, y compris les installations de
coïncinération; : ce composé n’est actuellement pas analysé au niveau de l’ incinérateur
de déchets de la RBC, l’intégration de ce paramètre dans le cadre des conditions
d’exploitation va être étudié ;
b) Les sources thermiques des industries métallurgiques;
c) La combustion de combustibles chlorés dans les fours.
d) traitement du bois : pas connaissance de l'utilisation de ce produit mais peuvent être intégrées
dans les conditions d’exploitation des permis d’environnement : imprégnation.
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Distribution sectorielle en 2014
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C. Elimination progressive, gestion des stocks et des déchets
1. Inspections menées par l’autorité fédérale
En 2014, une campagne a été réalisée afin de connaître le niveau de présence des PFOS dans les
mousse anti-incendie mise sur le marché belge. La limite fixée par la législation étant de 10mg/kg.
Les échantillons de type fluorés tel que AFFF (Aqueous film forming foam) ou FP (Fluoroprotéinic
foam) ont été ciblés. Les 12 échantillons ont été analysés par chromatographie en phase liquide
et spectrométrie de masse (LC / MS-MS Electrospray). Aucune infraction n’a été constatée.
2. Inspections menées au niveau des Régions
a) Région Flamande
L’arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2000 instaurait le plan de suppression des PCB
qui signe l'élimination prévue des appareils contenant des PCB présents dans les entreprises.
Cette législation a d’ores et déjà été incorporée dans VLAREMA (Sous-paragraphe 5.2.8.).
Selon le plan, tous les appareils devraient avoir été éliminés d'ici 2005, sauf exceptions autorisées
jusqu’à la fin de 2010. À cet effet, une base de données a été créée à la Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (Société publique des Déchets de la Région flamande) avec
tous les propriétaires connus de tels appareils. Sur cette base, les propriétaires sont
systématiquement invités à éliminer leurs appareils.
En outre, l'administration de l'OVAM lance un appel aux inspecteurs d'autres services (au sein de
l'OVAM, de l'Inspection Environnement, des agents environnementaux) pour signaler les
appareils contenant des PCB trouvés lors d'autres contrôles.
Résultats :
En 2000, furent rapportés :
- Transformateurs : 14663 pièces ayant une masse estimée de 13.000 t
- Condensateurs : 5596 pièces ayant une masse estimée de 400 t
- Autres : 182 pièces ayant une masse estimée de 53 t
Au 31.12.2016, les appareils suivants étaient encore enregistrés dans l'inventaire s'ils n'étaient
pas supprimés : 69 transformateurs, 3 condensateurs, 2 autres.
- appareils >500 ppm (24 appareils) : 7,695 tonnes
- appareils >50 ppm et <500 ppm (50 appareils) : 309,782 tonnes
- transformateurs > 50 ppm : 315,712 tonnes
- condensateurs > 50 ppm : 0,155 tonne
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- autres > 50 ppm : 1,610 tonne
Il s'agit en grande partie d'appareils dont la concentration en PCB se situe entre 50 et 500
mg/kg et qui restent en service jusqu'à la fin de leur durée de vie et de certains appareils qui
font l'objet d'une procédure légale après inspection.

b) Région wallonne
L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles fixait un échéancier pour la décontamination
ou l’élimination des appareils contenant des PCB. Cet arrêté prévoyait que les PCB/PCT et les
appareils qui en contiennent devaient être éliminés ou décontaminés au plus tard pour le 31
décembre 2005, sauf dérogations octroyées jusqu’à la fin de 2010. En outre, les appareils
décontaminés en-dessous de 500 ppm peuvent rester en service jusqu’à la fin de leur durée de
vie.
L’arrêté prévoyait également l’obligation de déclarer les appareils auprès de l’administration
compétente pour les déchets. Ces déclarations ont permis de constituer un inventaire des
appareils. Cet inventaire est géré par le Département du Sol et des Déchets (DSD). La vérification
des obligations de déclaration et d’élimination ou décontamination est effectuée par le
Département de la Police et des Contrôles (DPC) en collaboration avec le DSD.
Résultats :
En 2000, furent rapportés :
-

Transformateurs : 5377 pièces ayant une masse estimée de 14.600 t
Condensateurs : 3093 pièces ayant une masse estimée de 250 t
Autres : 250 pièces ayant une masse estimée de 250 t

Au 31/12/2017, 49 transformateurs étaient encore enregistrés dans l’inventaire (parce qu’ils
n’étaient pas supprimés) :
-

Un appareil > 500 ppm : 1 t
48 appareils 50 >50 ppm et < 500 ppm : 143 t

Les appareils restants sont en très grande majorité des appareils dont la concentration en PCB
se situe entre 50 et 500 mg/kg et qui restent encore en service jusqu’à la fin de leur durée de
vie ou de certains appareils qui font l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer.
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c) Région de Bruxelles-Capitale
Il n’y a pas à proprement parlé de campagne d’inspections le contrôle s’effectue via les permis
d’environnements.
La Région de Bruxelles capitale a adopté des dispositions concernant l’inventaire PFOS au moyen
d’un acte législatif invitant les industries et les utilisateurs de PFOS à communiquer les procédés
soumis à des dérogations en matière de mousse anti-incendie, de placage chromé ou de
galvanoplastie avant le 21 octobre 2008.
Les autorités de la Région n’ont reçu aucune déclaration.
Voici le feed-back par rapport à l’enquête PFOS menée auprès des entreprises bruxelloises
potentiellement concernées. ( sept 2013)
- les résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les
photolithographiques : 2 entreprises contactées ; 1 réponse : pas de PFOS ;

procédés

- les traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs
utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique : 11 entreprises contactées ; 6
réponses : pas de PFOS ;
- les mousses anti-incendie : 26 entreprises contactées ; 9 réponses dont celles des 2
entreprises principales (ANSUL et SICLI) : pas d’utilisation de PFOS et pas de dépôts à
Bruxelles ;
Conclusion : pas de PFOS en RBC.

3. Traitement des déchets
a) Déchets contenant des PCB issus du démantèlement d’appareils contenant des PCB
Depuis 1994, une usine de traitement spécialisée est active à Grimbergen. Les appareils
contenant des PCB y sont démantelés dans des conditions contrôlées. Puis, les composants sont
décontaminés. L'huile de PCB est collectée et éliminée pour être incinérée dans des usines
d'incinération autorisées et prévues à cette fin, généralement en Belgique (Indaver NV/SA,
Anvers), comme le bois et d'autres matériaux non décontaminables. Les métaux décontaminés
(essentiellement le cuivre et l'acier) sont recyclés (R4).
Par le passé, les appareils contenant des PCB inventoriés en Belgique n'étaient pas tous éliminés
à Grimbergen. Des appareils étaient également envoyés en vue de leur traitement vers des
installations similaires dans les pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, France). Cela a été effectué
selon les procédures stipulées par le règlement européen sur les transferts de déchets 1013/2006
(Waste Shipment Regulation).
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b) Produits phytosanitaires
S’agissant des déchets provenant des produits phytosanitaires, l'ASBL PhytofarRecover, issue de
la fédération belge des industries chimiques, est chargée depuis 1997 de la collecte et du
traitement des emballages vides ayant contenu des produits phytopharmaceutiques ainsi que
des produits périmés. Des campagnes sont régulièrement menées auprès des agriculteurs, des
grandes entreprises de pulvérisation et dans les sites industriels concernés. Les taux de collecte
et de traitement dépassent les 90%.
PhytofarRecover a été rebaptisée AgriRecover en mars 2015122. Ce changement de nom est
consécutif à une expansion des activités. Outre les producteurs de produits
phytopharmaceutiques, les producteurs d'engrais, de biocides agricoles et de semences ont
rejoint notre association. Des emballages vides ont également été collectés pour eux depuis lors.
c) Déchets d’équipements électriques et électroniques
Depuis le 1er juillet 2001, il existe en Belgique un système de collecte et de traitement pour les
DEEE. Ce système est né d'une obligation légale appelée « obligation de reprise ». Dans ce cadre,
l'asbl Recupel (www.recupel.be) se charge en Belgique de la collecte et du traitement des
appareils électriques et électroniques usagés. Depuis le 3 janvier 2007, Recupel propose des
solutions pour la plupart des appareils électriques et électroniques professionnels, en plus des
appareils domestiques.
d) Plastiques
Les plastiques utilisés dans les voitures ou les équipements électriques et électroniques sont triés
lors du traitement de ces flux de déchets. Au cours du traitement ultérieur, les plastiques bromés
sont habituellement séparés sur la base de la densité relative plus lourde des plastiques exempts
de brome et sont évacués pour le traitement final (combustion). Dans d'autres flux plastiques
tels que les emballages de boissons ou d'aliments, aucun retardateur de flamme POP n’intervient
en principe. Ces flux plastiques sont également collectés séparément du reste des déchets, à la
fois auprès des ménages et ailleurs.

4. Résumé concernant la production, l’utilisation et les rejets futurs de POP – conditions
requises aux fins de dérogations
Aucun POP n’est actuellement produit ou rejeté de manière intentionnelle en Belgique.
Bien que la majeure partie des appareils inventoriés en Belgique aient d’ores et déjà été déclassés
et détruits, la fin de l'utilisation des PCB dans les appareils était prévue pour décembre 2010
122

Pour de plus amples informations, consultez : http://www.vilt.be/phytofarrecover-breidt-uit-en-wordtagrirecover.
123
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/info/verdragen/swa/1995-04-05FR.pdf

P a g e 107 | 121

(Directive 96/59/CE). Cet objectif n'est pas encore atteint en Belgique, dans la mesure où un très
faible pourcentage est concerné.
La fin de l’utilisation de PCB dans des appareillages, bien que prévue pour décembre 2010
(Directive 96/59/EC), est un objectif qui n’est pas encore atteint en Belgique.
L’utilisation du SPFO et de l’HBCDD dans le cadre des exemptions spécifique prévues par le
règlement 850/2004 ne peut être exclue.
Concernant les émissions non intentionnelles de dioxines, furannes, HCB, PCBs, PeCB et PCN, la
majorité des interventions devront s’effectuer au niveau régional. Du côté fédéral, les raffineries
belges ont déjà organisé le démantèlement des unités d’adjonction de plomb tétra éthyle qui
provoquaient des émissions de dioxines et de furannes lors de la combustion de l’essence
plombée (objectif de la directive européenne 99/32/CE).
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IV.

Eléments de la stratégie et du plan d’action du Plan national de
mise en œuvre

A. Stratégie de mise en œuvre
Le plan s’inscrit dans un cadre européen et est inspiré largement du plan de mise en œuvre de
l’Union européenne en tenant compte des spécificités propres à la Belgique. En effet, la plupart
des mesures prises au niveau tant fédéral que régional découlent principalement de la
transposition et de la mise en œuvre de la législation européenne (notamment le Règlement
n°850/2004 relatif aux POP). Ces dispositions européennes couvrent également les obligations
issues des Conventions internationales en matière d’environnement auxquelles la Belgique est
Partie, ainsi que de leurs Protocoles additionnels.

B. Plan d’action au niveau fédéral
1. Concernant l’échange d’informations (article 9 de la Convention)
L’article 9 de la Convention vise la facilitation des échanges d’informations entre les Parties afin
de réduire, limiter au minimum ou éliminer, lorsque cela est réalisable, la production, l’utilisation
et les rejets de POP. Par ailleurs, cet échange augmente les chances de trouver des solutions de
rechange, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions.
Activité :
o La Belgique possède une autorité compétente chargée de coordonner au niveau national
la mise en œuvre des exigences de la Convention de Stockholm ainsi que la législation
européenne. L'autorité compétente est située au Service Public Fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement et sert de point focal pour l'échange
d'informations avec toutes les parties prenantes (y compris l'industrie).
L’environnement étant une matière très spécifique, l’Autorité fédérale et les trois Régions
ont conclu en date du 5 avril 1995 un accord de coopération sur la politique internationale
de l’environnement123. Cet accord a mis en place un Comité de Coordination de la
Politique Internationale de l’Environnement, en abrégé CCPIE, au sein duquel sont
représentés tous les niveaux de pouvoir concernés par l’environnement en Belgique
(fédéraux et régionaux). Le CCPIE est entre autres chargé de superviser la collecte des
données nécessaires pour répondre aux demandes des organisations internationales et
d’établir des rapports communs Etat fédéral-Régions ;

123

https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/info/verdragen/swa/1995-04-05FR.pdf
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o La Belgique participe depuis 2012 aux travaux du Groupe Mondial sur les Per- and
polyfluoroalkyl substances (PFASs), créé conjointement par l’OCDE et l’ UNEP en 2011,
afin de rassembler et échanger des informations sur ces substances (dont font partie les
PFOS).
2. Concernant l’information, la sensibilisation et l’éducation du public (article 10)
L’article 10 de la Convention de Stockholm vise à communiquer au grand public des informations
sur les POP (leurs utilisations, leurs effets sur la santé et l’environnement…) et leurs solutions de
remplacement. Donner des conseils de consommation est également à envisager, spécialement
pour les produits qui ne sont pas issus des circuits commerciaux traditionnels et ne sont donc pas
soumis à une standardisation (poissons provenant de la pêche sportive, œufs provenant d’un
élevage familial…).
Dans ce sens, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille également à encourager
l’industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter l’échange d’information au niveau
national.
Activités :
o L’information pertinentes sur les POP est mise à jour et communiquée au public au niveau
national via le site web : https://www.health.belgium.be/fr/la-gestion-des-pops-auniveau-international
o Le présent NIP fait l’objet d’une consultation publique impliquant l’industrie, la société
civile et les citoyens.
o La Belgique a participé au sein du Groupe Mondial sur les Per- and polyfluoroalkyl
substances (PFASs) à l’élaboration d’une plateforme d’information sur les utilisations, les
actions
réglementaires
et
alternatives
concernant
ces
substances
http://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/.
Cette
plateforme est accessible depuis juillet 2017.
3. Concernant la recherche, le développement et la surveillance (article 11)
L’article 11 de la Convention de Stockholm vise à ce que les Parties, dans la mesure de leurs
moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités
appropriées de recherche et développement, de surveillance et de coopération concernant les
POP et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les candidats POP portant notamment
sur la présence, les niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l’environnement et sur
les méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de production et techniques
analytiques de mesure des rejets.
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Activités :
o La Belgique mène un programme d’inspections concernant l’exportation, l’importation et
la mise sur le marché des POP. Dans le but de garantir le respect de la législation EU sur
les POP et empêcher toute exportation, importation ou exploitation frauduleuse des POP
repris dans la Convention de Stockholm, ceux qui sont candidats à un rajout dans l’une
des annexes et ceux présentant de fortes similitudes avec les substances susmentionnées,
une collaboration a été mise en place entre l’autorité compétente fédérale, son service
d’inspection et les services douaniers. Il s’agit à présent de poursuivre cette collaboration
ainsi que les contrôles aux postes douaniers et les campagnes d’inspections sur les
produits de consommation mis sur le marché ;
o La Belgique mesure l’évolution des résidus de POP dans la chaîne alimentaire (denrées
alimentaires et aliments destinés aux animaux) ainsi que les normes en vigueur. Ce suivi
est réalisé par l’AFSCA. Un échange d’informations sur les résultats et les plans futurs
devra être mis en place. Pour le suivi de problèmes constatés, une campagne de
recherche de la source de contamination peut être menée conjointement par les
différents ministères, par exemple dans le cadre de la recommandation 2006/88/CE ;
o La Belgique devra également poursuivre la mesure de l’évolution des résidus de POP dans
le lait maternel dans le cadre des campagnes de l’OMS. Des études sur la concentration
de POP dans le sang sont également réalisées par les universités belges. ;
o La Belgique participe au projet EU HBM4EU qui concerne notamment les composés per/polyfluorinés et les retardateurs de flamme (ajouter quelques lignes sur ce projet) ;
o La Belgique participe au projet EU IPChem (ajouter quelques lignes sur ce projet).
4. Concernant l’assistance technique (article 12), les ressources financières et les
mécanismes de financement (article 13)
Les articles 12 et 13 de la Convention de Stockholm visent notamment à ce que les Parties
coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays
en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins
particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s’acquitter de leurs obligations.
Activité :
o La DG « coopération au développement » du SPF des Affaires Etrangères est en charge
d’examiner la question de l’assistance technique et financière via un planning précis en
direction de pays ayant besoin d’aide et des projets nécessitant un financement, via les
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contributions annuelles au Global Environment Facility pour la mise en œuvre de la
Convention.

C. Mesures additionnelles proposées par les Régions
1. Région flamande
1.

En ce qui concerne les articles 3 et 5 de la Convention

Plans de gestion des bassins hydrographiques et la directive-cadre Eau
Exécution des plans de gestion des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse en vue
d'atteindre un bon état des eaux de surface et des eaux souterraines - en l’application de
2000/60/CE.
Les premiers plans de gestion des bassins hydrographiques ont eu lieu de 2010-2015. À
partir de 2016, ont commencé les nouveaux plans qui se déroulent jusqu'en 2021. De plus amples
informations sur http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen
Des mesures spécifiques pour les POP (polluants organiques persistants) sont incluses
dans le programme de mesures de l'Escaut et de la Meuse afin de limiter le plus possible l'arrivée
de substances actives dans le système d'eau (tant les eaux de surface que les eaux souterraines).

Directive européenne sur l'utilisation durable des pesticides
Exécution de l'utilisation durable des pesticides en application de la directive 2009/128/CE :
a) Le décret existant sur la réduction des pesticides a été remplacé en 2013 par le décret
Utilisation durable des pesticides et l’arrêté afférent sur l'utilisation durable des pesticides pour
les activités non agricoles et horticoles et l’établissement du Plan d'action flamand pour
l'utilisation durable des pesticides.
Le groupe cible a été étendu à tous les services publics et à toutes les activités commerciales à
l'exception des activités agricoles et horticoles. Le principe de l'utilisation durable des pesticides
consiste à en éviter l’utilisation, à promouvoir l'utilisation d'alternatives et en dernier recours les
moyens chimiques.
Il est interdit aux services publics d’utiliser des pesticides (produits phytopharmaceutiques et
biocides) en plein air. En vue de la protection des eaux de surface et de l'eau potable, cette
interdiction s’applique aussi aux zones de protection des eaux souterraines pour la production
d'eau potable et à une zone de 6 mètres le long des eaux de surface.
Dans des circonstances spécifiques, l'interdiction de l'utilisation de pesticides peut être levée.
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Les chiffres d'utilisation des pouvoirs publics sont régulièrement publiés dans un rapport à
consulter
sur
www.vmm.be/publicaties
et
sur
le
site
Web
www.vmm.be/zonderisgezonder/openbare-diensten .
Pour 2015, il s’agit des chiffres sur les substances actives utilisées. 98% de la quantité totale des
substances actives utilisées par les pouvoirs publics proviennent de 7 substances différentes. Le
glyphosate constitue la part principale de l'utilisation des pesticides pour environ 66 pour cent.
Le glyphosate est suivi par le 2,4 D, le MCPA, le triclopyr, le diflufénican et le Bacillus thuringiensis.
Ce ne sont pas des POP.

b) L’arrêté Protection intégrée des plantes par les utilisateurs professionnels de décembre 2014.
Depuis le 1er janvier 2014, les agriculteurs et les horticulteurs sont tenus d'appliquer les principes
de la lutte intégrée (Integrated Pest Management (IPM)) conformément à la directive de l'UE sur
l'utilisation durable des pesticides.
http://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming
Afin de clarifier les principes de la lutte intégrée (Integrated Pest Management (IPM)), des lignes
directrices
sectorielles
ont
été
élaborées
et
une
liste
de
contrôle.
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgidsgewasbescherming

c) Plan d'action pour l'utilisation durable des pesticides
Chaque État membre établit un plan d'action qui est réévalué tous les cinq ans et, le cas échéant,
adapté. Le premier plan d'action flamand pour une utilisation durable des pesticides a eu lieu
sur la période 2013-2017.
Plus d’informations à ce sujet, sur : https://www.lne.be/vlaams-actieplan-duurzaampesticidengebruik
Pour la deuxième période, les différentes autorités ont travaillé ensemble à l’établissement d’un
plan d'action commun. Ce NAPAN s'étend sur la période 2018-2022.
Plus d’informations à ce sujet, sur http://fytoweb.be/nl/reductieplan/chronologie/napannationaal-actie-plan-daction-national
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2.

En ce qui concerne l’article 6 de la Convention

L’étude « Points de travail et problèmes de la législation environnementale flamande pour les
déchets et les sols en relation avec le règlement européen 850/2004 et l'identification des flux
de déchets potentiels contenant des POP ».

3.

En ce qui concerne l’article 10 de la Convention

Communication avec et vers les groupes cibles
Par le biais de différents canaux, les services publics flamands communiquent avec les différents
groupes cibles au sujet des POP. Les activités de communication sont adaptées au sein de la
matière politique. Deux campagnes visant spécifiquement à réduire l'utilisation de pesticides et
de dioxines sont expliquées ci-dessous.

a) Campagne de communication spécifique « Sans c’est plus sain » (« zonder is gezonder »)
Sous le dénominateur « Sans c’est plus sain », le gouvernement flamand communique depuis
2004 afin d’encourager les citoyens, les services publics et les autres gestionnaires de terrain à
utiliser moins de pesticides dans l'entretien des jardins et des espaces publics.
La première campagne a eu lieu en 2004 et comportait trois volets : citoyens, agriculture et
pouvoirs publics. En 2007 et 2008, l'accent a été mis sur la sensibilisation à la prévention de
l'utilisation des pesticides chez les citoyens et les pouvoirs publics. Ce message s'adresse au
citoyen en portant une attention particulière aux personnes vivant dans les zones de protection
des eaux souterraines. La population a également été encouragée à livrer des résidus de
pesticides (interdits) via le circuit KGA (petits déchets dangereux).
Une sensibilisation et une communication ont également été lancées en 2013. Outre les pouvoirs
publics et les citoyens, les nouveaux groupes cibles ont également été informés. Suite à
l'interdiction de l'utilisation des pesticides pour les services publics, la campagne a été
renouvelée et relancée en 2015.
« Mon jardin non toxique » (« Mijn gifvrije tuin »), lancé en 2016, est spécifiquement destiné au
particulier et se concentre sur la prévention de l'utilisation des pesticides.
Les outils de communication importants sont les mailings ciblés, le travail avec des
intermédiaires, ce afin d’atteindre les nouveaux groupes cibles. En outre, on se concentre
également à donner des explications et des conférences, une communication avec les architectes
paysagistes et les jardiniers.
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Des informations sont mises à disposition sur www.vmm.be/zonderisgezonder et sur
www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin .

b) Campagnes spécifiques dioxines
La Région flamande mène des campagnes de sensibilisation sur l'incinération illégale des déchets
en plein air et sur l'utilisation correcte des poêles à combustibles solides. Les informations sont
mises à disposition par le biais de brochures, de sites Web et de l'Infolijn flamand (voir
surveillance environnementale).
Sensibilisation
Pour les foyers intérieurs et extérieurs, de nouveaux dépliants ont été développés dont le
contenu a été adapté à l'état actuel des choses. Ces dépliants ont été et sont soutenus par le site
Web www.stookslim.be .
-

Règlement flamand sur la combustion en plein air

Le ton a été durci pour toute personne qui brûle des déchets en plein air en Flandre depuis 2016,
conformément au chapitre 6.11 du Titre II du Vlarem. L'interdiction a depuis été appliquée non
seulement à la combustion de papier, plastique, résine synthétique, pneus de voiture et autres
déchets, mais aussi à la combustion de déchets de biomasse tels que des GFT (déchets végétaux),
déchets de bois et résidus verts. Parmi les exceptions spécifiques figurent notamment les
mesures de gestion de la nature ou les activités d’exploitation agricole, si l’évacuation ou la
transformation sur le site des déchets de biomasse est impossible (moyennant autorisation ou
permis écrit(e)), à des fins phytosanitaires, pour les feux de camp, les événements folkloriques
et les chauffages d’ambiance (à condition que ce soit du bois sec et non traité), et lors des
exercices d'extinction.
-

Législation belge sur les nouveaux poêles de chauffage

Avec l'arrêté royal du 12/10/2010, il existe des valeurs limites d'émission pour les « nouveaux »
appareils qui seront commercialisés dès la fin 2011. Les valeurs limites ont été fortement
échelonnées jusqu'en 2016. Ce faisant, la Belgique devance la législation européenne en la
matière, qui n’entrera en vigueur qu’en 2022.
-

Avis de combustion en cas de mauvaise qualité de l’air

Depuis l'hiver 2016, un « avis de combustion » en Flandre est annoncé lorsque la pollution de
l'air est trop élevée, correspondant à deux jours consécutifs avec une concentration en PM 10supérieure à 50 µg/m³. Il est alors conseillé de ne pas brûler de bois.
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-

Règlement de police communale

Pour les communes flamandes, un règlement uniforme de la police communale a été établi pour
la combustion dans des poêles à bois. Outre la législation existante, ce règlement peut introduire
d'autres règles, notamment concernant les dates et les conditions météorologiques de la
combustion.
Pour les autres secteurs, l'attention se concentre sur la surveillance continue des valeurs limites
actuelles des émissions de dioxines.
-

Résultats de mesure Surveillance environnementale

Les résultats de mesure pour l'air et l'eau sont consultables sur le site Web http://www.vmm.be
. En outre, la Société flamande de l'environnement (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)) publie
également une publication annuelle sur les rejets dans l'atmosphère et sur la qualité des eaux de
surface et souterraines.
Les résultats des mesures des dépôts de dioxines et de PCB sont disponibles au public sur Internet
et sont également communiqués aux communes.
-

Résultats de mesure Biosurveillance

Les résultats du programme de biosurveillance flamand sont accessibles au public sur le site Web
de la Permanence Environnement et Santé (www.milieu-en-gezondheid.be). La communication
a lieu par divers canaux :
- Dans le cadre de la biosurveillance, la communication a été établie avec une partie importante
et représentative de la population. Ces moments de contact lors des échantillonnages et lors de
la communication des résultats individuels ont un effet sensibilisant (« la pollution devient
personnelle ») ;
- Le site Web de la Permanence Environnement et Santé communique les informations générales
et les résultats de la campagne de biosurveillance. Des informations sont également données sur
les différents marqueurs qui ont été contrôlés. Parmi les marqueurs d'exposition, vous trouverez
des informations sur les POP (notamment le DDT et le HCB, les PCB et les dioxines, les SPFO et
les PFOA) ;
- À l’issue des trois campagnes par groupe d'âge, un moment de communication a chaque fois
été prévu vers le grand public par le biais d’une présentation à la presse, et un moment de
communication vers les scientifiques, par le biais d’une journée d'étude scientifique.
-

Informations pour les groupes cibles

Il existe des sites Web accessibles et conviviaux (www.milierapport.be , www.vmm.be ,
www.ovam.be) où les groupes cibles trouvent aisément ce qu'ils recherchent. Les principaux
groupes cibles sont les citoyens, l'industrie et l'agriculture.
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Le suivi de la communication ci-dessus concernant les actions relatives aux POP :
- Rendre les résultats de mesure disponibles facilement
- Sensibilisation au sujet de la combustion en plein air et dans les poêles via le site Internet
www.stookslim.be
- Voir ci-dessus

4.

En ce qui concerne l’article 11 de la Convention

- Développer de nouvelles méthodes de mesure pour mesurer les « nouveaux » POP,
- Ajouter systématiquement les nouvelles substances aux réseaux de mesurage pour les eaux de
surface, les lits de cours d’eau….
- Optimiser davantage l'inventaire des émissions d'eau et d'air. La VMM a commandé en 2012
une étude visant à optimiser l'inventaire des émissions d'air des POP.
- Une troisième campagne flamande de biosurveillance humaine a été organisée dans le cadre
de la troisième génération de la Permanence Environnement et Santé (2012-2015). Outre aux
POP classiques (dioxines, PCB), une attention particulière est également accordée aux nouveaux
POP tels que les phtalates et les ignifugeants.

2. Région wallonne
•

Eaux de surface

Pour différentes substances visées par la convention de Stockholm (par exemple les poly-BDE,
les PCDD et PCDF, le PFOS) ou évoquées dans le présent rapport (les HAP), la règlementation sur
les normes de qualité environnementale tend à remplacer des analyses de concentration dans
l’eau par des analyses de concentration dans le biote. La Wallonie va optimiser l’exploitation de
ces données pour établir l’état des lieux des masses d’eau et préparer les futurs plans de gestion
des districts hydrographiques (PGDH).
•

Sols

La Wallonie a prévu de développer une Banque de données de l’état des sols (BDES)
centralisant les informations relatives aux sols, à leur pollution éventuelle et à leur stade de
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gestion. Une fois que cet outil sera opérationnel, il contribuera à améliorer la maîtrise sur la
gestion des sites pollués124.
•
-

Emissions atmosphériques
Campagne de sensibilisation

La Région wallonne mène des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation correcte des poêles à
combustibles de type bois bûches. Les informations sont mises à disposition par le biais de
brochures et d’un site Web : http://www.lamaitrisedufeu.be/fr/liens-utiles.
-

Législation belge sur les nouveaux poêles de chauffage (idem pour toute la Belgique)

Avec l'arrêté royal du 12/10/2010, il existe des valeurs limites d'émission pour les « nouveaux »
appareils qui seront commercialisés dès la fin 2011. Les valeurs limites ont été fortement
échelonnées jusqu'en 2016. Ce faisant, la Belgique devance la législation européenne en la
matière, qui n’entrera en vigueur qu’en 2022.
-

Cadastre des installations de chauffage domestique

L’AWAC va lancer une étude en 2018 établissant le cadastre des installations de combustion dans
le secteur résidentiel. Cette étude concernera tous les combustibles avec un focus particulier sur
la combustion du bois. Cette étude permettra d’optimiser l'inventaire des émissions dans l’air
des POP.

3. Région de Bruxelles-Capitale
En lien avec les articles 5 et 11 de la Convention :
-

Poursuivre les efforts de contrôle, de surveillances et de prévention des émissions des
installations susceptibles d’être ou de devenir les plus grands émetteurs de POPs :
o
•

•
•

Mesures :
Surveillance du crématorium qui est une source d’émission de POPs en RBC. Un système
d’épuration des fumées (PCDD/PCDF, mercure, …) a été mis en place en 2009, ce qui a
entraîné une forte chute d’émissions de PCDD/PCDF (maximum 0,012 ng/Nm²TEQ) ;
Surveillance de l’incinérateur de déchets ménager en ce qui concerne les PCDD/PCDF et
les HCB ;
Mise à jour des conditions d’exploitation pour les entreprises d’imprégnation du bois

124

Au stade actuel de développement, il est prévu que cette banque de données puisse être consultée selon une
approche « sites »et non selon une approche « substances ». Elle ne pourra donc pas automatiquement générer
des statistiques liées à une substance/ famille de substances.
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•

•

o
-

Mise en oeuvre : Services d’inspection et permis d’environnement.

Réduire les émissions d’HAP provenant du chauffage urbain et industriel et des transports :
o

Mesures :
•
•

•
•
-

Application de l’Utilisation Rationnelle de l’Energie et de la Performance Energétique des
Bâtiments (PEB) et du contrôle de l’isolation des bâtiments ;
Nouvel arrêté du 3 juin 2010 : Arrêté du Gouvernement de la RBC relatif aux exigences
PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et
pendant leur exploitation ;
Poursuite du contrôle du chauffage urbain domestique , des informations en matière
d’entretien et du contrôle des chauffagistes et de leur formation continue.
Mise en œuvre : Service d’inspection, autorisation et énergie.

Promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies ou de produit ou processus de substitution
de procédés générateurs de POPs :
o

-

Mise à jour des monitorings eaux liés aux nouvelles substances notamment dans le cadre
de l’étude biodien (suivi de certains polluants (aldrin, endrin, dieldrin, chlordecone, HAP,
… ) dans les eaux bruxelloises (eau de surface, eau souterraine, eaux sortantes des STEP,
eau potable) pour permettre de déterminer les substances inquiétantes au niveau RBC à
suivre
Valeur limite d’émissions en dioxines et furannes à imposer pour les installations de
combustion fonctionnant au biogaz et aux biocombustibles

Mesure :

• Viser les secteurs cibles comme le dégraissage des métaux générateurs de HCH.
Poursuivre le phase-out des appareils PCB.
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Annexe I : Dépôt de PCB-dioxines : résultats et tendances
Les valeurs seuils actuelles sont utilisées depuis 2010. En 2016, nous constatons que ces valeurs seuils sont toujours
régulièrement dépassées. Le type de source détermine le modèle : la part des PCB est élevée sur les sites de
mesurage dans les entreprises de concassage. Pour d'autres sources, la part des dioxines est plus grande.
À proximité des entreprises de concassage des métaux, les dépôts de PCB mesurés sont régulièrement élevés. En
2003, le dépôt moyen de PCB126 à proximité de différentes entreprises de concassage était compris entre 45 et 137
pg TEQ/(m².jour). Dans toutes les stations de mesurage, des valeurs pic mensuelles de plus de 100 pg TEQ/(m².jour)
ont été mesurées. Ces valeurs ont servi de base à l'Inspection environnementale pour imposer diverses mesures
d’assainissement selon la gestion des poussières. Dans certaines entreprises de ferraille, les dépôts de PCB ont
diminué au niveau d'un site d’arrière-pays. Puis, les mesures de dépôt ont été arrêtées. Cependant, dans de
nombreuses entreprises de ferraille, les valeurs mesurées fluctuent fortement sporadiquement des valeurs de PCB
très élevées. En 2016, nous avons mesuré un dépôt maximal de PCB à Genk de 1.224 pg TEQ/(m².jour) dont 686 pg
TEQ/(m².jour) provenant du PCB126. Cependant, une étude antérieure a démontré que la zone de pollution est
limitée. À une distance d'environ 800 m de la limite d’exploitation, les dépôts de PCB diminuent rapidement.
Cependant, dans les zones résidentielles ou les zones agricoles immédiatement adjacentes à une telle entreprise, le
dépôt peut être élevé. Il devrait toujours y avoir une zone tampon entre ces types d'entreprises et les zones
résidentielles ou agricoles.
Le secteur non ferreux est également une source de pollution par les dioxines. Les mesures d’assainissement mises
en œuvre qui empêchent les émissions de cheminée grâce à des installations de filtration et les émissions diffuses
grâce au recouvrement par hotte et à l’humidification des terrains par pulvérisation ont entraîné une baisse
significative des dépôts dans l’environnement des installations non ferreuses. La période 1998-2001 a connu des
pics de dépôts réguliers de 50 pg TEQ/(m².jour). En Flandre, une entreprise non ferreuse est encore suivie par le
biais de mesures de dépôts. Les pics de dioxines ont diminué, mais la valeur seuil est encore régulièrement dépassée.
En 2016, le dépôt de dioxines le plus élevé s’élevait à 32 pg TEQ/(m².jour).
Une installation ferreuse a également fait l'objet d'un assainissement en profondeur dans le but d’éradiquer les
émissions de dioxines. Ces dernières années, les dépôts de dioxines sur les sites de mesurage ont sensiblement
diminué dans le voisinage immédiat. En 2016, la valeur seuil moyenne mensuelle a été respectée. Le dépôt de
dioxines le plus élevé s’élevait à 16 pg TEQ/(m².jour).
Au début des années 2000, des dépôts de dioxines régulièrement élevés de plus de 100 pg TEQ/(m².jour) ont été
mesurés près de diverses entreprises d’agglomérés. Depuis lors, les valeurs ont fortement chuté. Cependant, à
nouveau en 2016, un dépôt élevé de dioxines de 77 pg TEQ/(m².jour) a été mesuré.
Depuis les premières mesures de dépôts de dioxines de 1993-1994, les dépôts de dioxines étaient élevés autour des
installations d'incinération des déchets. La fermeture des incinérateurs de déchets ménagers qui fonctionnent mal
et l'assainissement des autres afin qu’ils se conforment à la norme d'émissions très stricte de 0,1 ng TEQ/Nm³ ont
conduit à une baisse des dépôts de dioxines à proximité de ce type d’installations. C'est pourquoi la VMM a fixé les
mesures de dépôt en fonction de cet arrêt de secteur. On doute en effet que, en bon état de fonctionnement, il
contribue encore de manière significative aux dépôts de dioxines.
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Annexe II : Specific information on monitoring in surface water and sediments
Surface water and sediment
Objective
Type of measurements
Analytical method
Start of measurements
Type of sampling points
Measurement strategy

Number of sampling points surface
water

Values surface water for PCB 138
(ng/l)

Several PCB’s are monitored in surface water and sediment: PCB 101 ; PCB 118 ; PCB 138; PCB 153;
PCB 169; PCB 170; PCB 180; PCB 28; PCB 31;PCB 49; PCB 52)
Assessment of surface water and sediment quality
Diverse
Diverse
1991 surface water – 2000 sediment
Points that give an overview of the background situation and point that are “hot spots”.
Since 2010 measurements in surface water are stopped at locations with repeatedly low values and
taking into account environmental quality standards.
Frequency and number of measurements are increased in regions with repeatedly high values and
taking into account environmental quality standards.

1995: surface water – 9; sediment: 71
2000: surface water - 109; sediment: 338
2005: surface water – 115; sediment: 457
2009: surface water – 46; sediment: 191
Last 2 decades, PCB’s were monitored intensively. Most important observation is the decreasing
concentration in surface water with exception of one ‘hot spot’ which is influenced by historical
pollution.
1995: mean: 4,6 - median: 2,0 – min: 1,0 – max: 61,0
2000: mean: 1,3 - median: 1,0 – min: 1,0 – max: 85,0
2005 mean: 1,1 - median: 1,0 – min: 1,0 – max: 52,0
2009: mean: 1,1 - median: 1,0 – min: 1,0 – max: 15,0

Values sediment for PCB 138 (µg/kg
ds)

last decade PCB’s were monitored intensively in sediments.
1995: mean: 4,29 - median: 1,0 – min: 0,01 – max: 27,0
2000: mean: 12,82 - median: 1,0 – min: 0,01 – max: 427,0
2005 mean: 4,87 - median: 1,0 – min: 0,01 – max: 430,0
2009: mean: 8,3 - median: 0,9 – min: ,0,01 – max: 519,0
2016: mean: 0.9 – min: 0.65 – max: 1.3

Data

www.vmm.be
www.vmm.be/geoview/
In specific annual reports which are publically accessible (in Dutch)
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