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Rapport établi par les Coprésidents de l�Équipe spéciale des polluants 
organiques persistants (POP) en concertation avec le secrétariat 

1. On trouvera dans le présent rapport intérimaire de l�Équipe spéciale des POP les résultats 
des travaux de sa quatrième réunion, tenue du 6 au 8 février 2006 à Dessau (Allemagne), et de sa 
cinquième réunion, tenue du 29 mai au 1er juin 2006 à Tallinn. Les communications présentées et 
les documents d�information cités peuvent être consultés sur l�Internet à l�adresse 
www.unece.org/env/tfpops. 

2. Ont participé à au moins une des deux réunions des experts de l�Allemagne, de l�Autriche, 
du Canada, de l�Estonie, des États-Unis, de la Finlande, de la France, de l�Italie, de la Norvège, 
des Pays-Bas, de la Pologne, de la République tchèque, du Royaume-Uni et de la Suède ainsi que 
de la Communauté européenne. En outre, ont assisté à au moins une des réunions des 
représentants du Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E), du Programme de 
surveillance et d�évaluation de l�Arctique (AMAP), du Forum scientifique et environnemental 

                                                 
* Ce document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus dans 
la procédure. 
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du brome (BSEF), du Canadian Chlorine Chemistry Council, de la Chlorinated Paraffins 
Industry Association, du Conseil européen de l�industrie chimique (CEFIC), de l�European 
Semiconductor Industry Association, de la Chemical Corporation, du Conseil international 
des associations chimiques (ICCA), de la Semiconductor Industry Association, de 
Burston-Marsteller, d�E.I. DuPont de Nemours, de Texas Instruments et de la société 3M. 
Un membre du secrétariat était présent. 

3. Mme C. Heathwood (Canada) et M. J. Sliggers (Pays-Bas) ont présidé les réunions. 

4. L�Équipe spéciale a remercié l�Allemagne et l�Estonie d�avoir accueilli les réunions. 

I.  MANDAT DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE ET OBJECTIFS DE LA RÉUNION 

5. Conformément à son plan de travail (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/9, domaine d�activité 
point 1.4), l�Équipe spéciale: 

a) A procédé à un examen technique des dossiers transmis par l�Organe exécutif 
concernant l�hexachlorobutadiène (HCBD), l�octabromodiphényléther (octaBDE), les 
naphtalènes polychlorés (NPC), le pentachlorobenzène (PeCB) et les paraffines chlorées à chaîne 
courte (PCCC) (sect. II, A à C); 

b) A étudié les solutions envisageables pour la gestion des substances acceptées en tant 
que POP par l�Organe exécutif à sa vingt-troisième session (volet B de l�examen du 
pentabromodiphényléther (pentaBDE) et des sulfonates de perfluorooctanes (SPFO)); 

c) A examiné d�autres questions sur lesquelles l�Équipe spéciale avait demandé des 
orientations au Groupe de travail (sect. III); et 

d) Est convenue de propositions relatives à ses priorités futures et à son plan de travail 
pour 2007 (sect. IV). 

II.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE 

A.  Examen technique de l�HCBD, de l�octaBDE,  
des NPC, du PeCB et des PCCC 

6. Les cinq dossiers transmis par l�Organe exécutif ont été examinés conformément aux 
lignes directrices générales pour l�analyse technique des dossiers concernant des substances 
nouvelles (EB.AIR/WG.5/2004/1, annexe III). L�Équipe spéciale a félicité les auteurs des 
analyses pour l�excellente qualité de leur travail. 

7. Le «volet A» de la procédure d�examen porte sur les éléments du dossier qui permettent 
de déterminer si une substance doit être considérée comme un POP. 

8. Le «volet B» consiste à évaluer les parties du dossier qui concernent l�importance des 
rejets dans l�environnement et les facteurs socioéconomiques. Les examinateurs chargés du 
volet B ont évalué les renseignements contenus dans les dossiers et ont recherché les 
renseignements complémentaires requis pour élaborer une stratégie éventuelle de gestion. 
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B.  Volet A de l�examen de l�HCBD, de l�octaBDE, 
des NPC, du PeCB et des PCCC 

9. L�Équipe spéciale a pris des dispositions pour qu�une équipe d�examen collégial étudie les 
dossiers et les résumés des renseignements complémentaires. Les examinateurs ont travaillé et 
fait rapport de façon indépendante et sont convenus d�un rapport analytique établi sur la base de 
l�examen individuel auquel ils avaient procédé. 

10. Dans son rapport, l�Équipe spéciale a employé l�expression «a conclu» pour indiquer si, 
à son sens, le profil de risque tel qu�évalué livrait suffisamment d�informations pour en tirer 
des conclusions, plutôt que pour signifier qu�elle reconnaissait que les cinq substances en 
question présentaient les caractéristiques de polluants organiques persistants ou qu�elle avait 
procédé à une nouvelle évaluation de ces caractéristiques. 

1.  Hexachlorobutadiène (HCBD) 

11. L�hexachlorobutadiène (HCBD) est un composé aliphatique halogéné. 

Conclusions concernant le contenu technique du dossier 

12. De façon générale, l�Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment 
d�informations pour autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la décision 
1998/2 de l�Organe exécutif et a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle le HCBD 
devait être considéré comme un POP au sens du Protocole. Deux experts (dont un des milieux 
professionnels) ont exprimé leur désaccord avec cette conclusion et ont fait consigner leurs 
opinions (voir les alinéas c et d du paragraphe 13 et l�alinéa b du paragraphe 14 ci-après). 

13. Lors de l�examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 
de l�Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l�Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d�informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle le HCBD présentait un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance, parce qu�il répondait aux indications et valeurs numériques 
indicatives relatives à la pression de vapeur et à la demi-vie atmosphérique, et qu�il existait des 
données de surveillance attestant la présence de cette substance dans des biotes du Groenland et 
dans des échantillons d�air en Suède, dans des zones où l�on n�avait pas constaté d�émissions; 

b) La toxicité: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle l�HCBD 
présentait un risque d�effets nocifs sur la santé et/ou l�environnement, en raison de sa toxicité 
aiguë et durable pour les organismes aquatiques et de sa néphrotoxicité observée dans des études 
sur des rats; 

c) La persistance: l�Équipe spéciale a conclu dans l�ensemble que le profil de risque 
fournissait suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle 
l�HCBD répondait aux indications et aux valeurs indicatives pour la persistance. Deux experts 
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(dont un des milieux professionnels) ont estimé que le caractère contradictoire et insuffisant des 
informations ne permettait pas d�aboutir à une telle conclusion; 

d) La bioaccumulation: l�Équipe spéciale a conclu dans l�ensemble que le profil de 
risque fournissait suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon 
laquelle l�HCBD satisfaisait aux indications et aux valeurs indicatives pour la bioaccumulation. 
Deux experts (dont un des milieux professionnels) ont estimé que le caractère contradictoire des 
informations ne permettait pas d�aboutir à une telle conclusion. 

14. En examinant les informations d�ordre contextuel dont il est question aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, l�Équipe spéciale: 

a) A conclu que les données de surveillance provenant de régions reculées (des biotes 
du Groenland et de l�air en Suède) étayaient l�opinion selon laquelle l�HCBD faisait l�objet 
d�un transport atmosphérique transfrontière à longue distance qui entraînait des résidus dans 
des milieux éloignés de la source; 

b) A conclu que les caractéristiques de danger, tout comme les données de surveillance, 
laissaient entrevoir des effets possibles pour l�environnement et/ou la santé en raison du transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. Un expert a noté qu�il n�y avait pas 
suffisamment d�informations disponibles donnant à penser que l�HCBD risquait d�avoir des 
effets nocifs importants sur la santé et/ou l�environnement du fait de son transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance; un expert des milieux professionnels a estimé qu�il y avait 
suffisamment d�informations pour en conclure que l�HCBD n�était pas susceptible d�avoir de 
tels effets et que les concentrations dans l�environnement manifestement imputables au seul 
transport atmosphérique transfrontière à longue distance étaient inférieures aux seuils connus 
d�effets pour l�environnement et la santé humaine. 

2.  Octabromodiphényléther (octaBDE) 

15. Les solutions commerciales d�octabromodiphényléther (c-octaBDE), ou éther 
octabromodiphénilyque, contiennent des diphényl-éthers polybromés à différents degrés de 
bromation, qui se composent en général d�isomères de penta- à décabromodiphényléther. 

Conclusions concernant le contenu technique du dossier 

16. De façon générale, l�Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment 
d�informations pour autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la 
décision 1998/2 de l�Organe exécutif et a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle 
l�octabromodiphényléther commercial (c-octaBDE) devait être considéré comme un POP au sens 
du Protocole. Deux experts (dont un des milieux professionnels) ont exprimé leur désaccord avec 
cette conclusion et ont fait consigner leurs opinions (voir l�alinéa d du paragraphe 17 et l�alinéa b 
du paragraphe 18 ci-après). 

17. Lors de l�examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de l�Organe 
exécutif pour: 
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a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l�Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d�informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle le c-octaBDE présentait un risque de transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance, parce qu�il répondait aux indications et aux 
valeurs indicatives relatives à la pression de vapeur. De surcroît, le c-octaBDE répondait à la 
valeur indicative pour la demi-vie atmosphérique. Les données de surveillance sur des sites 
reculés laissaient en outre présumer que les congénères de cette substance comportant un nombre 
inférieur ou supérieur d�atomes de brome étaient susceptibles de faire l�objet d�un transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance; 

b) La toxicité: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le c-octaBDE 
présentait un risque d�effets nocifs sur la santé et/ou l�environnement; 

c) La persistance: l�Équipe spéciale a conclu de façon générale que le profil de risque 
fournissait suffisamment d�informations attestant que le c-octaBDE répondait aux valeurs 
indicatives pour la persistance; 

d) La bioaccumulation: l�évaluation a été rendue difficile par la composition hétérogène 
du c-octaBDE. Cependant, l�Équipe spéciale a conclu dans l�ensemble que le profil de risque 
fournissait suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le 
c-octaBDE répondait aux indications et aux valeurs indicatives relatives à la bioaccumulation sur 
la base de facteurs de bioconcentration des congénères hexa- et pentabromés. Deux experts (dont 
un des milieux professionnels) ont estimé que le dossier ne contenait pas suffisamment 
d�informations pour que l�on puisse aboutir à cette conclusion. 

18. Lors de l�examen des informations d�ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b 
du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, l�Équipe spéciale: 

a) A conclu que les données de surveillance recueillies sur des sites reculés étayaient 
l�opinion selon laquelle certains congénères contenus dans les préparations de c-octaBDE, 
notamment les éléments à plus faible teneur en brome, étaient fréquemment retrouvés dans des 
zones isolées; 

b) A conclu dans l�ensemble que les caractéristiques de danger des congénères penta- et 
hexabromés contenus dans le c-octaBDE, tout comme les données de surveillance sur ces 
éléments, laissaient entrevoir un risque d�effets sur l�environnement et/ou la santé du fait du 
transport atmosphérique transfrontière à longue distance. Deux experts (dont un des milieux 
professionnels) ont noté qu�il n�y avait pas suffisamment d�informations disponibles laissant 
présumer que le c-octaBDE pouvait avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou 
l�environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 

3.  Naphtalènes polychlorés (NPC) 

19. Les naphtalènes polychlorés (NPC), également désignés par leur abréviation anglaise PCN, 
comprennent 75 dérivés possibles répartis en huit groupes d�homologues comportant de un à 
huit atomes de chlore substitués autour de la molécule aromatique planaire de naphtalène. On les 
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considère comme une classe chimique, mais les propriétés physico-chimiques et toxicologiques 
varient suivant les groupes de congénères et d�homologues. 

Conclusions concernant le contenu technique du dossier 

20. De façon générale, l�Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment 
d�informations pour autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la décision 
1998/2 de l�Organe exécutif et a souscrit à la conclusion du dossier selon laquelle les naphtalènes 
polychlorés devaient être considérés comme un POP au sens du Protocole. Deux experts (dont un 
des milieux professionnels) ont exprimé leur désaccord avec cette conclusion et ont fait 
consigner leurs opinions (voir l�alinéa c du paragraphe 21 et l�alinéa b du paragraphe 22 
ci-après). 

21. Lors de l�examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 
de l�Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l�Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d�informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle les NPC, notamment les naphtalènes tri- à octachlorés, 
présentaient un risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance parce qu�ils 
répondaient aux indications et valeurs indicatives relatives à la pression de vapeur et à la 
demi-vie atmosphérique et qu�il existait des données de surveillance attestant la présence de ces 
substances dans des échantillons d�air prélevés dans les régions arctiques du Canada et de la 
Norvège. Cependant, les naphtalènes mono- voire dichlorés ne répondaient pas à la valeur 
indicative pour la demi-vie; on ne disposait pas de données de surveillance sur ces congénères 
pour l�examen; 

b) La toxicité: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle les NPC 
présentaient un risque d�effets nocifs sur la santé et/ou l�environnement, compte tenu de leur 
toxicité aiguë et chronique et de leur activité analogue à celle des dioxines; 

c) La persistance: l�Équipe spéciale a conclu dans l�ensemble que le profil de risque 
fournissait suffisamment d�informations attestant que les NPC répondaient aux indications et aux 
valeurs indicatives en la matière. Deux experts (dont un des milieux professionnels) ont fait 
observer qu�il n�y avait guère de données permettant d�aboutir à cette conclusion; 

d) La bioaccumulation: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle les NPC, 
notamment les di- à heptachloronapthalènes, satisfaisaient aux indications et aux valeurs 
indicatives relatives à la bioaccumulation. 

22. Lors de l�examen des informations d�ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, l�Équipe spéciale: 
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a) A conclu que les données de surveillance recueillies dans des sites reculés étayaient 
l�opinion selon laquelle les NPC faisaient l�objet d�un transport atmosphérique transfrontière 
à longue distance qui avait entraîné des résidus dans des milieux éloignés de la source; 

b) A conclu que les caractéristiques de danger, tout comme les données de surveillance, 
laissaient entrevoir des effets possibles pour l�environnement et/ou la santé en raison du transport 
atmosphérique transfrontière à longue distance. La plupart des experts ont également noté que, 
pour certains biotes arctiques, la contribution des NPC au total des TEQ était supérieure à celle 
de PCB présentant une structure coplanaire. Deux experts (dont un des milieux professionnels) 
ont fait observer qu�il n�y avait pas suffisamment d�informations disponibles laissant présumer 
que les NPC pouvaient avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou l�environnement du 
fait de leur transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 

4.  Pentachlorobenzène (PeCB) 

23. Le pentachlorobenzène (PeCB) est un chlorobenzène contenant cinq atomes de chlore 
remplaçant les atomes d�hydrogène dans le cycle benzénique. 

Conclusions concernant le contenu technique du dossier 

24. De façon générale, l�Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment 
d�informations pour autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la décision 
1998/2 de l�Organe exécutif et a souscrit dans l�ensemble à la conclusion du dossier selon 
laquelle le PeCB devait être considéré comme un POP au sens du Protocole. Deux experts (dont 
un des milieux industriels) ont exprimé leur désaccord avec cette conclusion et ont fait consigner 
leurs opinions (voir l�alinéa b du paragraphe 26 ci-après). 

25. Lors de l�examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l�Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l�Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d�informations pour étayer la 
conclusion du dossier selon laquelle le PeCB présentait un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance parce qu�il répondait aux indications et valeurs indicatives 
relatives à la pression de vapeur et à la demi-vie atmosphérique et qu�il existait des données de 
surveillance attestant la présence de cette substance dans des régions reculées; 

b) La toxicité: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le PeCB 
présentait un risque d�effets nocifs sur la santé et/ou l�environnement; 

c) La persistance: l�Équipe spéciale a conclu dans l�ensemble que le profil de risque 
fournissait suffisamment d�informations attestant que le PeCB répondait aux indications et aux 
valeurs indicatives pour la persistance; 

d) La bioaccumulation: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque fournissait 
suffisamment d�informations pour étayer la conclusion du dossier selon laquelle le PeCB 
répondait aux indications et aux valeurs indicatives pour la bioaccumulation. 
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26. Lors de l�examen des informations d�ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, l�Équipe spéciale: 

a) A conclu que les données de surveillance recueillies sur des sites isolés étayaient 
l�opinion selon laquelle le PeCB faisait l�objet d�un transport atmosphérique transfrontière 
à longue distance qui avait entraîné des résidus dans des milieux éloignés de la source; 

b) A conclu dans l�ensemble que les caractéristiques de danger, tout comme les données 
de surveillance, donnaient à penser que cette substance risquait d�avoir des effets sur 
l�environnement et/ou la santé du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue 
distance. Deux experts (dont un des milieux professionnels) ont fait observer qu�il n�y avait pas 
suffisamment d�informations disponibles laissant présumer que le PeCB pouvait avoir des effets 
nocifs importants sur la santé et/ou l�environnement du fait de son transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance. 

5.  Paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) 

27. Les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) sont des paraffines n ayant une longueur 
de chaîne de carbone comprise entre 10 et 13 atomes de carbone et un degré de chloration 
supérieur à 48 % en masse. 

Conclusions concernant le contenu technique du dossier 

28. De façon générale, l�Équipe spéciale a conclu que le dossier contenait suffisamment 
d�informations pour autoriser un examen par rapport aux prescriptions énoncées dans la 
décision 1998/2 de l�Organe exécutif et a souscrit à la conclusion figurant dans le dossier selon 
laquelle les PCCC devaient être considérées comme un POP au sens du Protocole. Deux experts 
(dont un des milieux professionnels) ont exprimé leur désaccord avec cette conclusion et ont fait 
consigner leurs opinions (voir l�alinéa c du paragraphe 29 et les alinéas a et b du paragraphe 30 
ci-après). 

29. Lors de l�examen des caractéristiques des POP en fonction des indications et valeurs 
numériques indicatives mentionnées aux alinéas a à d du paragraphe 1 de la décision 1998/2 de 
l�Organe exécutif pour: 

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance: l�Équipe 
spéciale a conclu que le profil de risque fournissait suffisamment d�informations étayant la 
conclusion du dossier selon laquelle les PCCC présentaient un risque de transport atmosphérique 
transfrontière à longue distance parce qu�ils répondaient aux indications et aux valeurs 
indicatives relatives à la pression de vapeur et à la demi-vie atmosphérique et/ou qu�il existait 
des données de surveillance attestant la présence de ces substances dans des biotes arctiques; 

b) La toxicité: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque contenait suffisamment 
d�informations étayant la conclusion du dossier selon laquelle les PCCC pouvaient nuire à 
l�environnement en raison de leur toxicité pour les organismes aquatiques; 

c) La persistance: l�Équipe spéciale a conclu dans l�ensemble que le profil de risque 
contenait suffisamment d�informations attestant que les PCCC avaient un caractère persistant, 
sur la base d�une démarche reposant sur la valeur probante des éléments de preuve, notamment 
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des informations sur la dégradation biologique et non biologique et des données de surveillance. 
Un expert des milieux professionnels a fait observer qu�il n�y avait pas suffisamment 
d�informations sur la persistance des PCCC dans les sédiments; 

d) La bioaccumulation: l�Équipe spéciale a conclu que le profil de risque contenait 
suffisamment d�informations étayant la conclusion du dossier selon laquelle les PCCC 
répondaient aux indications et aux valeurs indicatives pour la bioaccumulation. 

30. Lors de l�examen des informations d�ordre contextuel mentionnées aux alinéas a et b du 
paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, l�Équipe spéciale: 

a) A conclu que les données de surveillance recueillies sur des sites reculés étayaient 
l�opinion, fondée sur la solidité des éléments de preuve, selon laquelle les PCCC faisaient l�objet 
d�un transport atmosphérique transfrontière à longue distance qui avait entraîné des résidus dans 
des milieux éloignés de la source. Un expert des milieux professionnels a fait observer que les 
concentrations de PCCC dans des zones reculées étaient très faibles et pouvaient être attribuées à 
des émissions provenant de sources locales; 

b) A conclu dans l�ensemble que les caractéristiques de danger, tout comme les données 
de surveillance, laissaient entrevoir des effets possibles pour l�environnement en raison du 
transport atmosphérique transfrontière à longue distance. L�Équipe spéciale a noté que les 
données actuelles ne permettaient pas d�évaluer les risques pour la santé, même si certains 
sous-groupes de population, par exemple ceux qui consomment beaucoup de poisson et les 
peuples autochtones de l�Arctique, pouvaient être fortement exposés. Deux experts (dont un des 
milieux professionnels) ont estimé qu�il n�y avait pas suffisamment d�informations disponibles 
laissant présumer que les PCCC risquaient d�avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou 
l�environnement du fait de leur transport atmosphérique transfrontière à longue distance. 

C.  Volet B de l�examen de l�HCBD, de l�octaBDE, 
des NPC, du PeCB et des PCCC 

31. L�Équipe spéciale avait pris des dispositions pour qu�une équipe d�examinateurs entame 
le volet B de l�examen des cinq dossiers. À partir des données figurant dans ces dossiers, il a 
fallu recueillir les renseignements voulus pour déterminer les mesures éventuelles de gestion des 
risques qui pouvaient être prises. Des renseignements complémentaires s�avéraient nécessaires 
pour procéder à une évaluation socioéconomique complète de diverses mesures de gestion des 
risques. Des solutions de rechange aux substances à examiner devaient être envisagées en 
fonction des éléments pertinents de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif. Lorsque des 
mesures éventuelles de réglementation seront étudiées, il faudrait accorder une attention 
particulière à l�identité chimique de ces substances. 

1.  Hexachlorobutadiène (HCBD) 

32. Globalement, le dossier concernant l�HCBD constitue une bonne base pour un examen 
plus poussé d�une stratégie possible de gestion. Sur certains aspects, les informations présentées 
n�étaient pas exhaustives, mais il a été tenu compte du fait que des données supplémentaires 
pourraient être obtenues. 
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33. L�HCBD a été utilisé dans le passé comme solvant pour le caoutchouc et d�autres 
polymères, comme fluide caloporteur (dans les transformateurs), comme fluide hydraulique et 
comme liqueur nettoyante pour retirer les hydrocarbures des courants gazeux. Il a également été 
employé comme produit d�enrobage des semences et comme fongicide, ainsi que dans des 
procédés de fabrication pour la production de tiges d�aluminium ou de graphite. L�HCBD peut 
aussi être formé comme sous-produit de certains procédés. 

34. Le dossier portait sur les émissions actuelles provenant de la production d�hydrocarbures 
chlorés et de déchets, ainsi que sur les émissions dues à la production de magnésium. 
Les émissions imputables aux utilisations antérieures devraient en principe être nettement 
supérieures aux émissions actuelles. Les chiffres cités pour la production et l�utilisation sont 
sujets à des incertitudes, concernant notamment l�utilisation possible d�hexachlorobutadiène en 
tant que produit de fumigation pour traiter les vignes. 

35. Le dossier fournissait un bon aperçu des régimes réglementaires en vigueur dans différents 
pays et régions. Les rejets actuels d�HCBD dans l�environnement sont dus pour l�essentiel à des 
émissions involontaires. Des renseignements sur les solutions de rechange pourraient s�avérer 
nécessaires si l�HCBD continue d�être utilisé. Il serait utile d�obtenir des informations sur 
d�autres modes de production d�hydrocarbures chlorés et sur les solutions de rechange à 
l�utilisation de ces produits dans d�autres procédés industriels (production du magnésium, 
par exemple) n�entraînant pas d�émissions d�HCBD. Par ailleurs, il existe d�autres méthodes 
pour la production de tétrachloroéthylène (chloration du propylène au lieu de l�oxychloration 
du 1,2-dichloroéthane, par exemple). 

36. Aucune information n�a été fournie au sujet des coûts et des avantages potentiels des 
mesures de réglementation. 

2.  Octabromodiphényléther commercial (c-octaBDE) 

37. Le dossier gagnerait à être mis à jour au moyen de références plus récentes, mais les 
informations qu�il contenait étaient exactes. 

38. Le c-octaBDE est un agent ignifuge bromé qui était couramment utilisé dans les polymères 
d�acrylonitrile-butadiène-styrène pour les boîtiers des équipements et des machines de bureau. 

39. Les chiffres de la production, des utilisations et des émissions de cette substance figurant 
dans le dossier sont antérieurs aux mesures actuelles d�interdiction appliquées dans l�Union 
européenne et aux mesures volontaires d�abandon progressif du c-octaBDE aux États-Unis, 
introduites en 2004. Les rejets provenant de la fabrication et du traitement du c-octaBDE dans 
l�Union européenne et en Amérique du Nord ont été éliminés. Il peut encore se produire des 
rejets dans l�air ambiant en raison des pertes par volatilisation qui surviennent au cours de la 
durée de vie des produits contenant du c-octaBDE: dans l�évaluation des risques réalisée par 
l�Union européenne, les pertes ont été estimées à 0,54 % du c-octaBDE que contiennent ces 
produits. Eu égard aux mesures d�interdiction et d�abandon progressif, il est essentiel de 
s�intéresser au devenir du c-octaBDE dans les produits. 

40. Le dossier n�était ni exact ni à jour concernant les mesures de réglementation applicables 
au Canada et aux États-Unis. Il donnait un bon aperçu des solutions de rechange possibles, mais 
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ne contenait aucune information quantitative. Au vu des renseignements disponibles, il est 
difficile de déterminer si des solutions de remplacement seraient moins nocives pour la santé ou 
l�environnement que le c-octaBDE. Cette substance étant un agent ignifuge de type additif, il 
serait utile de savoir s�il existe des substituts de type réactif qui seraient moins susceptibles de 
s�échapper des matériaux traités. En dépit des multiples incertitudes quant aux solutions de 
remplacement et aux produits de substitution, le c-octaBDE fait l�objet d�une interdiction totale 
dans l�Union européenne depuis août 2004. Cela montre que des solutions de remplacement 
peuvent être trouvées pour toutes ses utilisations recensées. Concernant les émissions produites 
au cours du cycle de vie des produits, il existe des mesures supplémentaires en sus de celles qui 
sont mentionnées dans le dossier. Sur le plan des coûts et des avantages de mesures de 
réglementation, il se pourrait, à supposer que le dossier ait repris le rapport de 2002 sur la 
stratégie de réduction des risques établi avant l�entrée en vigueur des mesures applicables dans le 
cadre de l�Union européenne, que les coûts soient en réalité plus faibles. 

3.  Pentachlorobenzène (PeCB) 

41. Le dossier a été considéré comme un bon point de départ pour comprendre les incidences 
des stratégies de gestion du PeCB. 

42. Le PeCB était utilisé à la fois comme fongicide et comme agent d�ignifugation (retardateur 
de flamme). Plus précisément, cette substance servait d�intermédiaire chimique dans la 
production de pentachloronitrobenzène, également appelé quintozène (un fongicide). 

43. Le dossier donnait un bon aperçu de la production et des utilisations antérieures du PeCB 
et présentait des informations générales sur les apports primaires et secondaires de ce produit 
dans l�environnement. Ainsi qu�il ressort de travaux de recherche, de grandes quantités de PeCB 
subsistent dans l�environnement en raison de ses utilisations antérieures. Le dossier indique que 
cette substance ne semble plus être produite ni consommée dans la région de la CEE. Le PeCB 
reste un contaminant présent dans certains pesticides. 

44. Le dossier récapitulait les informations disponibles sur les dispositions réglementaires 
nationales et internationales applicables au PeCB. Vu que cette substance n�est apparemment 
plus produite ni utilisée dans la région de la CEE, les restrictions dont elle pourrait faire l�objet 
ne devraient guère avoir d�incidences socioéconomiques. Le dossier ne contenait pas de données 
sur les effets économiques éventuels des solutions à envisager en matière de gestion, telles que 
des mesures d�assainissement. Des données sur les quantités émises par source seraient utiles 
pour évaluer l�impact de ces solutions. Il serait bon également de disposer d�informations 
complémentaires sur les émissions potentielles dues aux incendies et à d�autres sources 
de combustion et sur la production de tri- et hexachlorobenzène. 

4.  Naphtalènes polychlorés (NPC) 

45. Le dossier des NPC, considéré comme satisfaisant, a servi de base à des consultations plus 
approfondies sur une stratégie éventuelle de gestion. 

46. Jusque dans les années 70, on produisait de grandes quantités de NPC. Les utilisations 
les plus importantes de cette substance, en volume, étaient les suivantes: isolation de câbles, 
préservation du bois, additifs pour les huiles moteur, composés de masquage pour dépôt 
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électrolytique, produits de base pour la fabrication de teintures, véhiculeurs de teintures, 
condensateurs et huiles d�essai à indice de réfraction. 

47. À part ces utilisations, les NPC sont également présents dans des préparations techniques 
à base de PCB et peuvent être formés dans des procédés thermiques, notamment l�incinération 
des déchets. 

48. Le dossier donnait un bon aperçu de la production et de l�utilisation des NPC au fil 
du temps. Cependant, certains éléments portent à croire qu�il existe des sources inconnues, voire 
illégales, de production de cette substance. Les informations sur les émissions de NPC sont 
satisfaisantes pour l�Europe, mais les données sur les émissions provenant d�Amérique du Nord 
devraient être mieux étudiées. Les niveaux de concentration dans l�air mesurés sur le continent 
européen donnent à penser qu�il y a aussi des émissions provenant de mélanges techniques 
de NPC. Cette question devrait être examinée plus avant. 

49. Les renseignements sur les facteurs socioéconomiques sont relativement succincts. Cela 
étant, il n�est probablement pas urgent d�approfondir cette question vu l�absence de demande 
concernant les naphtalènes polychlorés, mais des coûts sont à prévoir pour l�assainissement des 
sites pollués. L�utilisation des PCB et l�incinération des déchets restent sans doute les sources 
les plus importantes d�émissions de naphtalènes polychlorés. Celles-ci ont diminué grâce aux 
mesures déjà adoptées pour réduire les émissions de PCB liées à l�utilisation de ces substances 
ainsi que pour lutter contre les émissions de PCB et de dioxines provenant des activités 
d�incinération. 

5.  Paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) 

50. Les informations contenues dans le dossier semblaient exactes, encore que, pour bon 
nombre d�aspects de l�évaluation socioéconomique des diverses mesures de gestion des risques, 
des renseignements complémentaires s�avèrent nécessaires. 

51. Les PCCC sont des composés de synthèse principalement utilisés dans les fluides pour 
l�usinage des métaux, dans les matériaux d�étanchéité, comme agents ignifuges dans les 
caoutchoucs et les textiles, dans le traitement du cuir et dans les peintures et revêtements. 

52. Les informations figurant dans le dossier au sujet de la production et de l�utilisation de 
ces paraffines sont dépassées. On ne dispose pas de données récentes relatives à la production. 
En raison de l�entrée en vigueur d�une directive de l�Union européenne, l�utilisation des PCCC 
dans les pays de l�Union comme composants des fluides pour le travail des métaux et comme 
apprêt pour les produits en cuir a rapidement diminué. Le dossier décrivait les émissions et les 
voies de pénétration des PCCC dans l�environnement pour l�Union européenne. Une distinction 
a été faite entre les applications émissives (fluides utilisés dans le travail des métaux et apprêt 
des produits en cuir) et les applications non émissives. 

53. L�aperçu du régime réglementaire applicable aux PCCC figurant dans le dossier n�a pas 
permis de se faire une idée de l�évolution constatée en dehors de l�Union européenne. Le dossier 
contenait des informations sur les risques que peuvent présenter des produits de remplacement 
pour les utilisations émissives, mais ne prenait pas en compte l�efficacité ni le coût des 
substituts recensés. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure les solutions de rechange 
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s�avèrent préférables aux PCCC par rapport aux caractéristiques des POP. De façon générale, 
les émissions de PCCC peuvent être réduites grâce aux techniques courantes de lutte contre 
les émissions d�aérosols ou d�hydrocarbures. Une étude plus approfondie devrait être consacrée 
à l�élimination des produits contenant des PCCC. 

D.  Volet B de l�examen et étude des solutions envisageables 
pour la gestion du pentaBDE et des SPFO 

54. En 2005, l�Équipe spéciale a examiné les dossiers du pentabromodiphényléther 
(pentaBDE) et des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) et en a rendu compte au Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen (EB.AIR/WG.5/2005/1). L�Organe exécutif a décidé, à sa 
vingt-troisième session, que ces deux substances devaient être considérées comme des polluants 
organiques persistants au sens du Protocole. Par ailleurs, l�Organe exécutif a demandé que 
l�Équipe spéciale définisse des stratégies de gestion concernant ces deux substances et lui fasse 
rapport en 2006 par l�intermédiaire du Groupe de travail. 

55. Mme L. Säll (Norvège) et M. B. Wahlström (Suède) ont présenté des communications sur 
les options envisageables pour la gestion du PeBDE et des SPFO. 

56. L�Équipe spéciale a examiné des projets de document sur l�étude des mesures de gestion 
pour chaque substance, dont les auteurs venaient des Parties ayant présenté les demandes. 
L�Équipe spéciale a noté que les délais impartis aux auteurs étaient très courts et qu�elle-même 
avait peu de temps à sa disposition pour examiner les projets de document. Elle a souligné que 
ces documents, de même que les éléments récapitulés ci-après, devaient être considérés comme 
des chantiers en cours tenant compte des informations disponibles lors de leur élaboration et que, 
dans certains cas, les informations sur lesquelles s�appuyaient les éléments considérés devaient 
être approfondies et examinées plus en détail. Les données résumées ci-dessous ne reflètent pas 
nécessairement l�intégralité des opinions des membres de l�Équipe spéciale. 

57. L�Équipe spéciale a déterminé les travaux à effectuer pour préciser et étoffer tous ces 
éléments: a) approfondissement et évaluation complémentaire des options en matière de gestion; 
b) détermination d�autres options en matière de gestion; c) recherche d�informations sur les coûts 
de ces options; d) mise en évidence de substances de remplacement, de leur efficacité et de tous 
les effets dommageables connus qu�elles pourraient avoir pour l�environnement ou pour la santé; 
e) recensement des dispositions législatives nationales et régionales pertinentes; f) estimation des 
quantités rejetées et utilisées; et g) incidences possibles des solutions envisageables en matière 
de gestion pour d�autres régions. 

58. L�Équipe spéciale a évoqué la possibilité de solliciter ces informations complémentaires 
par le biais d�un questionnaire à diffuser auprès des pays et des parties prenantes, y compris 
les milieux professionnels, dans la région de la CEE. Elle a également pris note de la difficulté 
de la tâche assumée par le pays ayant présenté la demande au stade de l�approfondissement des 
options envisageables en matière de gestion à l�échelle de la région et a estimé que cette tâche 
pouvait être partagée. 
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1.  PentaBDE 

59. Les solutions commerciales de pentabromodiphényléther (c-pentaBDE) contiennent du 
pentaBDE (de 50 à 62 % en masse), du tetraBDE (de 24 à 38 %), de l�hexaBDE (de 4 à 12 %) 
et de faibles quantités de triBDE (de 0 à 1 %) et d�heptaBDE (à l�état de traces). 

60. Le c-pentaBDE est un agent d�ignifugation. Les agents ignifuges bromés sont un groupe de 
substances organiques utilisées pour satisfaire aux normes de sécurité incendie. On les emploie 
dans les appareils électriques et électroniques, les textiles, les plastiques, les matériaux de 
construction, le mobilier, les peintures et la mousse isolante. 

a)  Production, utilisation et émissions 

61. La mousse souple de polyuréthane ignifugée, contenant entre 10 et 18 % de c-pentaBDE, 
représentait l�utilisation la plus courante de cette substance. Ce type de mousse était utilisé 
principalement pour le mobilier et le rembourrage dans l�industrie de l�ameublement 
domestique, de l�automobile et de l�aviation. 

62. Le c-pentaBDE était également utilisé dans les élastomères en polyuréthane rigide pour 
les boîtiers d�instrument, les résines époxydes et les résines phénoliques dans les appareils 
électriques et électroniques, ainsi que les matériaux de construction. On pouvait aussi en trouver 
en quantités minimes dans les textiles, les peintures, les laques, les produits en caoutchouc 
(courroies transporteuses, revêtements et panneaux de plancher) et les fluides de forage pétrolier. 
Les proportions variaient entre 5 % et 30 % en masse. 

63. Au début des années 90, le c-pentaBDE utilisé dans le traitement des textiles représentait 
60 % de la demande totale dans l�Union européenne. Jusqu�à cette époque, on en utilisait dans 
les cartes à circuit imprimé destinées aux équipements électroniques ménagers (télévision, radio 
et vidéo), à l�équipement électronique des véhicules et aux produits blancs (machines à laver, 
appareils de cuisine, etc.). D�après des renseignements obtenus auprès de l�industrie du brome, 
cette substance a cessé d�être employée comme fluide hydraulique (sous la forme d�un mélange) 
dans les forages pétroliers et les activités extractives il y a 10 ou 20 ans. L�industrie aéronautique 
a continué de l�utiliser, non plus dans les appareils les plus récents à usage civil, mais dans les 
appareils militaires. 

64. Au niveau mondial, la demande de c-pentaBDE était estimée en 2001 à 7 500 tonnes, dont 
plus de 95 % dans la région de la CEE. Depuis lors, les principaux producteurs de la région ont 
tous arrêté d�en fabriquer. Dans l�Union européenne, la production a pris fin en 1997. Le seul 
producteur de c-pentaBDE aux États-Unis a volontairement cessé d�en produire en 2004. 
Dans l�Union européenne, l�utilisation de c-pentaBDE est interdite depuis 2004 et on ne pourra 
plus l�employer dans les appareils électriques et électroniques à compter du 1er juillet 2006. 
Aucune information n�a été trouvée pour les pays d�Europe orientale ne faisant pas partie de 
l�Union européenne. D�après des prévisions, la demande mondiale d�agents d�ignifugation 
devrait connaître une forte croissance à l�avenir. 

65. Les principaux rejets dans l�air ambiant sont dus aux émissions provenant de l�utilisation 
des produits, de la volatilisation du c-pentaBDE et de sa dispersion sous forme de poussière. 
Selon des estimations, les quantités de c-pentaBDE volatilisé provenant du polyuréthane souple 
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seraient de l�ordre de 585 à 1 055 tonnes par an. Les émissions engendrées par la fabrication 
de produits contenant du c-pentaBDE sont minimes par rapport à celles qui proviennent de 
l�utilisation de ces produits. Les rejets dus à ce type de production se produisaient 
essentiellement dans les eaux usées ou les déchets solides. 

66. Les procédés de fabrication des produits contenant du c-pentaBDE ont surtout engendré 
des déchets solides qui ont été incinérés ou éliminés dans des décharges. Vu les propriétés 
physico-chimiques du c-pentaBDE, il a été jugé peu probable que des quantités importantes 
s�échappent des décharges par volatilisation ou lessivage, car cette substance serait plutôt 
susceptible d�être retenue par adsorption sur les sols. Les températures auxquelles fonctionnent 
les incinérateurs de déchets municipaux détruisent la quasi-totalité des agents d�ignifugation. 
L�incinération d�articles contenant du c-pentaBDE peut produire des substances potentiellement 
toxiques, telles que des dibenzo-p-dioxines et des dibenzofurannes bromés. 

67. Diverses activités de recyclage et de démantèlement (installations de recyclage des déchets 
électroniques, démantèlement des véhicules, démolition de bâtiments et d�ouvrages d�art, etc.) 
risquent de donner lieu à des émissions de c-pentaBDE. Tout procédé de recyclage des appareils 
électriques et électroniques qui n�est pas assorti d�un dispositif antiémission efficace peut être 
la source d�importants apports de c-pentaBDE dans l�environnement sous forme de poussière. 

68. Les installations de broyage des véhicules engendrent en toute probabilité une pollution 
diffuse et des émissions, mais celles-ci n�ont pas été évaluées. On peut supposer que ces 
émissions se produisent dans des conditions analogues à celles qui sont observées dans les 
installations de recyclage des appareils électriques et électroniques. Dans le cas d�installations 
dépourvues de véritable dispositif antipollution, il se peut que des quantités importantes de 
c-pentaBDE soient rejetées dans l�environnement sous forme de poussière. Dans les installations 
qui filtrent les effluents gazeux, cette substance se retrouve en grande partie dans la fraction 
retenue des particules. 

69. Des mousses isolantes et des feuilles thermoplastiques pouvant contenir du c-pentaBDE 
ont été utilisées dans des bâtiments et d�autres ouvrages. On peut supposer que les activités de 
démantèlement donnent lieu à des émissions de cette substance sous forme de poussière, mais 
il n�y a guère d�informations permettant de quantifier ces émissions. 

b)  Options en matière de gestion 

70. Des solutions de rechange moins dangereuses existent actuellement pour toutes les 
applications du c-pentaBDE. La production et l�utilisation de cette substance ont déjà été 
abandonnées dans l�Union européenne et en Amérique du Nord. Cependant, il faudrait sans 
doute prévoir des dérogations pour le c-pentaBDE utilisé dans les nouveaux avions militaires, 
faute de solution de rechange au regard des impératifs de sécurité incendie. Les coûts 
supplémentaires liés à la cessation de la production et à l�élimination des utilisations du 
c-pentaBDE dans la région de la CEE devraient être très faibles. 

71. Il y aurait trois façons de remplacer le c-pentaBDE utilisé comme agent d�ignifugation 
dans les produits: 
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i) Un agent ignifuge différent pourrait être employé dans un matériau donné (plastique 
ou mousse); 

ii) Un agent ignifuge différent pourrait être utilisé dans un autre type de plastique ou 
de mousse; ou 

iii) La conception du produit pourrait être modifiée pour que sa structure même rende 
superflue l�utilisation d�un agent d�ignifugation. 

72. Les agents d�ignifugation susceptibles de remplacer le c-pentaBDE dans la mousse de 
polyuréthane et d�autres applications ont été recensés. Concernant leurs effets sur la santé ou 
l�environnement, ils s�avèrent préférables au c-pentaBDE. Cependant, certains substituts 
actuellement utilisés suscitent des préoccupations en raison de leurs propriétés chimiques. 

73. La plupart des solutions de rechange au c-pentaBDE dans la mousse polyuréthane sont 
des produits de substitution d�adoption aisée. Les équipements de stockage et de transfert 
existants de même que le matériel de fabrication de la mousse peuvent être utilisés quasiment 
tels quels. Les substituts compatibles avec le matériel de fabrication actuel sont les plus 
rentables, car les usines n�ont pas à modifier leurs procédés ni à acquérir de nouveaux 
équipements. 

74. Des solutions de rechange autres que chimiques ont également été mises en évidence. 
Il existe actuellement trois autres techniques permettant d�ignifuger le mobilier: la technologie 
des barrières, la mousse imprégnée au graphite et le traitement de surface. Ces deux dernières 
techniques ont des utilisations commerciales restreintes. La technologie des barrières est 
essentiellement utilisée dans la fabrication de matelas plutôt que dans le rembourrage 
des meubles. Cependant, les applications éventuelles de ces technologies dans l�industrie 
de l�ameublement suscitent aussi un grand intérêt. 

75. À compter de la mi-novembre 2005, bon nombre des principaux fabricants d�appareils 
électriques et électroniques ont renoncé à utiliser tous les polyBDE, y compris le c-pentaBDE. 
Parmi les autres procédés d�ignifugation actuellement utilisés, il convient de mentionner par 
exemple les agents ignifuges non halogénés et les polymères à ignifugation intrinsèque. 

76. Tant dans la région de la CEE qu�en dehors de celle-ci, les fabricants s�attendent à des 
hausses de prix de l�ordre de 5 % à 10 % par suite de l�interdiction en vigueur dans l�Union 
européenne d�utiliser des produits chimiques dangereux, dont le c-pentaBDE, dans les appareils 
électriques et électroniques. 

77. Pour les textiles, il existe d�autres agents ignifuges non bromés. On peut aussi utiliser 
des matériaux ignifuges durables tels que la laine et les fibres de polyester. 

78. Recyclage et déchets. De nombreux pays imposent déjà des restrictions prévoyant la 
filtration des effluents gazeux des installations de recyclage et de broyage, ce qui permet de 
capter les particules contenant du c-pentaBDE. Les restrictions applicables aux émissions 
produites par ces installations peuvent nécessiter la mise en place de dispositifs antipollution, 
qui risquent d�être onéreux pour certaines usines. 
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79. Dans l�Union européenne, divers déchets contenant du c-pentaBDE sont collectés et traités 
en tant que déchets dangereux. Dans le cas de certains produits, il serait difficile de trier tous 
les composants contenant cette substance. Il se peut donc que des déchets soient mis à la 
décharge ou incinérés. Une installation moderne d�incinération des ordures ménagères, équipée 
de systèmes permettant d�éviter les émissions de dioxines et de furannes, réduit aussi au 
minimum la formation de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes bromés. L�obligation de 
traiter les déchets contenant du c-pentaBDE comme des déchets dangereux pourrait représenter 
un surcoût pour certains secteurs. Les aspects économiques n�ont pas fait l�objet de calculs. 

80. Coûts pour les consommateurs. Sauf dans les cas où il n�existe aucun produit de 
substitution, les majorations de prix à prévoir pour les consommateurs devraient dans l�ensemble 
rester minimes. 

81. Charges financières pour les gouvernements. Celles-ci seront fonction des mesures 
de gestion adoptées. Certains coûts peuvent être liés aux mesures réglementaires prescrites 
(installations de recyclage et de broyage, collecte et élimination des déchets, etc.). 
La surveillance et le contrôle des produits de consommation contenant du c-pentaBDE, 
notamment les produits importés, peuvent aussi entraîner des coûts. 

2.  SPFO 

82. Le sulfonate de perfluorooctane, substance produite intentionnellement qui n�existe pas à 
l�état naturel, est un anion entièrement fluoré couramment utilisé sous forme de sel ou incorporé 
dans des polymères plus larges. 

83. Il se forme par décomposition de substances appartenant à un vaste groupe, auquel on se 
réfère sous le nom de substances apparentées au sulfonate de perfluorooctane. Le SPFO et les 
substances apparentées sont définis par la formule moléculaire suivante: C8F17SO2X (X = OH, 
sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères). 

84. Du fait de ses propriétés tensioactives, cette substance est utilisée dans des applications très 
diverses: textiles et cuirs, placages métalliques, emballages alimentaires, mousses extinctrices, 
polissage des sols, nettoyage des dentiers, shampoings, revêtements et additifs, photographie et 
photolithographie, fluides hydrauliques dans l�industrie aéronautique. 

a)  Production, utilisation et émissions 

85. La production totale de SPFO a sensiblement diminué entre 2000 et 2005, les milieux 
professionnels y ayant volontairement renoncé. Le volume total de la production actuelle dans 
la région de la CEE ou à l�échelle mondiale n�est pas connu. 

86. Les SPFO ne sont quasiment plus utilisés dans les produits suivants: tapis, cuir, textiles, 
papier et emballages, revêtements, produits de nettoyage, mousses extinctrices et 
pesticides/insecticides. Les utilisations actuelles se limitent aux applications pour lesquelles 
on n�a pas encore trouvé de substituts appropriés. Dans l�Union européenne, on en utilisait, 
en 2004, dans les revêtements métalliques (10 000 kg), la photographie et la photolithographie 
(1 000 kg), la fabrication de semi-conducteurs (470 kg) et les fluides hydrauliques destinés 
à l�aviation (730 kg). 
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87. Avant l�abandon des SPFO dans les activités manufacturières, les émissions provenant de 
ce secteur se produisaient principalement sous la forme de rejets d�eaux usées vers les stations 
d�épuration industrielles ou urbaines. Les quantités contenues dans les mousses extinctrices en 
stock dans l�Union européenne étaient estimées à 122 tonnes en 2004. Au Canada, les taux 
moyens d�émission/utilisation des mousses extinctrices à formation de pellicule aqueuse sont 
estimés à 10 ou 12 % environ par an. 

88. Ainsi qu�il a été constaté, le lavage des tissus peut entraîner des émissions dans les eaux 
usées et le nettoyage par aspiration des tapis et des moquettes des émissions dans l�air ambiant. 
Une étude a montré que 50 % du traitement fluorochimique appliqué à un tapis disparaît en 
neuf ans sous l�effet de la marche et du passage à l�aspirateur, tandis que le nettoyage à la vapeur 
en fait disparaître 45 % de plus tout au long de sa vie. 

89. Les émissions provenant de la plupart des produits de consommation sont faibles, mais 
peuvent persister après l�élimination des produits. Les installations de recyclage du papier restent 
une source potentielle d�émissions de SPFO, car des rejets peuvent aussi se produire pendant 
le processus de recyclage. Pour l�industrie des semi-conducteurs, les émissions liées aux 
principales utilisations ont été chiffrées à 54 kg en 2004 en Europe, soit 10 % des quantités de 
SPFO utilisées.  

90. Les rejets de SPFO et de substances apparentées surviennent à tous les stades de leur cycle 
de vie (production, application dans les produits, distribution, usage industriel ou utilisation par 
les consommateurs, élimination). On ne dispose pas de données complètes sur les émissions 
actuelles dans la région de la CEE. 

b)  Options en matière de gestion 

91. Protection des surfaces et pesticides/insecticides. Les SPFO utilisés par exemple dans les 
tapis, le cuir, les textiles, le papier et les emballages, les revêtements, les produits de nettoyage et 
les pesticides/insecticides ont été en grande partie remplacés par d�autres produits. Les coûts et 
les effets sur l�environnement et la santé de certains substituts devraient faire l�objet d�études 
plus approfondies. 

92. Mousses extinctrices. Le remplacement des stocks existants de produits à base de SPFO 
ne devrait pas entraîner de frais de gestion élevés. En Europe, les dépenses à prévoir pour 
les détruire (1 000 euros par tonne) et pour les remplacer par un nouveau type de mousse 
(5 000 euros par tonne) restent faibles par rapport aux mesures de réduction des émissions 
provenant d�autres utilisations. Les effets de certains substituts sur l�environnement et la santé 
n�ont pas encore été suffisamment étudiés.  

93. Photographie. Différentes solutions de rechange ont été recensées pour l�industrie de la 
photographie: procédés numériques, produits à base de télomères, composés perfluorés à chaînes 
C3 et C4, agents de surface à base d�hydrocarbures et produits à base de silicone. La demande 
a diminué de 83 % depuis 2000 dans ce secteur dans l�Union européenne, pour un coût estimé 
entre 20 et 40 millions d�euros par an. Le coût unitaire de réductions supplémentaires serait plus 
élevé, parce que les utilisations pour lesquelles des solutions de rechange sont faciles à trouver 
ont été éliminées en premier et que les autres utilisations seront sans doute plus difficiles 
à remplacer. 
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94. Photolithographie (industrie des semi-conducteurs). Dans l�industrie des 
semi-conducteurs, les SPFO sont actuellement d�une importance cruciale pour certaines 
utilisations. Une fois que des solutions de rechange auront été trouvées, les coûts seront 
essentiellement liés au changement de technologie (coûts d�investissement), plutôt qu�à 
l�application de nouveaux procédés. On met actuellement au point de nouvelles techniques de 
fabrication de semi-conducteurs n�utilisant pas de substances apparentées aux SPFO, mais il n�y 
a pas de solution de rechange permettant de remplacer totalement les SPFO dans les applications 
essentielles. 

95. Les fabricants de semi-conducteurs au niveau mondial se sont récemment engagés 
à réduire l�utilisation des SPFO et ont annoncé leur intention de chercher des solutions de 
remplacement pour les principales applications. Les milieux professionnels sont résolus à 
renoncer aux utilisations non essentielles de cette substance dans la région de la CEE d�ici à 
mai 2007. Dans les formules à envisager en matière de gestion, il faudra tenir compte des délais 
à prévoir pour obtenir des produits de remplacement. 

96. Revêtements métalliques. Pour le placage décoratif au chrome, il existe déjà des solutions 
de remplacement. Dans ce procédé, on utilise du chrome(III) et aucune substance chimique 
contenant des SPFO n�est nécessaire. Cependant, pour le chromage dur, le procédé utilisant du 
chrome(III) ne fonctionne pas aussi bien. Les autres solutions suggérées consisteraient à recourir 
à des cuves fermées de plus grande taille, ou à renforcer la ventilation et à extraire le chrome 
hexavalent (chrome(VI)) pour les applications où il n�est pas encore possible d�utiliser du 
chrome(III). Dans les deux cas, l�exposition au chrome(VI) − substance connue pour être 
cancérogène − diminuerait, ce qui représente un avantage supplémentaire pour les solutions 
de rechange. 

97. L�avantage financier procuré par le non-recours aux SPFO varie d�une entreprise à l�autre 
en fonction de leur taille et peut être équivalent au coût d�un nouveau système. 

98. Fluides hydrauliques. Toute modification apportée à la préparation des huiles hydrauliques 
nécessiterait des essais très poussés ainsi que l�agrément des constructeurs d�avions, les normes 
de sécurité étant très rigoureuses dans cette branche d�activité. À l�heure actuelle, des 
incertitudes subsistent quant aux technologies/substances de remplacement. En outre, les aspects 
économiques n�ont pas fait l�objet de calculs. 

99. Déchets contenant des SPFO. Il faudrait envisager de mettre en place des programmes 
de collecte pour les mousses extinctrices et les fluides hydrauliques utilisés dans l�aviation. 
Dans l�Union européenne, ces fluides sont traités comme des déchets dangereux.  

100. Coûts pour les consommateurs. Excepté dans les cas où il n�y a pas de solution de 
rechange, le surcoût devrait dans l�ensemble être très faible pour les consommateurs. 

101. Charges financières pour les gouvernements. Celles-ci seront fonction des mesures 
de gestion adoptées. Certains coûts peuvent être liés aux mesures réglementaires prescrites 
(revêtements métalliques, secteur de la photographie et entretien des avions, par exemple). 
La surveillance et le contrôle des produits de consommation contenant des SPFO, notamment 
les produits importés, peuvent aussi entraîner des coûts.  
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III.  AUTRES QUESTIONS POUR LESQUELLES DES ORIENTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SONT DEMANDÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 

102. Plusieurs experts ont demandé que le Groupe de travail apporte des précisions quant au rôle 
des observateurs dans les travaux de l�Équipe spéciale, en ce qui concerne notamment les 
conclusions et recommandations formulées dans le rapport des Coprésidents au Groupe de travail. 

103. L�Équipe spéciale a noté que, compte tenu des interprétations différentes dont faisait 
l�objet l�alinéa b du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif, il était difficile de 
parvenir à un accord sur la question de savoir s�il y a suffisamment de données laissant penser 
qu�une substance risque d�avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou l�environnement 
du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance, eu égard au paragraphe 3 
de la même décision. 

104. L�Équipe spéciale a demandé que le Groupe de travail prenne cette question en 
considération et fournisse des orientations complémentaires à ce sujet. 

105. Des préoccupations ont été exprimées quant à la façon dont les informations 
complémentaires et les observations relatives aux dossiers étaient résumées. L�Équipe spéciale 
a jugé essentiel que ces résumés soient objectifs et précis. 

106. L�Équipe spéciale a noté que les résumés des rapports sur le volet A de la procédure 
ne reflétaient pas toujours exactement les examens collégiaux et semblaient dans certains cas 
fournir des interprétations subjectives. Il se pouvait qu�elle renonce à l�avenir à de tels résumés. 
Les indications données aux examinateurs seraient communiquées aux membres de l�Équipe 
spéciale. 

IV.  ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS ET PLAN DE TRAVAIL POUR 2007 

107. L�Équipe spéciale a proposé le plan de travail suivant: 

a) Entreprendre les volets A et B de la procédure d�examen des dossiers sollicités par 
l�Organe exécutif; 

b) Poursuivre les travaux sur le pentaBDE, les SPFO et d�autres substances, ainsi qu�en 
déciderait l�Organe exécutif; 

c) Mettre à jour les lignes directrices générales pour l�analyse technique des dossiers 
concernant les substances nouvelles que les Parties peuvent proposer d�inclure dans les 
annexes I, II et III du Protocole (EB.AIR/WG.5/2004/1, annexe); 

d) Élaborer et diffuser auprès des experts des Parties et des observateurs un questionnaire 
visant à recueillir des renseignements complémentaires sur les stratégies et solutions de gestion 
du pentaBDE, des SPFO et des autres substances dont il est question à l�alinéa b; 

e) Examiner à titre prioritaire à sa prochaine réunion les questions se rapportant 
à l�alinéa b du paragraphe 2 de la décision 1998/2 de l�Organe exécutif; 

f) Tenir sa sixième réunion en 2007 (date et lieu à déterminer). 

----- 


