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Angers,le 29 JUIN2009

ROBIN DES BOIS. ...

Monsieur Jacky BONNEMAIN
.. 14, rue de l'Atlas

75019 PÀRIS

Monsieur,

Suite à notre dernière réunion du comité de suivi du plan national de décontamination et
d'élimination des appareils contenant du PCS, età la présentation résumée qui étéfaite.des
premiers résultats de l'étude lancée par les éco-:organismesDEEE sur ce sujet, vous avez
fait paraître un communiqué de presse faisant étatdes éléments présentés. Nous souhaitons

',Vous rappeler que l'étude' n'est àce jour pas encore finalisée. Les résultats complets'
devraient être disponibles d'ici l'automne 2009. Ils seront présentés ou fournis de façon'

. détaillée au comité de suivi du plan PCB airisi qu'à la commission consultative d'agrément
. DEËE et pourront constituer une élément de discussion dans le cadre du réagrément des
éco-organismes DEEE, actuellement en cours.

..

Par ailleurs, nous souhaitons attirer votre.attentlon sur les points suivants:

•. tl.estinexact de direque les éco-orqanisrnes DEEEne se sont pas préoccupés du .
problème des PCS. Au contraire, dès 2007, des premières études, que l'ADEME a
·évoqué lors de précédentes réunions du comité de suivi 'du . plan peB. ont été
·menées et ont abouti à la décision des trois éco-orqanismes généralistes de lancer
une' étude .commune approfondie, début 2008 pour disposer d'une base scientifique

· incontestable concernant les quantités de PCB contenues dans. les DEEE
.:, actuellement. traités par la. ~i!ière agréée. Le cahier des charges de l'étude à été

discuté avec l'ADEME. Cel,le-ci participe au financement de cestravauxet apporte
· son expertise, elle pourra' utiliser les résultats ·dans le cadre des objectifs. de, ,

réduction générale des PCB auniveau national. .



• Les' résultats provisoires font .effectivement apparaître des quantités de PGS' dans
'certains des radiateurs collectés et laissent toutefois présager que les contenus
globaux' pourraient être limités même si un nombre limité d'équipements sont très
nettement pollués; Les éco-organismes DEEE appliquent un principe de précaution
consistant à .imposer aux prestataires l'extraction des' huiles pour les radiateurs et

".celle' des condensateurs pour les' gros appareils' électroménaqers, .Les données
présentées' par l'ADEME le 12 juin à la commission consultative d'agrément DEEE
indiquent que plus de 250 tonnes de condensateurs ont été, en 2008; orientés vers
les installations de traitement adapté .

En revanche, tous les appareils qui échappent aujourd'hui à la filière agréée ne bénéficient'
. évidemment pas du même degré de contrôle, ce qui pose évidemment un problème et nous
conforte dans la nécessité de développer là filière aqrèée, efficace et garante du respect de
l'environnement.

. - .'

Nous sommes à votre" disposition ADEME et tous les responsables des éco-orqanismes
.. (Ecologic, Eco-systèmes et ERP) en charge.de l'étude pour toute' question à ce sujet"

Ve.uillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus sincères

Pour L'ADEME

Alain GELDRON
Chef du Département Organisation

.Des Filières et Recyclage .
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'Membres du comité de suivi du plan d'élimination et de décontamination des équipements contenant
des PCB
Membres de la commission consultative d'agrément DEEE
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Le 2 juillet 2009
 
 
Messieurs, 
 
Suite à votre courrier du 29 juin 2009 concernant les radiateurs à bain d’huile, je vous rappelle 
que les questions à ce sujet et les inquiétudes partagées par l’ADEME, GIMELEC, le ministère 
de l’Ecologie et Robin des Bois ne datent pas d’hier ni même de 2006 quand je l’ai évoqué à 
nouveau en commission consultative DEEE. 
 
Ainsi, à la 4ème réunion de la commission consultative pour l’élaboration du plan national de 
décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB et des PCT, le 13 
septembre 2002, le directeur de la DPPR parlant de l’élimination des appareils non couverts 
par un inventaire a souligné que depuis une quinzaine d’années il est dit que les anciens 
radiateurs à bain d’huile pourraient contenir des fluides avec des PCB. « Le MEDD » a-t-il 
ajouté « doit obtenir confirmation de ce point en se tournant vers les professionnels ». 
« D’autre part, cette question relèvera rapidement du champ d’application de la directive des 
Déchets Electriques et Electroniques ». A la suite de ces déclarations, le compte-rendu de la 
commission dit que « plusieurs membres craignent qu’en cas de diffusion d’annonces non 
fondées ou insuffisantes, les déchetteries ne soient rapidement envahies par les radiateurs et 
dépassées par le problème… » 
 
Vous comprendrez donc que l’étude dont le rapport d’étape a été diffusé lors du comité PCB 
du 26 mai nous paraisse tardive et peu susceptible de délivrer toutes les parties prenantes de 
leurs responsabilités. Dans le même courrier vous précisez que les radiateurs à bain d’huile 
dont il est avéré désormais qu’ils peuvent contenir des PCB sont vidangés dans les entreprises 
de récupération agréées par les éco-organismes. Je vous saurais gré de bien vouloir 
m’indiquer les schémas et agréments correspondant à cette opération, au stockage des huiles 
potentiellement contaminées et à leur élimination finale ainsi que les prescriptions sanitaires à 
l’adresse des manipulateurs. 
 
D’autre part, je vous rappelle que les masses métalliques, donc les carcasses de radiateurs, 
doivent être éliminées comme des déchets PCB dans des entreprises agréées, ce qui ne 
semble pas être fait au vu des informations disponibles. Personnellement, je n’ai jamais vu un 
radiateur à bain d’huile, plein ou vide, chez un retraiteur de déchets PCB. J’aimerais être 
éclairé à ce sujet. 
 
En conséquence, je crois que des progrès urgents et des mesures conservatoires doivent être 
dès aujourd’hui entrepris à ce sujet sans attendre les résultats définitifs  de l’étude. 
 
Avec mes meilleurs sentiments 
 

Jacky Bonnemains 
 

 


