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Définition

Molécules constituées de chaînes carbonées issues de substances chimiques (naturelles ou de synthèse) ou de
dégradation de ces substances.
Généralement présents en quantités très faibles dans les milieux/matrices (sol, eau, sédiment, PRO…).

Origines

Industrielle : résidus de combustion, plastifiants, isolants, détergents, solvants, molécules médicamenteuses …
Éventuellement origine naturelle (HAP) : issus de phénomènes de combustion (feu de forêt, éruption volcanique)

Devenir

Eau : en solution ou fixés sur des particules mobiles  dispersion dans l’environnement
Atmosphère : volatilisation  dispersion dans l’environnement
Sol : sorption, fixation ou dégradation (partielle ou totale)

 Familles suivies dans le cadre d’un retour au sol
On analyse uniquement les familles de CTO identifiées comme les plus présentes. Celles retenues dans la réglementation sont
persistantes :
HAP
Grosses molécules
d’hydrocarbures aromatiques
3 molécules chimiques
suivies par la réglementation
(16 suivies dans les essais)

Phtalates

LAS
Alkybenzène sulfonates linéaires

Molécules médicamenteuses

PCB ou « pyralène »
Composés aromatiques
organochlorés
7 molécules chimiques
suivies par la règlementation
(20 suivies dans les essais)

Zoom sur les molécules médicamenteuses
Consommation de
médicament

Résidus médicamenteux
dans les déchets

Milieu aquatique
Agrosystème
Écosystème

Surconsommation

Antibiotiques,
Antibactériens, ...

Les antibiotiques luttent contre les bactéries pathogènes. Leur mauvaise
utilisation peut générer le développement de germes résistants aux antibiotiques
disséminés dans l’environnement via les déjections.
Au champ, ils sont au contact des bactéries du sol qui peuvent à leur tour intégrer
les gènes de résistance. Les résistances génétiques aux antibiotiques peuvent
ainsi se transmettre dans l’environnement

Antalgique,
Analgésiques,
Antidépresseurs, ...

Ces molécules peuvent migrer dans le milieu aquatique, être absorbées par les
plantes ou les micro-organismes du sol, ou s’accumuler dans celui-ci. Les risques
écotoxicologiques ne sont pas encore bien connus.

Hormones
Œstrogène…

Ces molécules sont des perturbateurs endocriniens et agissent à faibles doses.
Dans l’environnement, elles peuvent affecter la fertilité et la reproduction des
espèces animales, voire de l'Homme, et conduire à la féminisation de certaines
d'entre elles (poissons par exemple).

On connaît mal le comportement de beaucoup de ces molécules dans le sol (écotoxicité, dégradation, dissipation ...).
Les recherches sur le devenir des résidus médicamenteux sont en cours et pourraient permettre d’acquérir des
références pour faire évoluer la réglementation.
 Quels risques ?
Accumulation dans le sol, compte tenu des temps de demi-vie (atteinte à la qualité du sol)
Transfert vers le milieu aquatique, les végétaux et les animaux (entrée dans la chaîne alimentaire)
Effets biologiques potentiels : effets neurotoxiques, immunologiques, cancérigènes, génotoxiques, développement de résistances
(antibiotiques) ...
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 Difficultés analytiques

 Limites de quantification dans les matrices solides
(sols, sédiments, PRO, …)



Éléments présents en petites quantités
Difficilement séparables du reste de la matière organique dans
les matrices solides

HAP : 50 µg/kg MS à 100 µg/kg MS
PCB : <1 µg/kg MS

 Que dit la réglementation pour un usage agricole ?
L’innocuité des PRO urbains et industriels doit être assurée.
• Caractérisation des teneurs en PCB et HAP qui doivent respecter les seuils maximaux réglementaires et flux d’apport décennaux
• En cas de doute sur l’innocuité :
 réalisation de tests d’éco et phyto-toxicité pour évaluer le risque (notamment effet cocktail)
 application du principe de précaution sur le lot concerné

Incinération
Stockage en centre
d’enfouissement

Conditions non
respectées

Vérification de
l’innocuité

Conditions
respectées

Epandage agricole

Pour le statut de déchet : arrêtés du 8 janvier et 2 février 1998
Pour le statut de produit : les teneurs seuils en certains HAP sont plus
contraignantes, par exemple norme NF U44-095 (composts de boues)

(*) PCB 28, 52, 101,118,138,153,180

 Comment puis-je agir en prévention pour diminuer cette pollution ?

Particuliers
Je dépose mes produits chimiques, huiles, hydrocarbures à la
déchetterie.
Je ne jette pas de médicaments/solvant ménagers dans les toilettes, ni
dans la poubelle.
Je ne prends/donne des médicaments que si cela est nécessaire, en
juste quantité.

Éleveurs

Industriels
Je prétraite les effluents industriels avant leur rejet
dans le réseau collectif si nécessaire et je signe une
convention de rejet qui fixe les critères à surveiller.
Je fais traiter mes effluents chargés en contaminants
par des filières adaptées.
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Je ne donne des médicaments au troupeau que si
c’est nécessaire (curatif), et privilégie la vaccination
(préventif).
Je raisonne mon utilisation de produit nettoyant et
désinfectant.

