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Chimie

Davantage de responsabilité pour l’industrie
Les faits
Tout est chimie. À ce jour, plus de 18 millions de substances chimiques ont été synthétisées de par le
monde, et 100 000 d’entre elles environ sont utilisées à des fins commerciales. Tout ce dont nous nous
servons ou presque a un rapport avec la chimie, que ce soient les aliments, les médicaments, l’essence, les
colles, les produits cosmétiques, les plastiques ou les vernis. La chimie a changé notre vie, mais pas seulement en bien. On connaît les ravages causés par le DDT, un insecticide qui fragilise les coquilles des
œufs d’oiseaux et, partant, entrave la reproduction. On sait aussi les méfaits de l’amiante, responsable de
cancers des poumons et de tumeurs à la plèvre et au péritoine. Les mesures n’ont été prises qu’une fois les
dégâts causés, car on n’a eu connaissance des effets nocifs de ces produits chimiques qu’après les avoir
utilisés en très grande quantité. Aujourd’hui, les substances nouvelles doivent faire l’objet d’une analyse
et d’une évaluation. Mais en ce qui concerne les substances qui sont sur le marché depuis longtemps, il
reste de nombreux problèmes à traiter.

Les dangers pour l’homme et pour l’environnement
Les catégories de substances suivantes sont particulièrement préoccupantes en raison de leurs propriétés:
polluants organiques persistants: ce sont des substances à très longue durée de vie, liposolubles mais
qui se dissolvent mal dans l’eau. Elles ne se dégradent pas dans le sol, dans l’eau ni dans l’air, mais
s’accumulent dans la chaîne alimentaire et pénètrent ainsi dans l’organisme humain. Si, de plus, elles sont
relativement volatiles, elles peuvent polluer l’environnement loin de leur source d’émission, à l’exemple
du DDT ou des PCB, dont la présence a été attestée dans l’Arctique, alors qu’ils n’y ont jamais été
utilisés;
produits chimiques à effet endocrinien: ce sont des substances susceptibles de perturber le système
hormonal de l’homme et des animaux. Le lien de cause à effet entre les maladies du système hormonal de
l’homme et la pollution par des produits chimiques est cependant encore mal établi et très controversé. Il
semble plus clair dans le cas des espèces animales sauvages. On a pu prouver des troubles de la fécondité
chez les mollusques, les reptiles et les poissons, mais aussi chez les mammifères: féminisation des poissons en aval des stations d’épuration, stérilité des loutres femelles en raison d’une forte concentration de
PCB, masculinisation de populations de mollusques dans les eaux proches des côtes, causée par du
tributylétain utilisé dans les peintures afin d’empêcher la formation d’algues sur les coques des bateaux;
substances appauvrissant la couche d’ozone, substances ayant un effet sur le climat: ces deux groupes de produits chimiques fluorés très stables présentent un danger particulier pour l’environnement. Ils
commencent par s’accumuler dans l’air; ces produits (ou les produits issus de leur décomposition) ne sont
pas directement toxiques, mais ils modifient l’atmosphère au plan planétaire. Ainsi, les CFC, les halons et
les gaz apparentés détruisent la couche d’ozone stratosphérique (entre 12 et 50 km d’altitude). Résultat: la
surface de la Terre est davantage exposée au rayonnement solaire UV-B, très intensif, ce qui modifie les
processus vitaux. La destruction de la couche d’ozone modifie également la structure de l’atmosphère, ce
qui peut avoir des conséquences imprévisibles pour le climat. Des composés fluorés en partie identiques,
mais non chlorés et non bromés (HFC, PFC et SF6), ont un effet de serre important et modifient le climat.
Ces substances contribuent cent fois plus, voire plusieurs milliers de fois plus au réchauffement de
l’atmosphère que des quantités équivalentes de CO2.

Fiche d’information 2 Chimie

2

Ce qui a déjà été fait
L’utilisation des « pires » substances a été interdite ou considérablement restreinte dans les pays industrialisés au cours des trente dernières années. En Suisse, ces mesures ont été introduites par les législations
sur les toxiques et sur la protection de l’environnement. Elles ont réduit sensiblement la pollution. Les
concentrations de polluants connus tels que le plomb, le mercure, le cadmium, les dioxines polychlorées,
les PCB, le DDT ou le nonylphénol constatées dans les eaux superficielles, les sédiments et d’autres milieux ont considérablement baissé. Le principe de précaution joue un rôle-clé: si des indications scientifiques fiables permettent de penser qu’une substance chimique pourrait avoir des effets négatifs sur la santé
humaine et sur l’environnement, il convient de prendre des mesures préventives, même si la science n’est
pas encore au clair sur la nature et la gravité exactes des dommages possibles.
Comme le montre l’exemple des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou de certains polluants
organiques persistants, les problèmes qu’ils entraînent ne peuvent pas se résoudre uniquement à l’échelle
régionale ou nationale. Les problèmes planétaires nécessitent des mesures globales, donc des conventions
internationales. Celles-ci permettent en outre de garantir que les mesures prises par les pays industrialisés
seront également mises en œuvre dans les pays en développement. Les conventions concernant les substances sont les suivantes:
1. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de
leur élimination. Conclue en 1989, elle a pour but de limiter au maximum les transports internationaux
de déchets dangereux, de garantir que ces déchets seront éliminés dans le respect de l’environnement,
le plus près possible de leur lieu de production, et de réduire de manière générale la quantité de déchets dangereux.
2. La Convention de Stockholm (Convention POP) sur les polluants organiques persistants (POP).
Elle prévoit de commencer par éliminer douze polluants très toxiques à longue durée de vie, dont
l’aldrine, le chlordane et le DDT (des pesticides), les PCB et l’hexachlorobenzène (des produits chimiques industriels) ainsi que les dioxines et furanes chlorés, générés en majeure partie par les procédés de combustion.
3. La Convention de Rotterdam (Convention PIC, sur le consentement préalable en connaissance
de cause [Prior Informed Consent]). Elle régit le commerce de certains produits chimiques dangereux et protège ainsi les pays en développement. En introduisant l’information et la notification obligatoires, elle garantit qu’aucun pays n’exporte, contre la volonté du pays de destination, des produits
chimiques dont l’utilisation est interdite ou fortement restreinte sur son propre territoire pour des raisons sanitaires ou environnementales.
4. Le Protocole de Montréal. Adopté en 1987, entré en vigueur en 1989 et renforcé depuis par quatre
amendements, il vise la réduction puis l’élimination, à l’échelle mondiale, des émissions de substances
qui appauvrissent la couche d’ozone. Il prévoit un calendrier contraignant pour l’arrêt de la production
et du commerce international des différents groupes de substances. Les CFC, par exemple, sont interdits depuis 1996 dans les pays industrialisés et le seront à partir de 2010 dans les pays en développement.
5. Le Protocole de Kyoto. Il a été adopté en 1997 et son entrée en vigueur se prépare un peu partout
dans le monde. Ce protocole entend prévenir les changements climatiques en imposant une réduction
des gaz à effet de serre principalement dans les pays industrialisés. Sont concernés le dioxyde de carbone, le méthane, l’oxyde nitreux (gaz hilarant) ainsi qu’une série de substances synthétiques ayant un
effet sur le climat (HFC, PFC et SF6). Chaque pays doit réduire les émissions de ces gaz d’un certain
pourcentage par rapport à 1990 (8% pour la Suisse).
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Ce qu’il reste à faire
Responsabiliser l’industrie: Le Livre blanc de l’Union européenne « Stratégie pour la future politique
dans le domaine des substances chimiques » est actuellement repris dans le droit européen. L’industrie
sera tenue responsable de la sécurité de ses produits. Le document prévoit également de soumettre
d’autres substances à une procédure d’autorisation si elles sont toxiques, persistantes, biocumulatives ou
dangereuses pour la reproduction. Sont spécialement visés les POP et les substances à effet endocrinien.
La procédure d’autorisation prévoit un examen obligatoire de toutes les substances ayant un volume de
marché supérieur à une tonne par an – indépendamment du fait que la substance soit nouvelle ou déjà
commercialisée. L’OFEFP souhaiterait que la Suisse reprenne les nouveaux instruments du Livre blanc
dans sa politique future en matière de produits chimiques. L’industrie chimique se verrait alors obligée
d’assumer une plus grande responsabilité pour ses produits.
Renforcer le contrôle des produits chimiques et la recherche environnementale: Evaluer des substances jusqu’alors mal étudiées et traiter de nouveaux assujettissements à autorisation représente un surcroît
de travail, aussi pour les autorités, qui ne peuvent mener à bien cette charge supplémentaire qu’en collaborant avec l’étranger. Si la Suisse entend contribuer activement à cette collaboration, elle doit investir bien
davantage de moyens dans le contrôle des produits chimiques ainsi que dans la recherche environnementale, qui permet de mettre au point des méthodes de dépistage des atteintes chimiques portées à
l’environnement. Là aussi, il convient de coordonner davantage les efforts au niveau international. La
Suisse, nation de la chimie, se devrait de montrer l’exemple. Actuellement, les produits chimiques et
pharmaceutiques constituent les principaux biens d’exportation de la Suisse.
Stratégie pour l’utilisation des produits chimiques: La proximité géographique de procédés coordonnés
à l’échelle internationale doit être favorisée afin d’optimiser la collaboration. Genève s’est portée candidate aux secrétariats permanents des Conventions de Stockholm (POP) et de Rotterdam (PIC). La Maison
internationale de l’environnement à Genève, qui abrite déjà le secrétariat de la Convention de Bâle, deviendrait ainsi le centre de compétences mondial en matière de déchets et de produits chimiques (voir
l’aperçu « Genève »). Ce centre est appelé à s’élargir: une stratégie internationale pour l’utilisation des
produits chimiques est en cours d’élaboration sous la direction du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE). La Suisse s’engage par ailleurs pour qu’à moyen terme, les métaux lourds tels
que le plomb, le mercure et le cadmium ainsi que les produits chimiques à effet endocrinien fassent l’objet
d’une réglementation internationale.
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