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La présente analyse de flux de substances examine la circulation des paraffines
chlorées à chaîne courte (PCCC) à l'intérieur du système spatial « Suisse » pour
l'année 1994.
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estimation pour l'année 1994, en tonnes par année; la largeur de la flèche est proportionnelle au flux de substances;
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flux de substances possible, vraisemblablement d'importance significative;

                      les nombres figurant dans les champs ovales correspondent aux étapes internes aux processus

Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de substances composées
de chaînes non ramifiées de 10 à 13 atomes de carbone (C) et présentant un taux de
chlore de 48 à 71%. La longueur de la chaîne et le taux de chlore ont tous deux une
influence sur les propriétés chimiques, physiques et biologiques de la substance, ce
qui complique l'analyse des flux.

Les PCCC ont des propriétés lubrifiantes, ignifuges, plastifiantes et anti-corrosives.
En 1994, selon les données de l'Industrie chimique, la Suisse en a utilisé 70 tonnes.
Dans le cadre du présent rapport, leur répartition dans les différents domaines
d'utilisation a été estimée en se fondant principalement sur le modèle de consom-
mation de l'UE. L'utilisation d'huiles pour le traitement des métaux ou comme
lubrifiant constitue le principal domaine d'application des PCCC (71%); viennent
ensuite les revêtements (9%), le PVC (7%), les mastics d'étanchéité (5%), le cuir
(3%), le caoutchouc (3%) et les textiles (1%). Les lampes à lave, les papiers spé-
ciaux ainsi que les encres ou poudres pour imprimantes sont également pris en
considération parmi les utilisations possibles.

La Suisse ne produit pas de PCCC, elle en importe uniquement. Il est toutefois
impossible d'estimer la quantité de PCCC contenue dans les biens importés, sauf en
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ce qui concerne les produits en caoutchouc (2 tonnes par an) et les lampes à lave
(0,3 tonne par an).

Les apports de PCCC dans l'environnement proviennent surtout des marchandises
qui en contiennent. Lorsque les PCCC sont utilisées pour le traitement des métaux,
comme lubrifiant ou pour le travail du cuir, elles parviennent en partie dans les eaux
usées ou dans les eaux naturelles. Par ailleurs, les PCCC contenues dans les revête-
ments, dans les mastics d'étanchéité et dans le PVC peuvent se volatiliser dans
l'atmosphère.

Les PCCC sont en grande partie détruites dans le cadre de la gestion des déchets,
puisqu'elles se décomposent lorsque leur température dépasse 200°C. Une autre
partie aboutit dans les décharges. Dans le domaine de la gestion des déchets, les
apports de PCCC dans l'environnement se font essentiellement par l'intermédiaire
des stations d'épuration: d'une part, des boues d'épuration contenant des PCCC ont
été souvent utilisées dans l'agriculture; d'autre part, l'eau épurée, qui contient encore
des résidus de ces substances, est déversée dans les eaux naturelles.

Il est vraisemblable que les PCCC présentes dans l'atmosphère pénètrent rapide-
ment dans les sols et dans les eaux. En raison de leur faible solubilité, elles se
concentrent dans les sols, dans les sédiments et dans les êtres vivants. Il s'agit donc
de substances extrêmement persistantes, qui ne se dégradent pratiquement pas.

Les PCCC sont très toxiques pour les êtres vivants aquatiques; des effets négatifs
apparaissent déjà pour des concentrations de quelques µg par litre. La concentration
de ces substances dans les cours d'eau suisses est estimée à 0,1 µg par litre. Chez les
rats et les souris, les PCCC provoquent des cancers à partir d'une ingestion quoti-
dienne de 100 mg par kilogramme de poids corporel. Les PCCC sont présentes dans
la chaîne alimentaire, mais elles ne s'y accumulent pas. L'homme avale environ 3
mg de ces substances par an.

Les mesures réalisées en 2002 dans le système spatial « Suisse » sur quelque 170
objets différents n'ont pas décelé de paraffines chlorées à  chaîne courte. En revan-
che, on a parfois encore détecté des paraffines chlorées à chaîne moyenne.

En 1995, dans le cadre de la Convention OSPAR, divers Etats ont décidé de réduire
fortement la consommation de PCCC. L'UE veut elle aussi restreindre leur utilisa-
tion.




