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Les PCB et autres composés aromatiques halogénés renfermés 
dans les huiles de transformateurs et de condensateurs contaminées 
Détermination analytique et interprétation des résultats de mesure 

1. La situation initiale 

Conformément à I'ordonnance sur les substances, annexe 4.8, les condensateurs 
d'un poids total supérieur à 1 kg et renfermant des polluants, ainsi que les trans- 
formateurs renfermant des polluants, doivent être mis hors service et éliminés avant 
le 31 août 1998. Les condensateurs et les transformateurs sont considérés comme 
renfermant des polluants lorsqu'ils contiennent des composés aromatiques halogé- 
nés ou des substances ou produits renfermant comme impuretés plus de 500 ppm 
de substances monohalogénées ou plus de 50 ppm de substances aromatiques 
polyhalogénées. 

II ressort des études faites jusqu'ici que la plus grande partie des huiles de trans- 
formateurs ou bien renferme clairement des polluants ou bien en est clairement 
exempte. Dans un faible pourcentage de cas, le résultat était incertain. 

Le but de cette information est de contribuer à réduire le plus possible cette zone 
d'incertitude. Les autorités cantonales compétentes ne pourront cependant pas 
éviter des cas limite où elles devront apprécier elles-mêmes si un appareil doit être 
mis hors service ou non. 

La pratique a soulevé un certain nombre de questions relatives à la détermination de 
la teneur en polluants et à l'interprétation des résultats de mesure. Ce sont en par- 
ticulier les questions suivantes : 

Peut-on faire des tests rapides? Si oui, dans quelles conditions? 
Quelle méthode d'analyse des PCB faut-il choisir parmi celles qui sont 
disponibles? Comment procéder à la quantification? 
Comment faut-il tenir compte des chlorobenzènes qui sont souvent présents? 
Les anciens résultats de mesure sont-ils utilisables? 

2. Les méthodes d'analyse 

2.1. Les tests rapides et autres méthodes de détermination de la teneur totale 
en chlore 

Les tests rapides Chlor-N-Oil (pour les tests individuels) et L-2000 Chloride 
Analysator (pour de grandes séries), les plus utilisés de nos jours, sont basés sur la 
détermination de la teneur totale en chlore. Une utilisation correcte donne des 
résultats corrects ou alors des valeurs trop élevées en composés aromatiques 
halogénés. Avec un test rapide, on peut donc décider en l'espace de quelques 
minutes si un échantillon est probablement contaminé ou si à coup sûr la teneur en 
composés aromatiques halogénés est inférieure à la limite de 50 ppm fixée par 
I'ordonnance sur les substances. L'expérience acquise sur plus de 10000 huiles 
montre que plus de 90% des échantillons sont parfaits. 

En plus des deux tests rapides évoqués plus haut, il existe d'autres méthodes de 
détermination de la teneur totale en chlore (par exemple la fluorescence-X). Mais 
là, il faut toujours indiquer le chlore total et non pas seulement une teneur en PCB 
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déjà estimée. Pour transformer le chlore total en chlore aromatique, on prend 
comme substance de référence le trichiorobiphényle, qui est relativement peu chloré. 
On admet qu'une teneur de 20 ppm de chlore total correspond à une teneur de 50 
ppm de composés aromatiques halogénés. 

Recommandation 
Lors de la détermination des composés aromatiques chlorés des huiles, il vaut la 
peine, en règle générale, de faire un test préliminaire avec une méthode de 
détermination de la teneur totale en chlore, comme par exemple un test rapide du 
commerce. Des échantillons avec une teneur totale en chlore inférieure à 20 ppm et 
qui sont négatifs au test rapide (en-dessous de 50 ppm) peuvent sans autre analyse 
être considérés comme " exempts de composés aromatiques halogénés au sens de 
l'ordonnance sur les substances ". 

2.2 Les méthodes de détermination des PCB par chromatographie en phase 
gazeuse 

En Europe et aussi en Suisse, on utilise principalement quatre méthodes pour dé- 
terminer la teneur en PCB d'huiles contaminées; ce sont : IvM 87/17 (Instituut vor 
Milieuvraagstukken, Pays-Bas); CENITC 19WG 22 (Comité Européen de Norma- 
lisation); DIN 51527 (Deutsches Institut für Normung) et IECITC 10 (International 
Electrotechnical Commission). Ces méthodes ont chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients. En divers endroits, on détermine les PCB depuis un certain temps 
déjà avec I'une ou l'autre de ces méthodes (ou alors avec une méthode dérivée). 

Recommandation 
Ceux qui utilisent I'une ou l'autre des méthodes évoquées doivent continuer à 
l'utiliser. Ceux qui commencent ou qui souhaitent changer de méthode pour quelque 
raison que ce soit doivent autant que possible utiliser la méthode IvM 87/17 
(particulièrement bien adaptée aux huiles de transformateurs) ou la méthode 
CENITC 1 9WG 22 (particulièrement adaptée aux autres types d'huiles). Dans tous 
les cas, la quantification doit mener à une teneur totale en PCB; une donnée en 
somme des isomères ne suffit pas pour classer les huiles en huiles contaminées ou 
non contaminées, du moins pas en-dessous de 50 ppm. 

Le calcul de la teneur totale en PCB est compris dans la méthode IEC; dans les 
méthodes DIN, IvM et CEN, par contre, seule une détermination de 6, 7, respective- 
ment 12 congénères est prévue. Dans ces cas, on doit connaître le type de PCB 
contenu dans l'échantillon; on peut ensuite déterminer les teneurs totales à l'aide de 
standards de comparaison et de facteurs de correction. La précision est augmentée 
lorsque les facteurs de correction, qui ne sont pas indiqués à toutes les sources avec 
exactement la même valeur, sont vérifiés par application de la méthode d'analyse 
établie du laboratoire à des standards. 

Méthode DIN: Détermination de la teneur en PCB résultant des mesures sur 6 con- 
génères (no 28, 52, 101, 138, 153, 180). 

teneur totale en PCB = f x somme de 6 congénères 

Type de PCB 
Aroclor 1242 1 Clophen A 30 
Aroclor 1248 1 Clophen A 40 
Aroclor 1254 / Clophen A 50 

facteur de correction f 

835 
730 
4,7 
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Aroclor 1260 1 Clophen A 60 
Mélange A 50 : A 60 = 1 :1 
Mélange A 30 : A 40 : A 50 : A 60 = 1:1:1:1 

Méthode IvM: Détermination de la teneur en PCB résultant des mesures sur 7 con- 
génères (no 28, 52, 101, 1 18, 138, 153, 180). Pour simplifier on peut faire la somme 
des congénères selon DIN; on pourra alors aussi utiliser les facteurs indiqués pour la 
méthode DIN. 

Teneur totale en PCB = f (selon DIN) x somme de 6 congénères (sans no 11 8) 

Méthode CEN: Détermination de la teneur en PCB résultant des mesures sur 12 
congénères. 

On peut utiliser les équations suivantes pour faire les calculs : 
Pour PCB 1254: 

teneur totale en PCB = 2,87 x somme de 12 congénères 

Pour PCB 1260: 
teneur totale en PCB = 2,46 x somme de 12 congénères 

2.3 Les chlorobenzènes, en particulier le trichlorobenzène 

Les directives de I'ordonnance sur les substances concernent aussi, outre les PCB, 
tous les autres composés aromatiques halogénés, donc également les chloroben- 
zènes (en particulier le trichlorobenzène), qui sont souvent utilisés comme diluant. 

Les chlorobenzènes et les autres composés chlorés éventuellement présents sont 
compris dans les mesures faites avec les tests rapides et les autres méthodes de 
détermination de la teneur totale en chlore appliqués à des huiles non préparées. 
Cependant, dans les méthodes d'analyse décrites sous 2.2, qui sont axées sur les 
PCB, les chlorobenzènes sont presque complètement perdus dans la préparation 
des échantillons. Les restes sont déterminés tout au plus qualitativement. En géné- 
ral, on ne sait donc pas si l'huile analysée contenait des chlorobenzènes; et si elle en 
contenait, on ne sait pas combien. On doit donc admettre, que les échantillons 
analysés en contiennent effectivement. Les huiles de transformateur à base de PCB 
courantes jusqu'à il y a 20 ans environ contenaient des chlorobenzènes dans des 
proportions pouvant aller jusqu'à 60%. Dans le cas le moins favorable, un échantillon 
contenant 20 ppm de PCB peut donc aussi contenir jusqu'à 30 ppm de chloroben- 
zènes (= 50 ppm de composés aromatiques halogénés au total). Jusqu'à présent les 
efforts ont été concentrés sur la détermination la plus correcte possible des PCB. 
Une détermination quantitative des chlorobenzènes n'a jamais été faite. II manque 
d'ailleurs une méthode analytique établie. 

Recommandation 
Les chlorobenzènes sont compris dans les mesures faites avec les tests rapides et 
les autres méthodes de détermination de la teneur totale en chlore appliqués à des 
huiles non préparées. Des échantillons négatifs au test rapide (en-dessous de 50 
ppm) ainsi que des échantillons avec une teneur totale en chlore inférieure à 20 ppm 
peuvent donc être considérés comme "exempts de composés aromatiques halo- 
génés au sens de I'ordonnance sur les substances". 
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A l'avenir, contrairement à la pratique actuelle, tant les PCB que les chlorobenzènes 
doivent être déterminés dans les huiles qui ne sont pas clairement négatives au test 
rapide. La détermination ne doit pas rester qualitative malgré l'imprécision relative- 
ment grande de l'analyse des PCB et malgré la difficulté d'introduire à court terme 
lnformations concernant I'ordonnance sur les substances no 27lnformations concernant 
I'ordonnance sur les substances no 27significatives (origine, âge, fabricant, traitements 
subis, modifications éventuelles, cas comparables, etc.). 

3. Remarques sur les anciennes mesures 

Beaucoup de services cantonaux, beaucoup de producteurs et de détenteurs de 
nombre d'échantillons d'huiles ont été relevés et analysés. On peut admettre que les 
teneurs effectives en PCB sont, en gros, celles qui ont été mesurées, même si les 
anciennes mesures n'ont pas toujours été effectuées selon les normes d'aujourd'hui. 

Recommandation 
En règle générale, les anciennes mesures peuvent être utilisées pour décider si un 
appareil renferme des polluants, c'est-à-dire s'il contient une huile contaminée avec 
plus de 50 ppm de substances aromatiques polyhalogénées. Une évaluation appro- 
fondie doit être faite si, suite à une vérification, on a des raisons de penser que, 
compte tenu des connaissances actuelles, les résultats des mesures sont manifeste- 
ment faux ou se trouvent dans le domaine critique, c'est-à-dire entre 20 et 50 ppm. 

Dans le détail, il faut distinguer les trois cas suivants : 
Les résultats sont supérieurs à 50 ppm de PCB : les condensateurs et les trans- 
formateurs contiennent des polluants; 
Les résultats sont inférieurs à 20 ppm de PCB : les condensateurs et les trans- 
formateurs ne contiennent pas de polluants; 
Les résultats se situent entre 20 et 50 ppm de PCB : dans ce cas il faut considérer 
la fiabilité des documents (qualité du rapport, méthode d'analyse utilisée, qualité du 
laboratoire d'analyse, expérience avec des appareils analogues, etc.). En cas de 
doute, l'autorité d'exécution du canton décide si la mesure doit être répétée ou non. 

4. Références bibliographiques 

Cette information se fonde pour l'essentiel sur des données établies par l'Institut de 
génie pour l'environnement de I'EPF de Lausanne et l'ET1 Umwelttechnik AG à 
Coire, qui ont eux-mêmes utilisés diverses références. 
Des données plus précises sur la méthode d'analyse se trouvent dans le Cahier de 
/'environnement no 284 (travaux de I 'Ecole polytechnique fédérale de Lausan ne 
EPFL); en préparation. 
Des copies des méthodes d'analyse évoquées dans ce document peuvent être 
commandées auprès de I'OFEFP, section produits dangereux pour I'environne- 
ment, 3003 Berne. 
La Société suisse des inspecteurs de toxiques a édité une notice sur le déroule- 
ment de l'exécution des dispositions de I'ordonnance sur les substances relatives 
aux condensateurs et aux transformateurs : (< Les PCB dans les condensateurs, 
transformateurs et autres installations électriques - Application de l'annexe 4.8 de 
I'ordonnance sur les substances: mode d'emploi >> 1997. Commande: OFEFP, 
Service de documentation, 3003 Berne. 
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