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Aperçu 

PCB • Propriétés 

• Problématique 

• Interdictions 

Contrôle • Démarche pour le contrôle 

• Identification 

• Evaluation 

• Etiquetage 

Elimination • Communication 

• Elimination 

Moyens 

auxiliaires 

Adresses 



PCB – Biphényles polychlorés 

PCB-153 

(avec six atomes de 

chlore) 

Formule générale • C12 H (10-x-y) Cl (x+y) 

Possibilités de 

combinaisons 

• plus de 200 composés différents 

• présents en concentrations variables 

dans les mélanges techniques 

Exemple 



PCB - Propriétés / Utilisations 

Propriétés 
• production bon marché 

• non-combustible  

• résistant à la chaleur  

• chimiquement stable 

• non-corrosif 

• faible volatilité 

• difficilement soluble  

dans l‘eau 

• bonne isolation 

électrique  

• toxicité aiguë 

relativement  faible 

Utilisations 

• huiles de transformateurs 

• diélectrique de condensateurs  

• fluides hydrauliques 

• huiles de transfert de chaleur 

• huiles de coupe, huiles lubrifiantes 

• plastifiants dans les peintures, 

revêtements protecteurs, encres 

d'imprimerie 

• additifs dans les mastics, colles etc. 

• produits d´imprégnation ignifuges 

• joints d'étanchéité dans les 

bâtiments (1955 – 1975) 



PCB - Inconvénients 

• Mauvaise biodégradabilité (persistance) 

• Accumulation dans les chaînes alimentaires (tissus 

graisseux) 

• Toxicité chronique, en fonction de la dose: 

 - chloracné 

 - dommages au foie 

 - fausses couches 

 - cancérogène (prouvé chez l'animal) 

 - altération du système immunitaire 

 - lésions nerveuses 

 - troubles du développement 

 - perturbateur endocrinien? 

• Formation de dioxines et de furanes chlorés lors de 

la combustion («poison de Seveso")  

Propriétés 

Problèmes • Elimination difficile 

• Dissémination mondiale dans l'environnement, 

les animaux (poissons, phoques, etc...) 

• Absorption par les denrées alimentaires, le lait 

maternel 



UE-Valeurs limites dans les denrées 

alimentaires 

Grafik: M. Zennegg, EMPA 

pour les PCB de type dioxines 

(0.000‘000‘000‘008 g/g chair de poisson) 
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Problème: PCB en cas d‘incendie 

• formation de 

dioxines et 

furannes 

polychlorés 

(Seveso) 

• réaménagement 

est compliqué et 

coûteux 

(CHF x0‘000.- à 

x00‘000.-) 

• recours de 

l‘assurance 

possible en 

raison de 

l'interdiction 

d'utilisation 

depuis 1998 









L'EXPRESS 







PCB – Historique 

• Interdiction des PCB dans les 

applications ouvertes (peintures, 

vernis, etc.) 

1972 

• Interdiction des PCB également dans 

les applications fermées  

• Obligation d‘annoncer les 

condensateurs et transformateurs avec 

>1 kg et de les éliminer → 31.8.1998 

1986 

• Interdiction d'utiliser des 

condensateurs et transformateurs 

contenant des PCB avec > 1 kg 

depuis le 1.9. 1998 

  
Convention de Stockholm du PNUE 

mise hors service s’étendant au monde 

entier des condensateurs et 

transformateurs  contenant des PCB 

jusqu’en 2025 et élimination jusqu'en 2028! 

depuis 1998 



Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 

Annexe 2.14 

Condensateurs et transformateurs 

1 Définitions 

On entend par condensateurs et transformateurs renfermant des polluants des condensateurs et des transformateurs qui contiennent: 

a. des substances aromatiques halogénées, telles que les biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou les benzènes   

    halogénés, ou  

b. des substances ou des préparations dont les impuretés dépassent 500 ppm de substances aromatiques monohalogénées ou 50 ppm de  

    substances aromatiques polyhalogénées. 

Les condensateurs construits en 1982 ou à une date antérieure sont considérés comme renfermant des polluants tant que leur détenteur n’a 

pas donné une preuve crédible du contraire. 

2 Interdictions 

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’importer à titre privé des condensateurs et des transformateurs renfermant des polluants. 

Il est en outre interdit d’employer: 

a. des condensateurs renfermant des polluants et dont le poids total dépasse 1 kg;  

b. des transformateurs renfermant des polluants.  

 

Interdictions 



Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 

Annexe 2.14 

3 Contrôle (nouveau) 

1
  Les organes de contrôle désignés à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension

2
 

 vérifient également, dans le cadre des tâches d’exécution qui leur assignées, si des condensateurs d’un poids total de plus de 1 kg 

 contenant des polluants sont utilisés. 

2
  Si les organes de contrôle suspectent ou constatent une utilisation de ce type, ils informent le propriétaire de l’installation et les autorités du 

 canton sur le territoire duquel est sise l’installation. 

3
  L’autorité informée au sens de l’al. 2 ordonne si nécessaire la mise hors service ou le remplacement des condensateurs mentionnés à l’al. 1 

 et leur élimination. 

4
  Les coûts du contrôle mentionné à l’al. 1 doivent être supportés par le propriétaire de l’installation. 

 

1 Mise à jour selon le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113). 

2 RS 734.27 

 

En vigueur depuis le 1.2.2011 

Contrôle / Exécution 



Où trouve-t-on des appareils 

contenant des PCB? 
• principalement chez les exploitants de réseaux 

• PCB pur généralement plus existant (cas isolés) 

• transformateurs contaminés > 50 ppm: tous ceux qui n'ont 

pas été contrôlés  

• transformateurs plus anciens que 1985 ont un potentiel de 

présence de PCB 

• bâtiments scolaires 

• piscines couvertes 

• bâtiments industriels 

• imprimeries 

• entrepôts 

• garages automobiles 

• entreprises artisanales (menuiseries etc.) 

• exploitations agricoles 

• hôpitaux 

• etc. 

 

Condensateurs 

de compensation 

d´énergie 

réactive 

Transformateurs 

Répertoire 4.2 Bild. www.wauwil.ch 



Exemple 

 Répertoire 4.2.4 



Exemple 

Répertoire 4.2.4 



Exemple 

Répertoire 4.2.4 



Exemple 

Répertoire 4.2.4 



Exemple 

Répertoire 4.2.4 



Exemple 

Répertoire 4.2.4 



Exemple 

Répertoire 4.2.4 



Procédure 

Répertoire 3. 



Etiquetage / Autocollant 

Répertoire 4.4 

Exempt de PCB 

Suspicion de PCB 

Contient des PCB 

gemäss / selon / secondo

www.chemsuisse.ch/pcb

Kontrollbewilligung

Autorisation de contrôle

Autorizzazione controllo

K- …….....................

Datum

Date

Data

…….....................

FREI VON

EXEMPT DE

SENZA
PCB

gemäss / selon / secondo

www.chemsuisse.ch/pcb

VERDACHT AUF

SUSPICION DE

SOSPETTO DI

PCB Vergiftungs- / 
Umweltgefahr

Dangers por la santé
et l‘environnement

Pericoloso per la 
salute et per 
l‘ambiente

Kontrollbewilligung

Autorisation de contrôle

Autorizzazione controllo

K- …….....................

Im Notfall Tel.         

En cas d‘urgence Tél. 

In caso di emergenza Tel.

Datum / Date / Data

…….....................

117 (112)

Vergiftungs- / 
Umweltgefahr

Dangers pour la santé
et l‘environnement

Pericoloso per la 
salute et per 
l‘ambiente

ENTHÄLT

CONTIENT DES

CONTINE

PCB

Kontrollbewilligung

Autorisation de contrôle

Autorizzazione controllo

K- …….....................

Datum / Date / Data

…….....................

gemäss / selon / secondo

www.chemsuisse.ch/pcb

Im Notfall Tel.         

En cas d‘urgence Tél. 

In caso di emergenza Tel.

117 (112)commandes: 

Kantonales Labor Zürich 

chemikalien@klzh.ch 

mailto:chemikalien@klzh.ch


Evaluation 

Inscriptions • Plaque signalétique 

• Documentation 

• Vignette autocollante 

Répertoire des 

condensateurs 

• Classés par fabricant 

• Désignation du type 

• Catégories 

- Contient des PCB 

- Exempt de PCB 

- Suspicion de PCB 

autrement: année 

de construction   

• Plus ancien que 1987 

- suspicion de PCB 

• Plus ancien que 1982 

- contient des PCB (sans preuve contraire) 

Répertoire 4.3 



Exemple evaluation 

Répertoire 4.4 



Exemple evaluation 

Répertoire 4.4 



Exemple evaluation 

Répertoire 4.4 



Exemple répertoire des condensateurs 

Répertoire 4.4 



Répertoire des condensateurs 

Répertoire 8. 



Exemple répertoire 

contenant des PCB  

cas clair 



Exemple répertoire 

utiliser les informations plus spécifiques 

exempt de PCB 



Suspicion de PCB -> Clarification 

Répertoire 5. ainsi que notice d‘information Analyses 

Clarification 

Analytique 

• éventuellement non rentable 

• dans un délai raisonnable (max. 6 mois) 

• nécessite l´ouverture (personnel spécialisé) 

• tests rapides 40…100.- CHF 

• analyses en laboratoire 250.- CHF 



Contient des PCB -> élimination 

Répertoire 6. 

Evaluation 

du besoin 

Arrêt 

Elimination 

Confirmation 

• la compensation est-elle nécessaire? 

• section de la ligne d´alimentation? 

• coûts? 

• aussi rapidement que possible 

• éventuellement  exploitation temporaire  

 sans compensation 

• communication au Service cantonal des 

produits chimiques de la date d´élimination 

prévue 

val. directrice: max. 12 mois 

• démontage 

• transport et élimination par une entreprise 

autorisée  
• document de suivi pour déchets spéciaux 

• copie au Service cantonal des produits 

chimiques 



Contenant des PCB -> élimination 

Répertoire 6.2 



Elimination 

Répertoire 6.2 ainsi que notice d‘information  Elimination 

Code de déchet 

Numéro 

d´identification du 

remettant 

Entreprises 

d´élimination 

• 16 02 09 (déchet spécial) 

• disponible auprès du service compétent en 

matière de déchets 

www.bafu.admin.ch -> Mouvements de 

déchets -> Manuel et exécution 
• uniquement par des entreprises autorisées 

• recherche sous www.veva-online.ch 

• rechercher selon le code de déchet 

 16 02 09  
Transport • no ONU 2315, classe 9, groupe d‘emballage II 

• catégorie de transport 0 

• pas de seuil d´exemption 

• considéré dans tous les cas comme transport 

de marchandise dangereuse 

• pas par un installateur-électricien 

http://www.bafu.admin.ch/
http://www.veva-online.ch/
http://www.veva-online.ch/
http://www.veva-online.ch/


Communication au service cantonal 

Formulaire de notification & liste d´adresses 

Quand? 

Quoi? 

• en cas de constatation 

- contient des PCB ou  

- suspicion de PCB 

• selon formulaire de 

communication/notification 

• qu´est-ce qui a été fait / organisé 



Notices d‘information 

Répertoire des condensateurs 10. & www.chemsuisse.ch/pcb 

PCB Généralités 
PCB Analyses 

PCB Elimination 



Remarques: PCB dans d´autres appareils 

Présence 
• condensateurs < 1kg 

• ballasts de lampes fluorescentes, 

télécommandes centralisées, appareils 

électroménagers, etc. 

Elimination • jamais avec les métaux usagés 

• collectes de S.L.R.S. et SENS 

• pas d´obligation d´assainissement 

• les boîtiers doivent être ouverts 

• sont éliminés avec les socles en métal 

• des charges importantes sont éliminées de 

manière incorrecte 

Problématique 



PCB dans des autres appareils 

Répertoire 5.1 



PCB dans des autres appareils + élimination 

Répertoire 6.2 + 7 



Répertoire 6.2 + 7 

PCB dans des autres appareils + élimination 



PCB dans des autres appareils + élimination 



PCB dans des autres appareils + élimination 



Qui sommes-nous ? 

 
GENEVE :  Service du pharmacien cantonal 

 Section des Produits chimiques 

 Tél. +41(0)22.546.51.90  

 

VAUD : Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) 

 Inspection des toxiques 

 Tél. +41(0)21.316.43.60 

 

NEUCHATEL : Service de l'énergie et de l'environnement (SENE) 

 Surveillance du marché des produits chimiques 

 Tél. +41(0)32.889.67.30 

 

VALAIS : Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

 Section des produits chimiques 

 Tél. +41(0)27.606.49.50 

 

JURA : Office de l'environnement 

 Domaine "Eau et Environnement" 

 Tél. +41(0)32.420.48.00 

 

FRIBOURG : Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

 Tél. +41(0)26.305.80.10 

 Service de l'environnement 

  Inspectorat des produits chimiques 

 Tél. +41(0)26.305.37.60 

 



Questions? 

Services 

cantonaux des 

produits 

chimiques 

• Les Services cantonaux des produits 

chimiques se réjouissent de la 

collaboration pour l´identification et 

l´élimination sécurisée des PCB 

• www.chemsuisse.ch/pcb 

Merci! 
Bild: web.tradekorea.com 


