Fiche technique

Les PCB, PCT :
transformateurs, condensateurs, isolants…
Gestion des déchets dans l’artisanat

Les PCB (PolyChloroBiphényles) et les PCT (PolyChloroTerphényles), souvent appelés pyralène ou
askarel, sont fortement réglementés depuis quelques années. Leur élimination est programmée
et les déchets ainsi produits doivent faire l’objet d’une gestion méticuleuse.
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Ces produits ont été employés comme diélectriques dans les transformateurs
et les condensateurs, fluides caloporteurs ou isolants. Ils ont aussi été
largement utilisés comme lubrifiants.
La production de PCB et de PCT est arrêtée depuis les années 1980 mais
cependant, on peut les retrouver dans :
Des appareils : transformateurs, accumulateurs,…
Des produits : huiles souillées, mastics…

Attention : les déchets contenant des PCB ou des PCT sont considérés
comme des déchets dangereux et ne doivent être mélangés avec aucun
autre type de déchet !

Que faut-il en faire ?
Pour faire décontaminer ou éliminer des transformateurs contenant des PCB
ou des PCT, il faut faire appel à des sociétés agréées pour l’élimination de ce
type de déchets. Le transport de ces produits est également réglementé.
L’entreprise qui souhaite déposer une installation contenant des PCB ou des
PCT doit se rapprocher de sociétés spécialisées pour connaître les consignes à
respecter, particulièrement en matière de sécurité.

Comment savoir si un appareil contient des PCB
ou PCT ?
Vous pouvez en premier lieux chercher la date de fabrication de l’appareil. En
effet, les appareils construits après le 18 juin 1994 sont supposés non pollués par
les PCB. Pour les appareils construits avant cette date, ils sont susceptibles de
contenir des PCB et il est alors conseillé de chercher des renseignements sur
les étiquettes. Les appareils isolés aux PCB et les appareils industriels utilisant
le PCB, portent obligatoirement depuis 1975 l’étiquette jaune indélébile
avec la mention « cet appareil contient des PCB qui pourraient contaminer
l’environnement et dont l’élimination est réglementée «. De nombreux appareils
portent également la mention en clair de la nature de l’isolant électrique utilisé.
Si l’appareil ne porte aucune mention spécifique et qu’il est susceptible d’en
contenir au vu de l’âge et du type d’appareil, il doit être considéré comme en
contenant. Des analyses permettront de le confirmer. Certains diélectriques ont
été changés par de l’huile minérale mais des concentrations non négligeables
de PCB ou PCT restent présentes.
Remarque : les petits transformateurs et condensateurs à usage
domestique qui utilisent une technologie « sèche « ne contiennent pas
de PCB et PCT.
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La réglementation
La vente et l’acquisition de PCB ou d’appareils contenant des PCB ainsi que la
mise sur le marché de tels appareils neufs sont interdites en France depuis le
décret du 2 février 1987.
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Pour les équipements contenant plus de 50 ppm de PCB dans le fluide présent
dans l’appareil (cela représente 50mg de PCB par kg de fluide), il faut :
Étiqueter l’appareil concerné afin d’indiquer que c’est un « appareil
contenant des PCB » et la concentration mesurée ainsi que la date de la
mesure.
Indiquer sur la porte du local dans lequel l’appareil est installé qu’il y a un
appareil présentant un danger pour l’environnement.
Déclarer l’appareil concerné sur le site de l’inventaire des appareils contenant
des PCB : www.inventairepcb.ademe.fr . Ce site, fait par l’ADEME, a pour but
de recenser les appareils contenant des PCB et/ou PCT.
Un calendrier des dates de décontamination ou d’élimination doit être suivi.
Ainsi :
Si fabrication de l’appareil…

Décontamination ou élimination
doit être faite avant…

avant 01/01/1976

01/01/2017

entre 01/01/76 et 01/01/1981

01/01/2020

après 01/01/1981

01/01/2023

Lorsque l’appareil aura été décontaminé, il faut y marquer de manière indélébile :
« appareil décontaminé ayant contenu des PCB » ainsi que le nom du liquide
de remplacement, la date de décontamination et le nom de l’entreprise ayant
réalisée la décontamination. Six mois après la décontamination d’un appareil,
il faut refaire une analyse afin de certifier que l’appareil contient moins de
50ppm de teneur en PCB.
Après avoir éliminé ou avoir décontaminé un appareil qui contenait des PCB
ou PCT, il faut conserver 5 ans les documents justificatifs de ce traitement (par
exemple le certificat de traitement que vous donnera l’entreprise qui réalise la
décontamination).
Toutes ces obligations découlent de l’arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux
modalités d’analyse et d’étiquetage et aux conditions de détention des
appareils contenant des PCB.

Remarque : cette procédure d’étiquetage et de déclaration sur le site de
l’inventaire ne sont valables que pour les appareils dont le volume est
supérieur à 5L de fluide.
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Quels effets sur la santé et sur l’environnement ?
Les PCB et les PCT font partie des polluants organiques les plus persistants
(POP).
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Ces substances peuvent avoir différents effets sur la santé : dommages du
foie, effets sur la reproduction et la croissance et possibilités de cancer. Dans
le cas d’une exposition aiguë à forte dose il peut éventuellement y avoir des
infections neurologiques ou hépatiques, des bronchites, des maux de tête,
vertiges, dépressions, troubles de la mémoire et du sommeil…
Si ces substances sont brûlées, cela peut rejeter des composés à forte toxicité,
les “furannes“ et “dioxines“. Ces matières sont cancérigènes et ils polluent les
sols, les eaux de nappe et s’intègrent peu à peu dans la chaîne alimentaire en
perturbant l’écosystème.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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