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Résumé 

Avis 23-2020 du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA relatif aux risques chimiques 
pour la chaîne alimentaire à proximité des sites de traitement de mitraille 
 
Contexte et questions 
Dans le contexte de résultats préoccupants d’analyse d’air et de poussières autour d’une entreprise de 
broyage de mitraille située à Courcelles, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) a pris contact avec 
l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) pour examiner un éventuel problème 
de contamination de la chaîne alimentaire. Le Comité scientifique (SciCom) a ensuite été saisi par l’AFSCA 
pour rendre un avis rapide (Avis rapide SciCom 02-2020) sur les plans d’échantillonnage et d’analyse des 
denrées alimentaires et denrées destinées à l’alimentation animale qui étaient produites autour du site 
de broyage.  
 
En outre, le SciCom avait été saisi pour remettre un avis formel ultérieur sur des questions liées à la 
sécurité des aliments produits autour des sites de traitement de mitraille présents sur l’ensemble du 
territoire belge et répondre aux questions suivantes : 

a. Quels sont les dangers chimiques les plus pertinents à proximité d’un site de traitement de 
mitraille qui sont susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire humaine et animale et de 
constituer un risque pour la sécurité des aliments ? 

b. Quels sont les échantillons les plus appropriés qui doivent être prélevés à proximité d’un site de 
traitement de mitraille afin de vérifier la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux produits localement ? 

c. Dans un rayon de combien de kilomètres autour d'un site de traitement de mitraille faut-il prélever 
des échantillons afin de pouvoir vérifier la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux produits localement ? Et comment doit être déterminé ce rayon ? 

d. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises autour d'un site de traitement de mitraille afin 
de pouvoir garantir la sécurité de la chaîne alimentaire (des denrées alimentaires aux aliments 
pour animaux produits localement) ? 

 
Méthode 
Cet avis repose sur l’opinion d’experts scientifiques et la littérature scientifique. 
 
Conclusions 
Les experts ont comparé les profils de congénères de PCDDs, PCDFs et PCBs (qui sont des polluants 
organiques persistants, POPs) trouvés dans les matrices alimentaires (œufs, foin et préfané) produites 
autour de l’entreprise de traitement de mitraille à Courcelles avec ceux trouvés dans les échantillons 
industriels du site de Courcelles, dans les œufs analysés dans l’étude CONTEGG (financée par le SPF Santé 
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), et avec les profils de la base de données 
de l’EURL POPs. Des corrélations ont été observées entre les profils (1) de l’œuf le plus contaminé, du 
préfané et du foin, (2) de l’œuf le plus contaminé et la viande de cheval, chair de poulet et des œufs 
provenant d’une région industrielle allemande (Baden-Württemberg), (3) du préfané, du foin et de la 
fumée émise lors d’un exercice de combustion à feu ouvert d’un mélange de déchets de type urbain-
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industriel (mis en place à Mexico), (4) du préfané et de poussières présentes sur le site de Courcelles, (5) 
du foin et des retombées atmosphériques produites par le site de Courcelles, et (6) des œufs de particuliers 
habitant Courcelles et des œufs de particuliers analysés dans l’étude CONTEGG. Cependant, afin de 
démontrer un lien de causalité entre la contamination des matrices alimentaires et l’activité d’un broyeur 
de mitraille, des recherches plus approfondies sont nécessaires (p. ex., une étude des profils étendue à 
d’autres composés (PBDEs, HAPs, etc.), la recherche d’un gradient de concentrations dans les matrices 
alimentaires, végétales ou le sol selon la distance par rapport au broyeur, etc.). La recherche doit 
permettre d’étudier l'impact de l'entreprise de traitement de mitraille par rapport à la contamination 
environnementale historique (background) existante, qui est responsable de la présence de composants 
similaires sur divers sols. En outre, l’étude du lien de causalité doit répondre aux critères de Bradford Hill. 
Sur base de données de la littérature, et des discussions entre les différents experts, des réponses ont été 
apportées à l’AFSCA. L’analyse des PCDDs, PCDFs, PCBs et PBDEs, qui s’accumulent dans les graisses 
animales (d’une part) et sont absorbés par certains végétaux (d’autre part), est pertinente pour les 
matrices d’origine animale, ainsi que les aliments pour animaux, les légumes-racines, fruits secs et 
cucurbitacées produits à proximité d’un broyeur de mitraille. L’analyse des composés perfluorés 
amphiphiles est pertinente pour les abats d’animaux élevés localement, ainsi que les œufs, les poissons et 
les aliments pour animaux produits localement. D’une manière générale, l’analyse des métaux lourds est 
pertinente dans toutes les matrices précitées, ainsi que dans l’eau de pluie qui sert à abreuver les animaux 
d’élevage, les céréales destinées à l’alimentation humaine, les fruits, les plantes oléagineuses, les pommes 
de terre, carottes, légumes-tiges et légumes-feuilles. Le rayon d’échantillonnage, dans lequel les 
échantillons doivent être prélevés, doit être égal à 30 fois la hauteur de la cheminée d’un broyeur de 
mitraille, tout en étant d’au-moins 1 km (marge de sécurité). Des propositions de mesures de prévention 
et de remédiation ont été listées. La collaboration entre les différentes autorités est appropriée pour une 
approche globale de ce problème multifactoriel. Le SciCom est d’avis que la sécurité de la chaîne 
alimentaire, à proximité des broyeurs à mitraille, ne peut être assurée sans une réduction des émissions 
polluantes dans l’environnement.  
 
Recommandations 
Le SciCom recommande que l’efficacité des opérations de nettoyage des matrices végétales (légumes, 
fruits et céréales, destinées à la consommation humaine) cultivées dans un rayon proche du broyeur de 
mitraille, soit vérifiée. En outre, le SciCom recommande d’encoder les coordonnées géographiques des 
échantillons prélevés par l’AFSCA, afin de localiser le plus précisément possible le lieu d’échantillonnage 
par rapport aux broyeurs. 
À l’attention des industriels, il est recommandé d’élaborer un plan d’échantillonnage représentatif de 
l’impact du broyeur de mitraille en activité sur la pollution de l’environnement, et de suivre les risques 
environnementaux et pour la santé des riverains. En outre, il est recommandé de limiter les émissions 
environnementales. Le SciCom note qu’il est important que, le cas échéant, des mesures soient prises pour 
réduire la pollution historique (background) des sols. 
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Summary 

Opinion 23-2020 of the Scientific Committee established at the Federal Agency for Safety of the 
Food Chain on chemical risks for food chain around sites of a scrap processing plant  
 
Background and Terms of reference 
Following worrying analysis results of air and dust in the vicinity of a scrap processing plant in Courcelles, 
the Walloon Air and Climate Agency (AwAC) contacted the Federal Agency for the Safety of the Food Chain 
(FASFC) to investigate a possible contamination of the food chain. Subsequently, the FASFC asked its 
Scientific Committee (SciCom) to issue a rapid opinion (Rapid opinion SciCom 02-2020) on the sampling 
and analysis plan for food and feed around the site of the scrap processing plant.  
 
The SciCom was also asked to issue a subsequent formal opinion on questions relating to the safety of 
food and feed produced in the vicinity of scrap processing plants throughout Belgium and to answer the 
following questions : 

a. What are the most relevant chemical hazards in the vicinity of a scrap processing plant that may 
contaminate the food and feed chain and pose a risk to food safety?  

b. Which are the most appropriate samples to be taken in the vicinity of a scrap processing plant in 
order to verify the safety of locally produced food and feed?  

c. Within what radius around a scrap processing plant should samples be taken in order to verify the 
safety of locally produced food and feed? And how should this radius be determined? 

d. What measures can be taken around a scrap processing plant in order to be able to guarantee the 
safety of the food chain (from food to locally produced feed)? 

 
Method 
This opinion is based on expert opinion and on scientific literature. 
 
Conclusions 
The experts compared the profiles of PCDDs-, PCDFs- and PCBs-congeners (that are persistent organic 
pollutants, POPs) in food matrices (eggs, hay and haylage) produced nearby the Courcelles’ scrap 
processing plant with those from industrial samples from the Courcelles site, observed results from the 
CONTEGG-study (financed by the Federal Public Service for Public Health, Food Safety and Environment) 
and those available in the EU-RL POPs database. Correlations were observed between the profiles from 
(1) the most contaminated egg, haylage and hay, (2) the most contaminated egg and horse meat, chicken 
meat and eggs from a German industrial region (Baden-Württemberg), (3) haylage, hay and smoke emitted 
by an open fire incineration exercise of a mixture of municipal-industrial type waste (in Mexico City), (4) 
hay and dust present at the Courcelles’ scrap processing plant, (5) hay and atmospheric deposition 
produced by the Courcelles’ scrap processing plant, and (6) eggs from Courcelles with the eggs analysed 
in the CONTEGG-study. However, in order to demonstrate the causal link between the contamination of 
food matrices and the activity of a scrap processing plant, more targeted research is necessary (e.g. a study 
of the profiles extended to other compounds (PBDEs, PAHs, etc.), the examination of a gradient of 
concentrations in food or plant matrices or in the soil, depending on the distance from the scrap processing 
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plant, etc.). The research must be able to estimate the effect of the scrap processing plant in relation to 
the existing historical environmental pollution (background pollution) containing similar components on 
various soils. In order to be able to demonstrate a causal link, such a study must meet the Bradford Hill’s 
criteria. 
 
On the basis of literature and discussions between different experts, answers were provided to the FASFC. 
The analysis of PCDDs, PCDFs, PCBs and PBDEs, which accumulate in animal fats (on the one hand) and are 
absorbed by certain plants (on the other hand), is relevant for matrices of animal origin, as well as for 
animal feed, root vegetables, dried fruits and cucurbits produced in the vicinity of a scrap processing plant. 
The analysis of amphiphilic perfluorinated compounds is relevant for offal from locally reared animals, and 
eggs, fish and feed locally produced. In general, the analysis of heavy metals is relevant for all the above 
cited matrices, as well as in rainwater used for livestock, cereals for human consumption, fruit, oil plants, 
potatoes, carrots, stem and leafy vegetables. The radius of the area within which the samples are to be 
taken can be determined on the basis of 30 times the height of the chimney of a scrap processing plant, 
but should be at least 1 km (safety margin). A list of possible preventive and corrective measures has been 
drawn up. Collaboration between various public authorities is recommended for a global approach to this 
multifactorial problem. 
The Scientific Committee is of the opinion that the safety of the food chain in the vicinity of scrap 
processing plants cannot be ensured without reducing polluting emissions into the environment.  
 
Recommendations 
The SciCom recommends checking the effectiveness of cleaning operations for vegetable matrices 
(vegetables, fruits and cereals intended for human consumption) grown near a scrap processing plant. In 
addition, the SciCom recommends recording the geographical coordinates of the samples taken by the 
FASFC be recorded in order to be able to locate the sampling site as precisely as possible in relation to 
scrap processing plants.  
For the attention of the industry, it is recommended to develop a representative sampling plan to 
determine the impact of the active scrap processing plant on the pollution of the environment and to 
monitor the environmental and health risks for local residents. In addition, it is recommended to reduce 
environmental emissions. The SciCom notes that it is important that, where relevant, measures are taken 
in order to reduce the historical pollution (background) of the soil. 
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1. Termes de référence 

1.1. Questions 

a. Quels sont les dangers chimiques les plus pertinents à proximité d’un site de traitement de 
mitraille qui sont susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire humaine et animale et de 
constituer un risque pour la sécurité des aliments ? 

b. Quels sont les échantillons les plus appropriés qui doivent être prélevés à proximité d’un site de 
traitement de mitraille afin de vérifier la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux produits localement ? 

c. Dans un rayon de combien de kilomètres autour d'un site de traitement de mitraille faut-il prélever 
des échantillons afin de pouvoir vérifier la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux produits localement ? Et comment doit être déterminé ce rayon ? 

d. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises autour d'un site de traitement de mitraille afin 
de pouvoir garantir la sécurité de la chaîne alimentaire (des denrées alimentaires aux aliments 
pour animaux produits localement) ? 

 
1.2. Dispositions législatives 

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
 
Recommandation 2013/711/UE de la Commission du 3 décembre 2013 sur la réduction de la présence de 
dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires 
 
Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant sur la fixation de teneurs 
maximales pour certaines contaminants dans les denrées alimentaires 
 
Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants 
organiques persistants  
 

1.3. Méthode 

Cet avis repose sur l’opinion d’experts scientifiques et sur la littérature scientifique. 
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2. Définitions et abréviations 

AAS Échantillonneurs d'air actifs 
AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
ARB Air Resources Board 
AwAC Agence wallonne de l’Air et du Climat 
As Arsenic 
Bi Bismuth 
CART Center for Analytical Research and Technology  
Cd Cadmium 
CERVA Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (actuellement 

Sciensano) 
Congénère Se référe à une classe de composés avec des structures similaires et des propriétés 

chimiques similaires. Exemple : la classe des PCBs contient plus de 200 congénères. 
Cr Chrome 
Cu Cuivre 
DDD Dichlorodiphényldichloroéthane 
DDT Dichlorodiphényltrichloroéthane 
DDE Dichlorodiphényldichloroéthylène 
EURL Laboratoire de référence européen 
Fe Fer 
GC-HRMS Gas chromatography/high-resolution mass spectrometry, chromatographie en 

phase gazeuse–spectrométrie de masse à haute résolution 
HAPs Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
Hg Mercure 
HpCDD Heptachlorodibenzo-para-dioxine 
HpCDF Heptachlorodibenzo-para-furane 
HxCDD Hexachlorodibenzo-para-dioxine 
HxCDF Hexachlorodibenzo-para-furane 
ISSeP Institut Scientifique de Service Public 
j Jour 
LOQ Limite de quantification (limit of quantification) 
m², km² Surface en mètre carré ou kilomètre carré 
Mn Manganèse 
Mo Molybdène 
MO-PCBs Mono-ortho PCBs 
Ni Nickel 
NO-PCBs Non-ortho PCBs 
OCDD Octachlorodibenzodioxine 
OCDF Octachlorodibenzofurane 
OEHHA California Office of Environmental Health Hazard Assessment 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques 
PAS Échantillonneurs d'air passifs 
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Pb Plomb 
PBDEs Polybromodiphényléthers 
pc Poids corporel 
PCBs Polychlorobiphényles 

Ce groupe de contaminants contient des PCB de type dioxine (dioxin-like PCBs, DL-
PCBs) et de type non dioxine (non dioxin-like PCBs, NDL-PCBs). 

PCDDs Polychlorodibenzo-p-dioxines 
PCDD/Fs Somme des polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzo-p-furanes 
PCDFs Polychlorodibenzo-p-furanes 
PeCDD Pentachlorodibenzo-para-dioxine 
PeCDF Pentachlorodibenzo-para-furane 
POPs Polluants organiques persistants (persistent organic pollutants) 

Les polluants organiques persistants sont des substances chimiques organiques (à 
base de carbone). Ils possèdent une certaine combinaison de propriétés physiques 
et chimiques, de sorte qu'une fois libérés dans l'environnement1 : 
• ils restent intacts pendant des périodes exceptionnellement longues 
(plusieurs années) ; 
• ils sont largement dispersés dans l'environnement en raison de processus 
naturels impliquant le sol, l'eau et, surtout, l'air ; 
• ils ont tendance à s'accumuler (bioaccumulation) dans les tissus adipeux des 
organismes vivants, y compris les humains, et se trouvent en concentrations plus 
élevées dans les maillons supérieurs de la chaîne alimentaire (bioamplification) ; et 
• ils sont toxiques pour l'homme et l'environnement. 
Les POPs comprennent les PCDDs, PCDFs, etc. La liste complète des POPs est 
disponible via le lien suivant : 
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx 

r² Coefficient de détermination 
Sb Antimoine 
SciCom Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 
SPW Service Public de Wallonie 
TCDD Tetrachlorodibenzo-para-dioxine 
TCDF Tetrachlorodibenzo-para-furane 
TEF Facteur d’équivalence toxique (Toxic Equivalent Factor) 
TEQ Quantité équivalente toxique (Toxic Equivalent Quantity) 
Ti Titane 
Tl Thallium 
V Vanadium 
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
Zn Zinc 

 
  

                                                           
1 http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx 
 

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
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Vu les réunions du groupe de travail du 25 juin 2020 et du 20 août 2020, et les séances plénières du Comité 
scientifique du 11 septembre 2020 et du 9 octobre 2020,  
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
3. Contexte 

Dans le contexte de résultats d’analyse préoccupants d’échantillons d’air et de poussières prélevés autour 
d’une entreprise de broyage de mitraille située à Courcelles, l’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC) 
a pris contact avec l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) pour examiner un 
éventuel problème de contamination de la chaîne alimentaire. Le Comité scientifique (SciCom) avait 
ensuite été saisi par l’AFSCA pour rendre un avis rapide (Avis rapide SciCom 02-2020) sur les plans 
d’échantillonnage et d’analyse des denrées alimentaires et denrées destinées à l’alimentation animale qui 
étaient produites à proximité du site de broyage.  
 
Dans cet avis rapide (SciCom, 2020), le SciCom notait que le cas du broyeur de mitraille de Courcelles était 
un cas d’étude pour lequel un nombre important de résultats d’analyse était disponible, tandis que la 
pollution environnementale causée par les autres broyeurs à mitraille localisés en Wallonie avaient fait 
l’objet d’un nombre moins important d’analyses. Du côté de la Région flamande, l’impact des dioxines 
(PCDDs), furanes (PCDFs) et polychlorobiphényles dioxin-like (DL-PCBs) émis par les broyeurs à mitraille 
sur la santé des riverains est évalué chaque année par la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).  
 
L’objet du présent avis porte sur l'approche à suivre en matière de protection de la chaîne alimentaire 
autour des entreprises de traitement de mitraille présentes sur l'ensemble du territoire belge. Plus 
précisément, cet avis a pour objectif de soutenir le travail de l’AFSCA en (1) identifiant les échantillons 
pertinents à prélever, (2) en définissant la distance de prélèvement par rapport au broyeur, (3) établissant 
la liste des dangers chimiques à rechercher, et (4) en proposant des mesures de gestion à prendre autour 
d'un site de traitement de mitraille afin de pouvoir garantir la sécurité de la chaîne alimentaire. 
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4. Avis  

Cet avis est scindé en deux parties. La première rassemble les principales données scientifiques disponibles 
et pertinentes dans le cadre de ce dossier. Elles ont fait l’objet de discussions entre les experts et ont 
contribué à l’élaboration des réponses apportées aux questions de l’AFSCA, en deuxième partie de cet 
avis.   
 

4.1. Informations et données utiles 

Afin de mieux comprendre l’impact du broyage de la mitraille sur la chaîne alimentaire, il a été jugé 
prioritaire de comparer les profils de congénères de PCDDs, PCDFs et PCBs trouvés dans des matrices 
alimentaires produites à proximité d’un broyeur de mitraille en activité, avec des profils issus de la 
littérature et les profils d’échantillons industriels2. Cet exercice a été possible avec les données disponibles 
pour le site de Courcelles. Des informations supplémentaires, relatives à d’autres broyeurs en Belgique 
(broyeur de Menin, broyeur d’Obourg, campagne d’analyse de 2018-2019 de la VMM autour des broyeurs 
en Flandres) ou à l’étranger (Allemagne, USA et Australie), sont rapportées dans cet avis. En outre, le 
scandale de la Terre des feux en Italie (cas de pollution environnementale suite au dépôt et à l’incinération 
illégale de déchets ménagers et industriels dans des zones rurales) est abordé. 
 
4.1.1. Broyeur de mitraille de Courcelles (Belgique) : étude comparative des profils de 
congénères en PCDDs, PCDFs et DL-PCBs  

Pour rappel de l’avis rapide 02-2020 (SciCom, 2020), des résultats d’analyse en PCDDs, PCDFs et DL-PCBs 
dans des œufs échantillonnés chez un particulier, habitant à proximité du site de traitement de mitraille 
de Courcelles, ainsi que des résultats pour du pré-fané et du foin échantillonnés chez un opérateur, avaient 
été transmis au SciCom. Les niveaux mesurés dans les œufs dépassaient largement les teneurs maximales 
légales, limites d’action et recommandations (voir Annexe A). L’AwAC et l’ISSeP ont également transmis 
des résultats d’analyse pour des échantillons industriels provenant du site de Courcelles. 
 
Une première étude comparative des profils des congénères de PCDDs, PCDFs et DL-PCBs trouvés dans les 
œufs, le pré-fané et le foin a été réalisée (voir Annexe B). Il en ressort que la source d’exposition des poules 
pondeuses est la même que celle qui a contaminé le pré-fané et le foin (source unique), bien que des 
niveaux variables en TEQ aient été mesurés dans les œufs (voir Annexe A). En outre, il existe une excellente 
corrélation entre les profils (à la fois en concentration absolue et en TEQ) de l’œuf le plus contaminé (œuf 
n°3), du pré-fané et du foin, à l’exception d’un congénère DL-PCB, le PCB123. Si la concentration du PCB123 
dans le foin et le pré-fané est anormalement élevée, voire complètement atypique, c’est parce que le 
scénario « Upper Bound » a été appliqué aux résultats d’analyse, c’est-à-dire que le résultat d’analyse du 
PCB123, qui était inférieur à la LOQ, a été considéré comme égal à la LOQ, dans les calculs du TEQ. 
Indépendamment de ce congénère DL-PCB, la similitude entre les profils est sans équivoque. 
 

                                                           
2 Dans cet avis, la dénomination « échantillons industriels » désignent les échantillons de fluff, boue du laveur, 
poussières présentes sur le site de broyage et retombées atmosphériques aux alentours du site de broyage. 
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Les profils de PCDDs, PCDFs et DL-PCBs des œufs, du pré-fané et du foin ont également été comparés à 
ceux disponibles dans la base de données de l’EURL POPs (voir Annexe C). Le CART (Center for Analytical 
Research and Technology, ULiège), en tant que laboratoire national de référence, a accès à une base de 
données de profils de congénères de PCDDs, PCDFs et DL-PCBs, gérée au niveau du réseau du laboratoire 
de référence européen (EURL) ‘halogenated Persistent Organic Pollutants’ (POPs). Depuis quelques 
années, ce réseau européen a développé une base de données ainsi qu’un algorithme permettant de 
classifier et de comparer un profil de congénères avec des données disponibles dans cette bibliothèque 
de profils, obtenus à partir de plans de monitoring, d’incidents ou de données de la littérature scientifique. 
Une excellente corrélation est observée entre le profil de l’œuf le plus contaminé (œuf n°3) et les profils 
observés dans de la viande de cheval (n = 13), de la viande de poulet (n = 35) et des œufs (n = 394) 
provenant d’une région industrielle d’Allemagne, Baden-Württemberg. Concernant les profils du pré-fané 
et du foin, la meilleure corrélation est observée avec les données de l’étude de Solorzano-Ochoa et al. 
(2012), à l’exception du PCB123 pour la même raison qu’expliquée précédemment (influence du scénario 
« Upper Bound »). Dans le cadre de l’étude de Solorazo-Ochoa et al. (2012), un exercice de combustion à 
ciel ouvert à partir d’un mélange de déchets de type urbain-industriel (matières organiques, papier carton, 
textile en bois, plastiques, métaux, serviettes hygiéniques, poussières, verre, céramique, et autres) avait 
été mis en place à Mexico. Le dispositif expérimental (figure 6, Annexe C) consistait en un feu couvant sans 
flammes vives et sans turbulence, de sorte qu’il y avait un apport insuffisant en oxygène. Les déchets sont 
soumis à une combustion incomplète, ce qui ne permet pas une destruction des dioxines, furanes et PCBs. 
La combustion incomplète a pour effet un dégagement de ces substances. En d’autres termes, il y a une 
volatilisation des contaminants sous l’effet de la chaleur, sans que ceux-ci ne soient fondamentalement 
altérés. En outre, les dioxines et furanes (ou une partie de ceux-ci) peuvent être des produits de 
combustion incomplètes des PCBs. Cet effet de volatilisation des contaminants sans altération de ceux-ci 
est également observé dans les broyeurs à mitraille. Lors du broyage, la puissance électrique des moteurs 
est convertie en chaleur par frottement des pièces mobiles (principes de thermodynamique). On observe 
donc, dans un broyeur, un chauffage moyen à 70-80°C sans flamme, entraînant la volatilisation des PCBs 
semi-volatils. En outre, lors du broyage de la mitraille, a lieu une réduction granulométrique qui a pour 
conséquence une augmentation de l’interface et, dès lors, une meilleure libération des PCBs. 
 
L’analyse comparative des profils des matrices alimentaires et des échantillons industriels du site de 
Courcelles est rapportée en Annexe D. La comparaison de l’échantillon de pré-fané avec les échantillons 
industriels (figure 7) montre qu’il y a une corrélation (88%) entre le profil du pré-fané et celui des 
poussières. Il y a cependant deux différences : la première est la concentration du PCB123 qui est 
anormalement très élevée dans l’échantillon de pré-fané (en raison du scénario « Upper Bound » comme 
expliqué précédemment) et la seconde est la différence de profil au niveau des furanes et plus 
particulièrement de l’OCDF (octachlorodibenzofurane). Concernant la comparaison avec l’échantillon de 
foin (figure 8), il y a également une très bonne corrélation (99%) avec le profil des retombées 
atmosphériques. Hormis la présence plus importante du PCB123 dans le foin que dans les retombées, les 
profils sont identiques. La corrélation entre l’œuf le plus contaminé (œuf n°3) et les prélèvements 
industriels (figure 9) n’est pas évidente. Même pour l’échantillon au profil le plus similaire (celui de la 
poussière), il y a une différence au niveau du profil de contamination en furanes. Cette différence est 
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probablement due au métabolisme de la poule. Néanmoins, pour confirmer le lien de causalité, il faudrait 
appliquer des facteurs de biodisponibilité et de bioconcentration. 
 
Enfin, une comparaison des profils a été réalisée entre les échantillons d’œufs prélevés à Courcelles et 
ceux déterminés dans le projet CONTEGG (financée par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement) (voir Annexe E). Ce projet a été mené entre 2006 et 2007, et visait à étudier 
la contamination d’œufs provenant de poules pondeuses détenues par des particuliers, sur tout le 
territoire belge. Les corrélations entre le profil des œufs prélevés à Courcelles et celui rapporté par le 
projet CONTEGG sont très élevées, avec un taux de similitude supérieur à 95% pour 6 des 8 échantillons. 
Donc, hormis pour l’œuf n°8, les profils de contamination des œufs prélevés à Courcelles sont identiques 
au profil de contamination des œufs des poules en libre parcours chez des particuliers. Aucune différence 
significative n’était attendue, car l’étude CONTEGG a démontré qu’il existait une contamination de fond 
des sols sur l’ensemble du territoire belge (pollution historique - background). Cette comparaison confirme 
les attentes des experts. Sur base du profil des congénères en dioxines, furanes et DL-PCBs dans les œufs 
uniquement, il ne peut être affirmé que la source de contamination des œufs est exclusivement due à 
l’entreprise de traitement de mitraille. Néanmoins, les experts rappellent que les quantités 
(concentrations) sont très élevées dans les œufs provenant de Courcelles. En outre, les œufs sont une 
matrice alimentaire qui accumulent facilement les POPs, et les analyses des émissions du broyeur de 
mitraille de Courcelles montrent que celui-ci libère de grandes quantités de POPs dans l’environnement. 
C’est pourquoi, le SciCom est d’avis que l’hypothèse d’une contamination importante des œufs due à 
l’activité du broyeur de mitraille doit être étudiée plus en profondeur. Le SciCom recommande d’étendre 
l’étude des profils d’autres contaminants organiques et inorganiques propres à la source de pollution.  
 
En conclusion à ces analyses de profils, les experts précisent que la composition des rejets d’un broyeur 
de mitraille varie selon les déchets entrant dans l’installation, ce qui rend la nature, les quantités et les 
profils des contaminants chimiques émis très larges et variables. Les résultats d’analyse des émissions des 
broyeurs sont des moyennes sur de longues durées, et sont similaires à d’autres cas de pollution. En outre, 
la Belgique connait une pollution environnementale historique due à diverses activités industrielles, qui 
vient s’ajouter à la pollution actuelle. C’est pourquoi le lien de causalité entre l’activité d’un broyeur de 
mitraille et la contamination de matrices alimentaires mérite une étude plus approfondie que la seule 
comparaison des profils de congénères de dioxines, furanes et DL-PCBs. La comparaison des profils doit 
être étendue à d’autres composés (PBDEs, HAPs, métaux lourds, etc.) afin de distinguer la pollution de 
fond (historique – background) de la pollution actuelle. Outre l’étude des profils, qui correspond à l’étude 
des proportions relatives des congénères, il serait opportun d’étudier les quantités (concentrations) 
retrouvées dans les matrices alimentaires, et de les comparer avec des matrices alimentaires produites 
dans une zone suffisamment éloignée d’un site de broyeur de mitraille (et représentatives de la 
contamination environnementale historique - background). En effet, la contamination des œufs dépendra 
du niveau initial de contamination historique du sol, auquel s’ajoutera la contamination supplémentaire 
due au broyeur de mitraille. D’autres études complémentaires, comme la recherche d’un éventuel 
gradient de concentrations (notamment pour les NDL-PCBs) dans les matrices alimentaires, le sol ou des 
végétaux (ray-grass, culture hors sol de cucurbitacées, etc.) selon la distance par rapport au broyeur, 
seraient pertinentes en vue d’étudier le lien de causalité possible. Notons cependant que dans le cas des 
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œufs, le taux de contamination peut être très variable d'un élevage à l'autre, l'intensité de la 
contamination étant fort influencée par la présence ou non d’herbe sur le parcours des poules. Enfin, 
l’étude du lien de causalité doit satisfaire aux critères de Bradford Hill (force de l’association, stabilité de 
l’association, cohérence, spécificité, relation temporelle, relation dose-effet, plausibilité, preuve 
expérimentale et analogie). Ceux-ci qui consistent en un groupe de conditions minimales pour fournir une 
preuve adéquate d’une relation causale entre deux évènements (Bradford Hill, 2015). 
 
4.1.2. Broyeur de mitraille de Menin (Belgique) : dépassements des valeurs seuils et 
biomonitoring 

En 2002 et 2003, la VMM a réalisé, sur une période de 4 mois, des analyses des PCDD/Fs et du PCB126 (le 
plus toxique des congénères de DL-PCBs) dans les retombées atmosphériques récupérées à 3 
emplacements situés à des distances différentes du broyeur de mitraille situé à Menin. Les résultats 
montrent que des taux élevés en PCDD/Fs et en PCB126 ont été mesurés à plusieurs reprises dans les 
retombées atmosphériques, et que plus la distance par rapport au broyeur augmentait, plus les taux 
diminuaient. Pour le dispositif de mesure situé le plus près du broyeur, la teneur en PCB126 mesurée 
variait entre 174 et 258 pg TEQ/(m².j), et celle des PCDD/Fs entre 131 et 191 pg TEQ/(m².j). Pour 
l’emplacement de mesure le plus éloigné, les teneurs en PCB126 et PCDD/Fs variaient entre 21 et 32 pg 
TEQ/(m².j), et entre 12,5 et 40 pg TEQ/(m².j), respectivement. Ces valeurs dépassent les valeurs seuils de 
santé établies par la VMM. En collaboration avec la France, une étude plus approfondie (profil des 
congénères de DL-PCBs, rose des vents, etc.) a permis d’identifier l’activité du broyeur de mitraille comme 
source principale des émissions (rapport VMM, 2002; VMM, 2012). 
En 2003, les composés de type dioxine ont été mesurés dans des légumes et oeufs cultivés/produits chez 
des particuliers sur trois emplacements différents localisés à Menin, pour le compte de l'OVAM (Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). À chaque emplacement, la teneur maximale légale de l’époque pour 
la somme PCDD/Fs et DL-PCBs dans les œufs (3 pg TEQOMS2005/g de graisse) était dépassée d’un facteur de 
2,7 à 6 (Nouwen et al., 2003). En outre, l'AFSCA a effectué des mesures sur le lait provenant d’élevages 
situés dans la région de Menin. Entre 1999 et 2005, des dépassements ont été constatés pour les PCDD/Fs 
et les NDL-PCBs. En juillet 2013, des œufs ont été collectés chez 15 habitants de la région de Menin. Les 
teneurs maximales légales actuelles pour la somme PCDD/Fs (2,5 pg TEQOMS2005/g de graisse, Règlement 
(CE) N° 1881/2006) et la somme PCDD/Fs et DL-PCBs (5,0 pg TEQOMS2005/g de graisse, Règlement (CE) 
N° 1881/2006) étaient dépassées dans tous les œufs analysés, tandis que la teneur maximale légale pour 
les NDL-PCBs (40 ng/g de graisse, Règlement (CE) N° 1881/2006) était dépassée dans 3 œufs sur 15. La 
teneur maximale pour la somme du DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), du DDE 
(dichlorodiphényldichloroéthylène) et du DDD (dichlorodiphényldichloroéthane), exprimée en équivalent 
DDT, était dépassée dans 4 œufs sur 15 (0,05 mg/kg, Règlement (CE) N° 396/2005). La valeur cible3, dérivée 
par le VITO (Colles et al., 2014), pour les DL-PCBs dans le sol (0,55 pg TEQOMS98/g de matière sèche) était 
également dépassée dans le sol de 13 poulaillers sur 15, tandis que celles de la somme des PCDD/Fs (2,15 

                                                           
3 Les valeurs cibles (pour les DL-PCBs, la somme PCDD/Fs et la somme PCDD/Fs et DL-PCBs dans la matière sèche) 
reflètent le niveau dans des sols qui ne sont pas spécifiquement affectés par les activités humaines. Elles ont été 
déterminées sur base de mesures effectuées dans de tels sols, ou sont égales à la limite de détection si les composés 
ne sont pas présents dans de tels sols (Colles et al., 2014). 
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pg TEQOMS98/g de matière sèche) et de la somme des PCDD/Fs et DL-PCBs (2,63 pg TEQOMS98/g de matière 
sèche) étaient dépassées dans le sol de chaque poulailler. Le projet de limite maximale fixée dans le but 
d'assainir les sols dans les zones agricoles (9 pg TEQOMS98/g de matière sèche pour la somme des PCDD/Fs 
et DL-PCBs) était dépassé dans le sol de quatre poulaillers sur 15. De même, dans le sol de quatre 
poulaillers, la valeur cible pour les NDL-PCBs (11 ng/g de matière sèche) était dépassée. Le projet de limite 
maximale pour le DDT dans les sols de 610 µg/kg de matière sèche était dépassé dans les échantillons de 
sol de 2 des 15 participants (Colles et al., 2014). 
Une étude de biomonitoring humain a été réalisée dans la région de Menin (plus précisément dans une 
zone d'étude elliptique de 6,3 km de long et de 5 km de large autour de la zone industrielle, orientée en 
fonction de la direction des vents dominants) entre 2010-2011 par le centre de recherche pour 
l’environnement et la santé, Steunpunt Milieu en Gezondheid. Cette étude a permis d’observer que les 
jeunes habitants de la région avaient des taux plus élevés de thallium, de cuivre et de cadmium dans le 
corps (sang et/ou urine) et des taux plus faibles ou comparables en PCBs, PCDD/Fs, métabolites du DDT, 
hexachlorobenzène, retardateur de flamme BDE153, plomb, nickel, arsenic, antimoine, mercure et 
méthylmercure, par rapport aux jeunes de la population flamande en général. Les niveaux plus faibles de 
PCBs, PCDD/Fs et métabolites du DDT chez les jeunes habitants de la région par rapport au groupe de 
référence flamand s'expliquent en partie par des variations dans les habitudes alimentaires, telles que la 
consommation plus faible de fruits, légumes et œufs cultivés/produits localement dans la région de Menin. 
Le lien de causalité entre l’activité du broyeur de mitraille et l’exposition plus élevée des jeunes habitants 
de la région au thallium, cuivre et cadmium, n’a cependant pas été démontré (Steunpunt Milieu en 
Gezondheid, 2012). 
 
4.1.3. Broyeur de mitraille d’Obourg (Belgique) : contamination de bétail viandeux 

En 2020, l’AFSCA a mis en évidence des dépassements des teneurs en dioxines, furanes et PCBs dans du 
pré-fané de foin et du pré-fané de luzerne utilisés comme aliments d’engraissement pour des bovins 
viandeux provenant de deux élevages différents, à Obourg, à proximité d’un broyeur de mitraille. Une 
analyse d’une biopsie de graisse d’un bovin a mis en évidence un dépassement des teneurs maximales 
légales. Les parcelles de ces deux opérateurs sont localisées dans la direction des vents dominants. Chez 
deux autres opérateurs de la même région, dont les parcelles sont, à l’inverse, opposées à la direction des 
vents dominants, aucun dépassement des teneurs légales dans les aliments pour animaux n’a été observé. 
Cependant, le lien de causalité entre la contamination des aliments pour animaux chez les 2 premiers 
opérateurs, et l’activité du broyeur de mitraille, n’est pas démontré. En outre, à proximité du broyeur de 
mitraille, se trouve une cimenterie dont le panache de fumée englobe celui des installations de broyage. 
Toutefois, comme la hauteur de la cheminée de la cimenterie est largement supérieure à celle du broyeur, 
sa contribution aux impacts mesurés dans les zones les plus proches du site est sensée être 
significativement plus faible que celle due aux émissions canalisées et diffuses des installations de broyage. 
Les concentrations élevées en NDL-PCBs totaux, polluants caractéristiques des installations de broyage de 
mitraille, mesurées à proximité des sources, confortent cette hypothèse. Le Ministre de l’environnement 
de la Région Wallonne a demandé une étude complète sur les impacts environnementaux et sanitaires du 
broyeur de mitraille à Obourg. L‘étude se met actuellement en place, avec l’analyse d’une vingtaine de 
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prélèvements de sol, des mousses et des choux cultivés hors sol. En outre, des analyses sur des œufs de 
particuliers ont été réalisées. 
 
4.1.4. Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM) : Campagne de mesure juin 2018 - mai 2019 

Chaque année, la VMM mesure les dioxines, furanes et DL-PCBs dans les retombées atmosphériques des 
entreprises de traitement de mitraille. Ces composés, libérés dans l’air, se lient aux particules de 
poussières et retombent sur les zones agricoles, résidentielles et/ou urbaines à proximité. Sur base d’une 
comparaison entre des valeurs seuils et les résultats d’analyse d’échantillons prélevés sur des sites de 
mesure situés dans des zones résidentielles ou agricoles, la VMM détermine s’il existe un risque potentiel 
de contamination de la chaîne alimentaire.  
Lors de la campagne de mesure de 2018-2019, 4 à 6 échantillons mensuels ont été prélevés et analysés, 
par site de mesure (9 au total) et par an. Les résultats ont notamment démontré que (VMM, 2019) : 

- Le dépôt mensuel moyen était parfois supérieur à la valeur seuil mensuelle moyenne pour 4 sites 
sur 9, situés dans des zones résidentielles à Beerse, Menin, Willebroek et Zelzate ; 

- Les taux élevés dans les dépôts atmosphériques étaient largement attribuables aux DL-PCBs, dans 
un (ou plusieurs) échantillon(s) mensuel(s) issu(s) de chaque site de mesure ; 

- En 2018, la valeur seuil annuelle moyenne a été dépassée sur 3 des 9 sites de mesure, à savoir 
dans la zone résidentielle de Beerse, Menin et Willebroek. 

Des mesures antérieures effectuées par le VMM ont montré que les quantités de DL-PCBs diminuent assez 
rapidement à mesure que la distance avec l'entreprise de traitement de mitraille augmente (VMM, 2019). 
 
4.1.5. Broyeurs de mitraille en Bavière (Allemagne) : contamination du ray-grass  

Dans un document datant de 2009, l’office d'État bavarois pour l'environnement (Bayerisches Landesamt 
für Umwelt) fait part de résultats d’analyse du ray-grass ayant été cultivé, pour l’occasion, à proximité de 
broyeurs de mitraille localisés en Bavière. Le ray-grass est une plante couramment utilisée dans les 
mélanges pour gazon et constitue une partie importante de ce qu’on désigne communément l’herbe. Le 
ray-grass est un bon indicateur de la pollution actuelle (et non historique) de l’environnement dans lequel 
il pousse. Les contaminants mesurés dans le ray-grass correspondent à ce qui a été mesuré dans les 
retombées atmosphériques du broyeur de mitraille de Courcelles. Le tableau 1, issu du document, donne 
un aperçu du dépassement des teneurs en contaminants dans le ray-grass par rapport aux valeurs seuils 
allemandes, visibles dans le document (Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2009). 
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Tableau 1. Aperçu du dépassement des valeurs seuils allemandes par les concentrations moyennes 
annuelles mesurées dans le ray-grass selon l’installation de broyage (A, B ou C ; en vert = site d’échantillonnage 

situé hors de l’entreprise) et l’année (5 = 2005, 6 = 2006) (code couleur du dépassement : jaune = 1 à 5 fois, orange 
= 5 à 20 fois, rouge = 20 à 100 fois et violet >100 fois) 

 
 

4.1.6. Broyeur de mitraille en Californie (USA) : monitoring des PBDEs dans l’air ambiant 

L’université de Davis, en Californie, a mesuré les PBDEs émis par une entreprise de broyage et de recyclage 
de métaux (Department of Environmental Toxicology, University of California, 2005). Les PBDEs sont des 
retardateurs de flamme courants dans la mousse de polyuréthane, utilisée dans les sièges des voitures et 
certains plastiques.  
La concentration de PBDEs dans l'installation de broyage automobile a montré trois tendances principales : 

- Les concentrations mesurées dans des échantillons prélevés les jours où il n'y avait pas d'activité 
de broyage étaient généralement inférieures à celles mesurées dans les échantillons prélevés les 
jours où il y avait de l'activité sur le site ; 

- Les concentrations en PBDEs étaient considérablement plus élevées dans les échantillons prélevés 
en aval (dans le sens du  vent) du broyeur qu’en amont (contre le vent). Des concentrations élevées 
de PBDEs dans les échantillons prélevés en aval du site étaient toujours observées même lorsqu'il 
n'y avait pas d'activité sur le site, ce qui implique que les PBDEs étaient émis soit par dégagement 
gazeux soit par remise en suspension de la poussière ; 

- Les concentrations en PBDEs mesurées dans les échantillons prélevés en amont du site étaient 
encore plus élevées que les concentrations observées à Davis (Californie), qui servait de site 
témoin. Les concentrations élevées peuvent provenir d'autres sources d’émission, ou du site de 
broyage automobile lui-même si le vent change de direction.  
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4.1.7. Broyeur d’automobiles à Brisbane (Australie) : modèles de dispersion des PBDEs 

Les concentrations en PBDEs ont été déterminées dans des échantillons d'air prélevés à proximité d'une 
grande installation de broyage d'automobiles et de recyclage des métaux, ainsi que dans les environs de 
l’installation. Les prélèvements ont été réalisés en utilisant une combinaison d'échantillonneurs d'air actifs 
(AAS) mesurant les composés associés aux particules et en phase vapeur, et des échantillonneurs d'air 
passifs (PAS) consistant en une mousse de polyuréthane déployée à différentes distances autour de 
l'installation. Les données de l'AAS ont montré que les niveaux moyens pour la somme des PBDEs (BDE-
28, -47, -100, -99, -153, -183, -197, -196, -206, -207 et -209) dans la zone commerciale adjacente (439 ± 
222 pg/m3) étaient 50 fois plus élevés que ceux mesurés dans la zone résidentielle située à 1,5 km de là 
(8,5 ± 3,6 pg/m3). En outre, la composition en PBDEs dans l'air était différente entre les zones commerciale 
et résidentielle. Dans la zone commerciale, les 11 congénères de PBDEs étaient quantifiables, tandis que 
seuls cinq de ces congénères ont été détectés dans la zone résidentielle. Le congénère BDE-209 était 
dominant dans le profil de l'air, et ce dans les 2 types de zones (commerciale et résidentielle). Ce 
congénère était entièrement associé à la phase particulaire, contribuant en moyenne à 63% des PBDEs 
totaux dans les échantillons. La composition des congénères dans les PAS déployés dans la zone d'étude 
sur le terrain (16 km2) était également dominée par le BDE-209, ce congénère représentant 75% des PBDEs 
totaux dans les échantillons, une proportion similaire à celle observée dans les échantillons d’air prélevés 
par AAS. Une atténuation des niveaux en somme des PBDEs dans les PAS avec la distance par rapport à 
l'installation de recyclage a été observée, et était au mieux représentée par un modèle empirique de 
décroissance exponentielle (avec r2 = 0,89). Les résultats du modèle ont indiqué que le vent dominant ne 
joue qu'un rôle mineur dans la détermination de la distribution spatiale des PBDEs (Hearn et al., 2012). 
 
4.1.8. Scandale de la Terre des feux (Italie) : contamination des fruits et légumes 

Dans les années 2010, en Italie, le « scandale de la Terre des feux » (scandale de la Terra dei fuochi), aussi 
connu sous le nom de « scandale du trafic de déchets industriels », éclate sous l’intérêt de la presse. Les 
associations écologistes ont dénoncé la pollution environnementale causée par le déversement illégal de 
déchets toxiques dans les campagnes et leur incinération en plein air. Ces pratiques illégales ont été 
réalisées dans une région située dans le sud de l'Italie méridionale, entre les provinces de Naples et de 
Caserte. Les fumées causées par l’incinération des tas de déchets (pneus usagés, vêtements, plastiques, 
restes de câbles électriques dont le cuivre a été illégalement récupéré, etc.) s'échappaient dans 
l'atmosphère et déposaient leurs substances toxiques sur les terres environnantes. En particulier, un taux 
élevé de cancer a été observé chez les habitants des localités de Frattaminore, Acerra ou Giugliano in 
Campania, où des déchets de type industriels ont été brûlés (Esposito et al., 2017).  
Les concentrations en PCDDs, PCDFs et PCBs ont été mesurées dans 228 échantillons de fruits (kaki, raisin, 
noix, noisette, fraise, pomme, abricot, cerise, prune, pêche, poire, clémentine, mandarine, citron, orange) 
et de légumes (pastèque, melon, potiron, courgette, oignon, ail, fenouil, laitue, chicorée, endive, artichaut, 
olive, haricot vert, pois, fève, blé, maïs, brocoli, chou, chou-rave, navet, radis, poivre, tomate, aubergine, 
pomme de terre, piment) récoltés dans les exploitations agricoles situées dans la région « Terra dei 
fuochi », afin d’étudier la pollution environnementale dans cette région, et son impact sur la chaîne 
alimentaire (Esposito et al., 2017).  
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Pour les NDL-PCBs, les concentrations mesurées variaient entre 0,011 et 2,26 ng/g, avec une concentration 
moyenne de 0,17 ng/g. Parmi les fruits, les abricots ont montré une concentration moyenne (0,91 ng/g) 
supérieure à celle de tous les autres fruits et légumes analysés, ce qui suggère qu'ils peuvent accumuler 
des NDL-PCBs. Les auteurs pensent d’ailleurs que ce fruit pourrait être proposé comme un bon témoin de 
la présence des NDL-PCBs dans l'environnement. La concentration maximale la plus élevée a cependant a 
été détectée dans un échantillon de noisette (2,6 ng/g), et les noix en général (noisette, noix commune) 
ont montré des niveaux similaires de NDL-PCBs (moyenne de 0,44 ng/g). Parmi les légumes, le chou-rave 
présentait la concentration moyenne la plus élevée (1,26 ng/g). Cette teneur élevée a été prédite et 
observée auparavant, car le chou-rave présente un rapport surface/concentration en NDL-PCBs élevé, il 
absorbe parfaitement les contaminants hydrophobes du sol, et est présent longtemps sur le terrain (9 
mois) (Hoogerbrugge et al., 2004). Des valeurs élevées par rapport aux autres légumes ont été relevées 
dans les olives (concentration moyenne de 0,52 ng/g) : ce résultat peut s'expliquer par leur teneur élevée 
en matières grasses, et donc par la possibilité d'accumulation de ces contaminants lipophiles (Esposito et 
al., 2017). 
Pour la somme des PCDD/Fs et DL-PCBs, les concentrations variaient entre 0,0009 et 0,096 pg TEQOMS2005/g. 
Les valeurs moyennes les plus élevées correspondaient aux abricots, aux olives et aux noix, tandis que les 
valeurs les plus faibles étaient observées pour l'endive et le haricot vert. En outre, la valeur maximale, 
observée dans l'échantillon de melon (0,021 pg TEQOMS2005/g), était similaire à la valeur moyenne (0,020 
pg/g) obtenue dans les échantillons de courgettes (même famille) analysés par Breitweg-Lehmann et al. 
(2006) en Allemagne. D’une manière générale, le transfert sol-plante des dioxines et furanes s'avère être 
le plus élevé dans la famille des cucurbitacées (Neumann et al., 1999). En ce qui concerne les DL-PCBs, en 
général, les congénères 118, 105 et 77 étaient plus abondants et récurrents dans les échantillons de 
légumes. En particulier, les congénères 118 et 105, caractérisés par une faible chloration (leur molécule 
contient 5 atomes de chlore sur un maximum de 10), ont été trouvés dans tous les échantillons de légumes, 
et la présence de ces congénères plus volatils conduit à l'hypothèse d'un mécanisme d'accumulation basé 
sur la remise en suspension des PCBs dans l'air à partir du sol avec un dépôt ultérieur sur les légumes 
(Grassi et al., 2010). Cependant, les faibles valeurs de TEF de ces substances font que leur contribution à 
la TEQ pourrait être très faible. Des concentrations significatives en DL-PCBs dans le blé, le melon, les 
abricots, le chou-rave et les noix ont été observées (Esposito et al., 2017).  
 

4.2. Réponses aux questions de l’AFSCA 

4.2.1. Question 1 : « Quels sont les composés chimiques à proximité d’un site de traitement de 
mitraille qui sont susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire humaine et animale et de 
constituer un risque pour la sécurité des aliments ? » 

Les composés chimiques libérés dans l’environnement par l’activité d’un broyeur de mitraille font 
actuellement l’objet d’études en Belgique, ainsi qu’en Allemagne. Certains de ces composés ont été 
observés depuis plusieurs années (comme les dioxines, furanes et PCBs), et leur émission dans 
l’atmosphère, ainsi que leur retombée au sol, ont été confirmées. La nature des composés chimiques émis 
depuis un broyeur de mitraille est très variée (POPs, métaux lourds, etc.) et dépend directement de la 
composition (variable) des déchets organiques qui accompagnent la mitraille dans le broyeur. Néanmoins, 
tous ces composés n’ont pas la même toxicité (par exemple, le PCB126 est le plus toxique des DL-PCBs), ni 
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le même impact sur la chaîne alimentaire (par exemple, les POPs s’accumulent facilement dans les graisses 
animales, dans les racines des végétaux (par transport passif) et accessoirement dans les parties aériennes 
de certains végétaux comme les cucurbitacées par un phénomène de transport actif). Pour chaque broyeur 
de mitraille situé en Belgique, les composés chimiques les plus pertinents à surveiller dépendent des 
denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux produits autour d’un broyeur de mitraille. Par exemple, 
dans le cas d’animaux qui pâtureraient à proximité d’un broyeur de mitraille et/ou seraient engraissés 
avec des aliments cultivés à proximité d’un broyeur de mitraille, il serait prioritaire d’effectuer des analyses 
des POPs.  
 
Le SciCom est d’avis que les composés les plus pertinents à contrôler, dans un rayon défini autour d’une 
usine de traitement de mitraille, dépendent de la nature des aliments pour animaux et/ou denrées 
alimentaires qui y sont produits (tableau 2).  
L’analyse des PCDDs, PCDFs, PCBs et PBDEs, qui s’accumulent dans les graisses animales (d’une part) et 
sont absorbés par certains végétaux (d’autre part), est pertinente pour les matrices d’origine animale, ainsi 
que les aliments pour animaux, les légumes-racines, fruits secs et cucurbitacées produits à proximité d’un 
broyeur de mitraille. L’analyse de ces derniers n’est pas nécessaire pour les céréales destinées à 
l’alimentation humaine, les autres fruits et légumes, puisqu’il est supposé que les opérations de nettoyage 
permettent d’éliminer les retombées atmosphériques qui se déposeraient en surface. Néanmoins, il 
faudrait vérifier l’efficacité des opérations de nettoyage (voir « 4.6. Recommandations »).  
L’analyse des composés perfluoro-alkylés est pertinente pour les abats des animaux élevés localement, 
ainsi que les œufs, les poissons et les aliments pour animaux produits localement. Le transfert de ces 
composés vers les plantes est avéré, et les animaux peuvent donc être exposés via l’ingestion de sol ou via 
l’ingestion de matières premières d’origine végétale contaminées. De par leur nature amphiphile, ils 
passent aisément par le cycle entérohépatique (passage de l'intestin vers le plasma sanguin, puis 
absorption par le foie, passage par la bile et retour dans le tractus gastro-intestinal, où ce cycle peut se 
perpétuer) où, in fine, une accumulation dans certains organes est possible (foie, reins, sang etc.). En outre, 
les poissons et autres produits de la mer ainsi que les viandes et produits carnés sont les denrées 
alimentaires les plus contaminées, tout en indiquant que pour cette dernière catégorie, les abats sont de 
loin plus concentrés que les muscles (EFSA, 2012; Anses, 2016).  
L’analyse des métaux lourds, en général, est pertinente, quelle que soit la matrice alimentaire (eau de 
pluie utilisée pour l’alimentation animale, fruits et légumes produits localement, etc.). Cependant, il n’est 
pas nécessaire de procéder à cette analyse dans les denrées alimentaires d’origine animale si les résultats 
d’analyse des métaux lourds dans les aliments pour animaux sont conformes, excepté pour les œufs de 
poule et les poissons. Contrairement aux autres animaux de production, les poissons sont continuellement 
et directement exposés aux métaux lourds qui polluent l'eau. Les poules qui fouillent le sol contaminé 
absorbent les contaminants qui finissent dans les œufs.  Dans l'étude CONTEGG, des quantités 
significatives de métaux lourds ont été observées dans les œufs de poule. L'étude a montré que la 
contamination des œufs était liée à la contamination du sol sur lequel les poules grattent et picorent.  
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Tableau 2. Composés chimiques à surveiller dans les matrices alimentaires produites dans un rayon défini 
autour d’un broyeur de mitraille 

 
PCDD/Fs et 

DL-PCBs 
NDL-PCBs PBDEs 

Composés 
perfluorés 

Métaux lourds  
(Cd, As, Tl, Cu, 
Bi, Cr, Fe, Hg, 
Pb, Sb, V, Zn) 

Viande et abats d’animaux4 

 
 
✓ 

 
 
✓ 
 

 
 
✓ 
 

 
✓ 

(abats 
uniquement) 

 

✓ 
(sauf si analyses 
conformes dans 

les aliments 
pour animaux) 

Lait  

 
 
✓ 
 

 
 
✓ 

 
 
✓  

✓ 
(sauf si analyses 
conformes dans 

les aliments 
pour animaux) 

Œufs (élevage en plein air ou 
élevage au sol)5 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Poissons  
(élevage et pêche locale) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eau d’abreuvement  
(si utilisation d’eau pluviale) 

    ✓ 

Aliments pour animaux produits 
localement  
(herbe fraîche des prairies, foin, 
pré-fané, céréales, maïs, etc.) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Céréales destinées à la 
consommation humaine 

    ✓ 

Fruits secs (noix, etc.) 
Légumes-racines 
Cucurbitacées 

✓ ✓ ✓  ✓ 

Fruits (exceptés fruits secs) 
Plantes oléagineuses (colza, lin, 
maïs, tournesol, etc.) 
Pommes de terre 
Carottes 
Légumes-tiges (céleri, etc.) 
Légumes-feuilles 

    ✓ 

 

                                                           
4 Analyse des dioxines et DL-PCBs dans le foie de mouton et d’agneau (Recommandation de la commission du 3 
décembre 2013) 
5 Analyse des dioxines et DL-PCBs dans les œufs de poules élevées en plein air et les œufs biologiques 
(Recommandation de la commission du 3 décembre 2013) 
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4.2.2. Question 2 : « Quels sont les échantillons les plus appropriés qui doivent être prélevés à 
proximité d’un site de traitement de mitraille afin de vérifier la sécurité des denrées alimentaires 
et des aliments pour animaux produits localement ? » 

La réponse à cette question est implicitement donnée dans le tableau 2. Toutes les denrées alimentaires 
et/ou aliments pour animaux produits localement sont pertinents pour être échantillonnés et analysés. En 
outre, une priorité dans l’échantillonnage et les analyses devrait être donnée aux aliments pour animaux 
et/ou denrées alimentaires produits dans une zone directement exposée aux émissions et retombées 
atmosphériques selon la direction des vents dominants, en particulier les dioxines, furanes et PCBs dans 
les matrices d’origine animale, ainsi que les métaux lourds dans les matrices mentionnées au tableau 2.  
 
4.2.3. Question 3 : « Dans un rayon de combien de kilomètres autour d'un site de traitement de 
mitraille faut-il prélever des échantillons afin de pouvoir vérifier la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux produits localement ? Et comment doit être déterminé 
ce rayon ? » 

L’extension de la zone d’impact d’un émetteur canalisé (cheminée) dépend d’un certain nombre de 
facteurs dont : 

- La hauteur de la cheminée (généralement comprise entre 16 et 20m) ; 
- La température des gaz émis ; 
- La granulométrie et la densité des particules émises (dans le cas où on s’intéresse aux retombées 

sédimentaires) ; 
- La direction et la vitesse des vents dominants ; 
- Les conditions locales influençant le déplacement des masses d’air (rugosité, présence d’obstacles, 

topographie du terrain, etc.). 
L’extension exacte est la plupart du temps déterminée sur base d’une modélisation de la dispersion, 
validée ensuite par une analyse du sol.  
 
Actuellement, le SciCom n’a pas à sa disposition toutes les données nécessaires pour définir avec précision 
le rayon de la zone d’échantillonnage des denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux autour de 
chaque broyeur de mitraille. Au niveau de la Région wallonne, l’ISSeP a réalisé une modélisation de la 
dispersion du panache d’émission des broyeurs de mitraille de Courcelles et d’Obourg. Une analyse de sol 
autour du broyeur d’Obourg est également prévue dans les prochains mois, sur demande de la Région 
wallonne.  
 
Néanmoins, il est possible d’établir une estimation de la zone d’impact. Le retour d’expérience de l’ISSeP 
montre qu’en première approximation, l’extension moyenne peut correspondre à 30 fois la hauteur de la 
cheminée. Elle doit cependant être modulée en fonction de la direction des vents dominants, de leur 
vitesse moyenne et de la topographie du lieu. Les champs de vents peuvent être obtenus auprès de l’IRM 
(Institut Royal Météorologique de Belgique). Ces données devraient toutefois être couplées avec celles 
listées précédemment pour obtenir une bonne évaluation des extensions réelles.  
Avec l’exemple d’Obourg, on peut comparer la dispersion du panache généré par le broyeur de mitraille, 
tel que calculé par le modèle de dispersion, avec la zone d’impact (cercle magenta) correspondant à un 
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cercle de rayon égal à 30 fois la hauteur de la cheminée (figure 1). On constate qu’une proportion 
significative des dépôts sédimentaires supérieurs à 1% du dépôt sédimentaire maximal mesuré est incluse 
dans le rayon approximatif (cercle magenta). Il ne faut pas oublier que les dépôts sédimentaires, mêmes 
inférieurs à 1% du dépôt maximale, s’accumulent sur le long terme. 

 
Figure 1. Panache de dispersion des dépôts sédimentaires générés par les installations de broyage de mitraille 

(Obourg) 
 
La méthode d’approximation peut être appliquée à chaque broyeur de mitraille de Belgique. Cependant, 
sur base de l’avis de l’ISSeP et du VITO, le rayon d’échantillonnage doit être au moins égal à 1 km autour 
du broyeur, même si le rayon approximatif calculé (30 fois la hauteur de la cheminée) est inférieur à 1 km. 
Ceci permet de garder une certaine marge de sécurité. 
 
4.2.4. Question 4 : « Quelles sont les mesures qui peuvent être prises autour d'un site de 
traitement de mitraille afin de pouvoir garantir la sécurité de la chaîne alimentaire (des denrées 
alimentaires aux aliments pour animaux produits localement) ? » 

Le SciCom est d’avis que la protection de la chaîne alimentaire doit reposer à la fois sur des mesures de 
prévention et des mesures de remédiation. Les mesures de prévention ont pour objectif de réduire les 
risques de contamination de la chaîne alimentaire. La collaboration entre les différentes autorités est 
appropriée pour une approche globale de ce problème multifactoriel. Les mesures de remédiation visent 
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à réduire l’exposition des consommateurs et des animaux destinés à la consommation humaine, alors que 
des denrées alimentaires et/ou aliments pour animaux sont déjà contaminés. 
Des propositions de mesures préventives sont listées ci-dessous : 

- Mesures à prendre sur le site de l’entreprise afin de limiter la propagation des émissions dans 
l’environnement : construire des murs autour de l’entreprise ou planter des arbres de haute futaie 
tout autour, isoler/encapsuler les tas de mitraille/ferraille (voire confiner les stockages pour 
empêcher une émission diffuse/volatilisation des contaminants), limiter leur hauteur et les 
humidifier par pulvérisation, traiter le sol afin d’éviter les fuites, créer des zones tampons entre 
l’entreprise et les zones agricoles/d’élevage.  

- Mesures sur le site de l’entreprise afin de réduire au minimum, en vue d'éliminer si possible, et 
dès que possible, tous les rejets des substances figurant sur la liste de l'annexe III du Règlement 
(CE) n° 2019/1021 (à savoir, les dioxines, furanes et PCBs) : récupération des composés de type 
PCBs par adsorption sur un filtre à charbon actif, les résidus d’épuration étant ensuite détruits, ou 
une épuration des fumées par oxydation thermique directe à haute température (= incinération 
entraînant une destruction quasi complète). L’oxydation thermique à haute température requiert 
une température de 1200°C, avec un temps de résidence du gaz de 2 secondes, 3% d’oxygène dans 
les produits de combustion, et un nombre de Reynolds supérieur à 10 000 (Lewandowski, 2000). 

- Conformément à la Directive 2010/75/UE (article 14), fixer des valeurs limites d’émission pour les 
substances et préparations dont il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, 
mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air (dioxines, furanes et PCBs).  

- Fixer des valeurs limites d’ingestion des poussières  par l’homme (en particulier, les enfants) et/ou 
des valeurs limites de retombées au sol pour les substances cancérigènes.  
En Région flamande, la VMM a dérivé des valeurs seuils moyennes (mensuelles et annuelles) 
(« drempelwaarde depositie ») pour l’évaluation des dépositions de PCDDs, PCDFs et DL-PCBs 
dans les zones agricoles et les zones résidentielles. La valeur seuil moyenne mensuelle pour la 
somme des PCDD/Fs et DL-PCBs sur le sol est de 8,2 pg TEQ/(m².j), et la valeur seuil moyenne 
annuelle pour la somme de ces contaminants sur le sol est de 21  pg TEQ/(m².j). Ces valeurs seuils 
ont été établies sur base de la dose hebdomadaire tolérable de 14 pg/kg pc/semaine pour 
l’homme, fixée par le CSAH (VMM, 2019). Ce chiffre est conforme à la dose mensuelle tolérable 
provisoire de 70 pg/kg pc/mois établie par l’OMS (2010). Dans le cadre de la révision en cours de 
la réglementation flamande sur les permis environnementaux (Vlarem), il a été proposé d'inclure 
ces valeurs seuils comme normes (les valeurs seuils pour les dépositions de PCDD/Fs et DL-PCBs 
deviendraient donc légalement fondées).  
En Région wallonne, l’AwAC a établi des valeurs d’ingestion maximales (en particulier pour les 
enfants) sur bases des valeurs d’ingestion seuils légales pour des substances cancérigènes fixées 
par l’OEHHA (Californie). Plus précisément, il s’agit de « facteurs de pente orale » (oral slope 
factors), basés sur le risque cancérigène et exprimés en (mg/kg pc/j)-1. Un dépassement du facteur 
de pente oral signifie un excès du risque unitaire de cancer (en cas de dépassement, plus de 1 
personne sur 1 000 000 risque un cancer). Les facteurs sont disponibles dans le document intitulé 
«Consolidated table of OEHHA/ARB approved risk assessment health values» (OEHHA & ARB, 
2020). Le lien direct vers la version consolidée de septembre 2019 est donné dans les références.  
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Les valeurs limites sont donc différentes d’une région à l’autre et sont établies sur des données 
toxicologiques différentes. Il serait intéressant de comparer sur quels critères (données 
toxicologiques) l’OMS et l’OEHHA ont établi leurs valeurs seuils. Le SciCom fait remarquer que 
l’EFSA (2018) a récemment introduit une dose d’ingestion hebdomadaire tolérable de 
2 pg TEQOMS2005/kg pc/semaine pour la somme des PCDD/Fs et DL-PCBs, soit une valeur 7 fois plus 
faible que dose d’ingestion mensuelle tolérable provisoire (70 pg TEQ/kg pc/mois) de l’OMS 
(2010) ; 

- Surveillance avec des analyses régulières ; 
- Surveillance par analyses des dioxines, furanes et PCBs dans les aliments pour animaux si ces 

aliments ont été cultivés/stockés dans une zone proche du broyeur ; 
- Eviter l’élevage de poules pondeuses en plein air dans la zone d’impact du broyeur. 

 
Des propositions mesures de remédiation sont listées ci-dessous : 

- Dépollution des sols par l’utilisation de plantes ornementales ou de cultures accumulatrices de 
POPs et/ou de métaux lourds ou permettant une biodégradation des composés. Par exemple, 
l’œillet d’Inde (Tagetes patula) pour la réduction du benzo[a]pyrène, la balsamine des jardins 
(Impatiens balsamina) et le peuplier (Populus sp.) pour la réduction des PCBs, les plantes 
métallophytes hyperaccumulatrices comme la moutarde brune (Brassica juncea), le tournesol 
(Helianthus annuus), la fétuque élevée (Festuca arundinacea), le peuplier (Populus sp.), le saule 
(Salix sp.), les glaïeuls (Gladiolus sp.) et les narcisses (Narcissus sp.) pour la réduction des métaux 
lourds, la luzerne cultivée (Medicago sativa) pour la réduction des HAPs, le tabac (Nicotiana 
tabacum) et la morelle noire (Solanum nigrum) pour la réduction des PBDEs (excepté le BDE 209 
pour la morelle noire), le ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum) cultivé en combinaison avec des 
déchets verts de jardin pour la rhizoremédiation des PCBs, … (Jianv et al. (2017), Yuebing et al. 
(2010), Meggo & Schnoor (2013), Dodangeh et al. (2018), Cristaldi et al. (2017), Vrkoslavová et al. 
(2010), Hayat et al. (2019)) ; 

- Dégradation des PCBs par le dépôt de matrices végétales contenant des terpènes à même le sol 
(par exemple, des aiguilles de pin et des feuilles de lierre (Dudásová et al., 2012) ; 

- Limiter le pâturage dans la zone d’impact d’un broyeur ; 
- Réaffectation de l’utilisation des sols en fonction des risques de contamination. 

 

5. Conclusions 

Les experts ont comparé les profils de congénères de PCDDs, PCDFs et PCBs dans les matrices alimentaires 
(œufs, foin et préfané) produites autour de l’entreprise de traitement de mitraille de Courcelles avec ceux 
des échantillons industriels du site de Courcelles, les résultats observés dans l’étude CONTEGG (financée 
par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement) et les profils de la base de 
données de l’EURL POPs. Des corrélations ont été observées entre les profils (1) de l’œuf le plus contaminé, 
du préfané et du foin, (2) de l’œuf le plus contaminé et de la viande de cheval, de chair de poulet et des 
œufs provenant d’une région industrielle allemande (Baden-Württemberg), (3) du préfané, du foin et de 
la fumée émise lors d’un exercice de combustion à feu ouvert d’un mélange de déchets de type urbain-
industriel (mis en place à Mexico), (4) du préfané et de poussières présentes sur le site de Courcelles, (5) 
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du foin et des retombées atmosphériques produites par le site de Courcelles, et (6) des œufs de particuliers 
habitant Courcelles et des œufs de particuliers analysés dans l’étude CONTEGG. Cependant, afin de 
démontrer un lien de causalité entre la contamination des matrices alimentaires et l’activité d’un broyeur 
de mitraille, des recherches plus approfondies sont nécessaires (p. ex., une étude des profils étendue à 
d’autres composés (PBDEs, HAPs, etc.), la recherche d’un gradient de concentrations dans les matrices 
alimentaires, végétales ou le sol selon la distance par rapport au broyeur, etc.). La recherche doit 
permettre d’étudier l'impact de l'entreprise de traitement de mitraille par rapport à la contamination 
environnementale historique (background) existante, qui est responsable de la présence de composants 
similaires sur divers sols. En outre, l’étude du lien de causalité doit répondre aux critères de Bradford Hill. 
Sur base de données de la littérature, et des discussions entre les différents experts, des réponses ont été 
apportées aux questions posées. L’analyse des PCDDs, PCDFs, PCBs et PBDEs, qui s’accumulent dans les 
graisses animales (d’une part) et sont absorbés par certains végétaux (d’autre part), est pertinente pour 
les matrices d’origine animale, ainsi que les aliments pour animaux, les légumes-racines, fruits secs et 
cucurbitacées produits à proximité d’un broyeur de mitraille. L’analyse des composés perfluorés 
amphiphiles est pertinente pour les abats d’animaux élevés localement, ainsi que les œufs, les poissons et 
les aliments pour animaux produits localement. D’une manière générale, l’analyse des métaux lourds est 
pertinente dans toutes les matrices précitées, ainsi que dans l’eau de pluie qui sert à abreuver les animaux 
d’élevage, les céréales destinées à l’alimentation humaine, les fruits, les plantes oléagineuses, les pommes 
de terre, carottes, légumes-tiges et légumes-feuilles. Le rayon d’échantillonnage, dans lequel les 
échantillons doivent être prélevés, doit être égal à 30 fois la hauteur de la cheminée d’un broyeur de 
mitraille, tout en étant d’au-moins 1 km (marge de sécurité). Des propositions de mesures de prévention 
et de remédiation ont été listées. La collaboration entre les différentes autorités est appropriée pour une 
approche globale de ce problème multifactoriel. Le SciCom est d’avis que la sécurité de la chaîne 
alimentaire, à proximité des broyeurs à mitraille, ne peut être assurée sans une réduction des émissions 
polluantes dans l’environnement.  
  

6. Recommandations  

Le SciCom recommande que l’efficacité des opérations de nettoyage des matrices végétales (fruits, 
légumes et céréales, destinées à la consommation humaine) cultivées dans le rayon proche du broyeur de 
mitraille, soit vérifiée. Cette vérification peut se faire en comparant les résultats d’analyses des dioxines, 
furanes et PCBs avant et après nettoyage. En outre, le SciCom recommande d’encoder les coordonnées 
géographiques des échantillons prélevés par l’AFSCA, afin de localiser le plus précisément possible le lieu 
d’échantillonnage par rapport aux broyeurs. 
À l’attention des industriels, il est recommandé d’élaborer un plan d’échantillonnage représentatif de 
l’impact du broyeur de mitraille en activité sur la pollution de l’environnement, et de suivre les risques 
environnementaux et pour la santé des riverains. En outre, il est recommandé de limiter les émissions  
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environnementales (voir les mesures préventives listées précédemment). Le SciCom note qu’il est 
important que, le cas échéant, des mesures soient prises pour réduire la pollution historique (background) 
des sols. 
 

Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry, (Se.) 
Bruxelles, le 14/10/2020 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 

 
Le Comité scientifique (SciCom) est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge pour 
la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui 
concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de 
l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa propre 
initiative. Le Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la Direction 
d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur expertise 
scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la préparation d'un avis, 
le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne sont pas membres du Comité 
scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, ceux-ci doivent être en mesure de travailler 
indépendamment et impartialement. Afin de garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts 
potentiels sont gérés en toute transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de vue du Comité 
scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des connaissances 
existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de contrôle de 
la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des recommandations pour la politique est 
la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique : 
Secretariat.SciCom@afsca.be 
 
 
Membres du Comité scientifique 

Le Comité scientifique est composé des membres suivants :  
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L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. 
Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. Verheggen, P. Wattiau** 
* membre jusqu’en mars 2018 
** membre jusqu’en juin 2018 
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l’avis. 
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Disclaimer 

Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles informations 
et données deviennent disponibles après la publication de cette version.



Annexe A. Résultats d’analyse des œufs de poules prélevés chez un particulier, 
sur le site de Courcelles 
 

Tableau 3. Résumé des résultats d’analyse des œufs de poules prélevés chez un particulier (date du 
prélèvement : 14/10/2019) 

 
  

 

 
 
 
*: Recommandation de la commission du 3 décembre 2013 sur la réduction de la présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments 
pour animaux et les denrées alimentaires (2013/77/UE)  
**: Règlement européen 1881/2006 concernant les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type 
dioxine dans des denrées alimentaires 
***: Inventaire des actions et des limites d'action et proposition d'harmonisation dans le cadre des contrôles officiels (AFSCA) 
***: Avis SciCom 15-2017, limite d’action pour la somme des BDE28, 47, 99, 100, 153, 154, 183, 197, 207 et 209 
****: Avis SciCom 15-2017, limite d’action pour le BDE 99 

 

  Œuf 1 Œuf 2 Œuf 3 Œuf 4 Œuf 5 Œuf 6 Œuf 7 Œuf 8 Œuf 9 
Seuil 

d'intervention 
Teneurs 

maximales 
PCDD/F 
(pg TEQ / g matière grasse) 4,10 4,68 7,76 2,24 2,99 5,14 4,69 4,99 2,31 1.75* 2.5** 
DL-PCB 
(pg TEQ / g matière grasse) 4,89 3,86 13,41 4,80 5,80 5,14 4,66 3,95 5,04 1.75* - 
Somme PCDD/F et DL-PCB  
(pg TEQ / g matière grasse) 9,00 8,54 21,18 7,03 8,79 10,28 9,35 8,94 7,35 - 5.0** 
NDL-PCB 
(ng / g matière grasse) 97,2 56,5 221,9 104,1 103,2 65,4 81,4 40,5 71,4 - 40.0** 
PBDE 
(ng / g matière grasse) 17,80 14,69 32,95 10,23 18,47 21,83 19,65 14,41 9,83 200*** - 
BDE-99  
(ng / g matière grasse) 2,14 1,58 4,21 1,27 2,69 2,05 2,05 1,73 1,29 14**** - 
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Annexe B. Analyse comparative des profils de congénères de PCDDs, PCDFs et 
DL-PCBs trouvés dans les œufs, le pré-fané et le foin prélevés sur le site de 
Courcelles 
 
Le tableau suivant compare le taux de similitude des profils de concentrations entre l’œuf le plus 
contaminé (n°3) et les huit autres œufs prélevés sur le site de Courcelles, le pré-fané et le foin.  
 
Tableau 4. Taux de similitude entre les profils de concentrations (par rapport à l'œuf le plus contaminé, n°3) 

Echantillon 
Taux de similitude (%) entre  
les profils de concentrations  

(par rapport à l'œuf le plus contaminé = oeuf n°3) 
Œuf n°1 99.4 
Œuf n°2 99.9 
Œuf n°3 100 
Œuf n°4 99.9 
Œuf n°6 99.7 
Œuf n°7 99.7 
Œuf n°8 98.8 
Œuf n°9 99.8 
Pré-fané  87.4 
Foin 97.2 

 
Les figures suivantes illustrent ce taux de similitude : la figure 2 montre les profils en PCDDs et PCDFs (en 
concentration absolue) dans les œufs, et la figure 3 montre les profils en PCDDs, PCDFs et DL-PCBs dans 
l’œuf n°3, le pré-fané et le foin (à gauche en concentration absolue, et à droite en TEQ).  
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Figure 2. Corrélation entre les profils de PCDDs et PCDFs dans les œufs, exprimés en concentration absolue (pg/g), 

indépendamment des NDL-PCBs 
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Figure 3. Corrélation entre les profils de dioxines, furanes et DL-PCBs del’œuf n°3, le plus contaminé, et ceux des 
échantillons de foin et de pré-fané (à gauche, en concentration absolue ; à droite, en TEQ) 

 
Sur base de la figure 3, on remarque l’excellente corrélation entre les profils, à la fois en concentration 
absolue et en TEQ, à l’exception d’un congénère, le PCB123 (entouré en rouge). Si la concentration de ce 
PCB123 dans le foin et le pré-fané est anormalement élevée, voire complètement atypique, c’est parce 
que le scénario « Upper Bound » a été appliqué aux résultats d’analyse, où le résultat d’analyse du PCB123, 
qui était inférieur à la LOQ, a été considéré comme égal à la LOQ. Indépendamment de ce congénère DL-
PCB, la corrélation est sans équivoque. 
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Annexe C. Analyse comparative des profils de congénères de PCDDs, PCDFs et 
DL-PCBs trouvés dans les matrices alimentaires du site de Courcelles et ceux de la 
base de données de l’EURL POPs 
 
La figure ci-dessous compare les profils en TEQ de l’œuf le plus contaminé (oeuf n°3) prélevé sur le site de 
Courcelles avec les profils moyens de diverses denrées alimentaires provenant de la région de Baden-
Württenberg en Allemagne (analyses réalisées lors du plan de surveillance de 2014 à 2018). Cette région 
est une zone industrielle et l’on observe l’excellente corrélation entre les profils de ces denrées 
alimentaires.  
 

 
 

Figure 4. Comparaison du profil de l’oeuf n°3 (A) en TEQ avec les profils des échantillons du plan de surveillance de 
2014-2018 de la région de Baden-Württenberg en Allemagne (viande de cheval (B, n = 13), viande de poulet (C, n = 

35) et œufs (D, n = 394) 
 
La figure 5 montre la comparaison des profils, en concentration absolue, trouvés dans le pré-fané, le foin 
et dans la base de données de l’EURL POPs (étude de Solorzano-Ochoa et al., 2012, profil de cendres issues 
d’une incinération à ciel ouvert). Dans la partie gauche, une normalisation pour l’ensemble des trois 
familles (PCDDs, PCDFs et DL-PCBs) a été réalisée. Dans la partie droite, une normalisation indépendante 
pour la somme des dioxines et furanes, et la somme des DL-PCBs, a été réalisée. Cette dernière permet de 

A 

B 

C 

D 
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moins écraser les congénères de furanes (PCDFs). On observe une excellente corrélation (à l’exception du 
PCB123, entouré en rouge) entre les des deux profils de foin et de pré-fané et le profil décrit dans 
Solorzano-Ochoa et al. (2012). 
 

 
 

Figure 5. Comparaison des profils des échantillons de foin et de pré-fané avec ceux de la publication de Solorazo- 
Ochoa et al., 2012 (Ash, open bruning) (à gauche : concentration normalisée pour la somme des PCDDs, PCDFs et 
DL-PCBs ; à droite : concentration normalisée pour la somme des PCDD/Fs et la somme des DL-PCBs, séparément) 

 
Dans l’étude de Solorazo- Ochoa et al. (2012), il a été mis en place un exercice de combustion à ciel ouvert 
à partir d’un mélange de déchets de type urbain-industriel à Mexico (voir photo en figure 6). Les fumées à 
l’émission ont été collectées sur cartouches et analysées par GC-HRMS. Le profil est celui rapporté à la 
figure 5 sous l’intitulé « open burning MEX Ash 3 Burn ». La composition moyenne en % des déchets 
incinérés est reprise au tableau 4.  
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Figure 6.  Photo du dispositif expérimental de combustion à ciel ouvert à partir d’un mélange de déchets de type 

urbain-industriel à Mexico (étude de Solorazo- Ochoa et al., 2012) 
 
 
 
 
 

Tableau 5. Composition moyenne (en %) des déchets incinérés (étude de Solorazo- Ochoa et al., 2012) 
Déchets de type urbain-

industriel Composition (%) 

Fraction organique  7.6 
Papier carton, textile en bois 11.2 
Plastiques 28.4 
Métaux 1.8 
Serviettes hygiéniques 7.8 
Poussières (<2mm) 19.6 
Verre, céramiques 0.8 
Autres 23.3 
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Annexe D. Analyse comparative des profils de congénères de PCDDs, PCDFs et 
DL-PCBs trouvés dans les matrices alimentaires et dans les échantillons industriels 
du site de Courcelles 
 
 

     
Figure 7. Comparaison du profil de l’échantillon de pré-fané (graphique du haut) avec les profils des échantillons 

industriels du site de Courcelles (à gauche : concentrations absolues ; à droite : concentrations en TEQ) 
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Figure 8. Comparaison du profil de l’échantillon de foin (graphique du haut) avec les profils des échantillons 

industriels du site de Courcelles (à gauche : concentrations absolues ; à droite : concentrations en TEQ). 
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Figure 9. Comparaison du profil de l’échantillon d’œuf le plus contaminé (œuf n°3) (graphique du haut) avec les 

profils des échantillons industriels du site de Courcelles (à gauche : concentrations absolues ; à droite : 
concentrations en TEQ) 
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Annexe E. Analyse comparative des profils de congénères de PCDDs, PCDFs et 
DL-PCBs trouvés dans les oeufs prélevés sur le site de Courcelles et du profil 
moyen observé dans l’étude CONTEGG 
 

 

    
Figure 10. Comparaison des profils des échantillons d’œufs prélevés sur le site de Courcelles avec le profil moyen 

déterminé au cours du projet CONTEGG (à gauche : concentrations absolues ; à droite : concentrations en TEQ) 


