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Le Pentachlorophénol, ses Sels et ses Esters (PCP) 
La Comité d'étude a déterminé à sa neuvième réunion que la PCP et PCA sont susceptible, du fait de 
leur propagation à longue distance, d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humain et/ou sur 
l’environnement, au point de justifier une action mondiale (décision POPRC-9/3). Le PCP se trouve 
dans le lait maternel humain, le sang, le liquide amniotique, le tissu adipeux et le liquide séminal, dans 
le monde entier, y compris les peuples de l'Arctique. Exposition au PCP est associée de la déficience 
du développement neurologique chez les enfants, perturbation de la thyroïde et un risque accru de 
lymphome non hodgkinien. 
 
Le brouillon de l’Evaluation de la Gestion du Risque (RME) a besoin de clarté sur la les alternatives 
au PCP alternatives, d’un cadrage objectif et d’une discussion sans ambiguïté des questions liées au 
listing. La RME indique que 18 % de l'utilisation mondiale du PCP est en Inde et 83 % en Amérique 
du Nord – dans une partie (Canada) et un pays observateur (USA). Les deux pays importent la 
substance de la succursale Mexicaine de l’Américain KMG chimique. Les données de UN Comtrade 
indiquent qu'en 2013, près de 7 millions de kg de PCP ont été importées avec 9 % du PCP importé 
allant au Canada et 91 % aux Etats-Unis. En substance, la grande majorité de l'utilisation actuelle de 
PCP se déroule dans un seul pays développé observateur. 
 
La RME identifie le traitement du bois pour les poteaux et traverses comme l'utilisation principale du 
PCP où il fonctionne comme insecticide et fongicide. La toxicité du PCP et des solutions de rechange 
chimiques de PCP pointent vers des substitutions plus sûres avec des alternatives non chimiques. Il 
s'agit de bois naturellement résistants, béton, acier et composite renforcé de fibre de verre. Les 
solutions de remplacement non chimiques nécessitent moins d'entretien et ont une durée de vie plus 
longue. Les Industries qui fabriquent ces alternatives apparaissent prêt pour substitution et elles ont été 
mises en œuvre dans les pays qui utilisent actuellement le PCP. 
 
Étant donné que presque toutes les Parties ont déjà éliminé le PCP et que les alternatives 
techniquement faisables et bon marché sont actuellement disponibles, le Comité devrait recommander 
de le lister à l’Annexe A. Les rejets de dioxines et de furannes au cours de la fabrication, de 
l’utilisation et de l’élimination de bois traité au PCP devraient être couverts en listant également le 
PCP et ses composés connexes à l'Annexe C. 

> Le PCP et ses composés connexes devraient être recommandés à l'inscription aux Annexes A et C 
de la Convention de Stockholm sans possibilité de dérogations spécifiques 
 
DecaBDE 
Le DécaBDE est largement utilisé comme additif retardateur de flamme, en particulier dans les 
matières plastiques utilisées dans l'électronique. Ainsi, il est l’un des PBDE les plus répandues dans 
l'environnement mondial et l’un des PBDE prédominants dans des échantillons d'air et de dépôts 
Arctique. Le décaBDE est très persistant, avec des demi-vies environnementales signalées dans les 
sédiments et les sols généralement supérieurs à 180 jours et une demi-vie atmosphérique estimée à 94 
jours et possiblement plus de 200 jours 
 
La débromation du décaBDE dans les matrices environnementales et le biote de PBDE en substances 
plus persistantes, toxiques et bioaccumulables, y compris ceux déjà mentionnés en vertu de la 
Convention de Stockholm est considérée comme préoccupante dans un certain nombre d'évaluations. 
Malgré des demandes initiales qu'il était une trop gros molécule, le DecaBDE présente une 
bioaccumulation (BMF > 1) chez les espèces terrestres et aquatiques et il se trouve des concentrations 
élevées dans les prédateurs de niveau trophique. Les études de toxicité démontrent des effets 
préjudiciables à la santé génésique et de sortie dans un certain nombre d'espèces ainsi que des effets 
neurotoxiques et de développement. Le DécaBDE et/ou ses produits de dégradation peuvent également 
agir comme perturbateurs endocriniens et affectent l'homéostasie de l'hormone thyroïdienne. On craint 
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que les décaBDE et autres PBDE peuvent agir en combinaison, en addition ou en synergie et induire 
une neurotoxicité développementale chez les humains et les animaux sauvages à des niveaux de 
concentrations pertinentes dans l’environnement. 

> Le DécaBDE répond aux critères de l'Annexe E et devrait être remonté pour une l'évaluation de 
l'Annexe F 
 
Le Dicofol 
Au POPRC9, à l'exception d'un seul membre, le Comité est convenu que le dicofol a rencontré au 
préalable les critères de l'Annexe D. Les informations fournies dans le POPRC10/4 indiquent que les 
critères de l'Annexe D sont respectés: 1) la demi-vie dans l'eau à pH commun dans l'Arctique et dans 
certaines autres zones écologiques est de 85 jours, et dans le sol aérobique est de 318 jours ; 2) les 
facteurs de bioconcentration de plus 10 000 ont été mesurés chez les poissons ; 3) les fenêtre s de 
mesure Kow varient de 4,08 à 5,02 ; et 4) le Dicofol montre une grande toxicité pour les organismes 
aquatiques en plus d'autres effets indésirables, dont la toxicité pour la reproduction chez les oiseaux et 
les mammifères et effets de perturbation endocrinienne. En outre, le dicofol peut contenir du DDT, 
une substance déjà inscrite dans la Convention de Stockholm 

> Le Dicofol répond aux critères de l'annexe D, et devrait être remonté de l'avant pour une 'évaluation 
de l'Annexe E. 
 
Evaluation des alternatives du SPFO  
Le Travail du Comité d'étude sur le SPFO utilisé par les Parties et des solutions de rechange est 
extrêmement important à la fois pour l’élimination du SPFO et fournit des renseignements aux pays 
sur les substituts 

> L'évaluation des solutions de rechange au SPFO devrait être soumise à la COP7 et poursuivrait ses 
travaux sur les lignes directrices, les solutions de rechange au SPFO au POPRC11. L'évaluation de 
l'Information (INF10) bénéficierait de l'analyse des autres documents du POPRC, y compris le travail 
du POPRC sur le SPFO dans les applications ouvertes. 


