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Evaluation des denrées 
alimentaires produites à 

proximité des Cheneviers

Patrick EDDER
Chimiste cantonal

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'organe d'exécution du contrôle des denrées alimentaires pour Genève. Ce service est dirigé par le chimiste cantonal et comprend depuis le 1er janvier 2008 les affaires vétérinaires et par conséquent le vétérinaire cantonal. Il était donc parfaitement logique que les actions d'investigation qui se devaient d'être entreprises par l'Etat aboutissent dans ce service. 
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Situation actuelle
Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions significatives de 
dioxines dues à l'usine des Cheneviers et donc plus de 
dépôts sur les végétaux.
Seuls certains sols demeurent pollués, devoir 
d'investigation de l'Etat.

Pollution du sol et denrées alimentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Au moment où le SCAV a été contacté par le Service de l'environnement, la situation était telle que :
l'usine d'incinération ne produit plus d'apports significatifs en dioxines et donc plus de dépôts sur les végétaux. 
Seuls certains sols sont pollués et sont sources de dioxines.
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Données de base sur les dioxines

Pas de contamination des végétaux par les racines.
Accumulation dans les graisses des animaux.
Les aliments concernés sont les produits carnés, le lait 
et autres produits laitiers, et les œufs.

95 % de l'exposition humaine via l'alimentation !

Pollution du sol et denrées alimentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Les dernières données scientifiques disponibles sur le devenir des dioxines dans la chaîne alimentaire permettent de poser les éléments suivants:
La contamination des végétaux par les racines est quasi inexistante, sauf pour les cucurbitacées (courges, courgettes, concombres, …).
Les dioxines ont malheureusement la capacité de s'accumuler dans les graisses des animaux et le long de la chaîne trophique. Si les animaux mangent des fourrages ou des céréales contaminées, s'ils vont régulièrement gratter le sol et mangent des insectes, vers, voire même de la terre, ils vont accumuler tout au long de leur vie les dioxines, furanes et PCB dans leurs graisses. Plus un animal sera vieux, gros et gras, plus il sera contaminé en dioxine.
Les aliments principalement concernés sont donc tous les produits carnés, surtout les plus gras, le lait et produits laitiers, et les œufs.
En absence de rejets de dioxines dans l'air, il est reconnu que près de 95 % de l'exposition humaine a lieu via l'alimentation, principalement avec les denrées d'origine animale.
Par conséquent, il était très important d'estimer la contamination des aliments produits à proximité des Cheneviers
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Récolte des données

Recensement et interviews des producteurs d'œufs, lait, viandes 
dans le périmètre des Cheneviers.
Choix de quelques producteurs cumulant les critères d'exposition.
Test exploratoire : prélèvements et analyses chimiques de viandes 
et œufs.

Pollution du sol et denrées alimentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme vous l'a précédemment expliqué M. Chambaz, lorsque l'étude sur les sols entreprise par les SIG est parvenue au SCAV, il a été décidé de poursuivre les investigations.
Un recensement et des interviews des producteurs d'œufs, lait, viandes situés dans le périmètre des Cheneviers ont été entrepris.
Finalement, quelques producteurs cumulant des facteurs d'exposition importants ont été choisis pour y effectuer des prélèvements et des analyses chimiques de viandes et œufs. 
A ce stade, il s'agissait de faire un test exploratoire de manière à pouvoir appréhender la situation avant d'aller plus loin.
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Cadre légal : valeur de tolérance

Définition dans la loi sur les denrées alimentaires
Depuis janvier 2009, la Suisse reprend l'intégralité des normes 
européennes comme valeur de tolérance. Elle introduit également 
des valeurs réglementaires pour la somme dioxines et PCB de type 
dioxine.

La valeur de tolérance est la concentration maximale au-delà de 
laquelle la denrée alimentaire est considérée comme souillée ou 
diminuée d’une autre façon dans sa valeur intrinsèque. 

En cas de dépassement, la consommation et la commercialisation
de la denrée restent possibles, mais sont assorties de mesures visant 
à rétablir la situation.

Cadre légal : normes et interprétation

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de présenter les résultats proprement dit, il est nécessaire d'apporter quelques précisions nécessaires à leur interprétation.
La Suisse a repris depuis janvier 2009 l'intégralité des valeurs maximales européennes concernant les dioxines en tant que valeur de tolérance. Elle introduit également des valeurs réglementaires pour la somme dioxines et PCB de type dioxine.
Le concept de la valeur de tolérance, spécificité Suisse, est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est considérée comme souillée ou diminuée d’une autre façon dans sa valeur intrinsèque. 
En cas de dépassement, la consommation et la commercialisation de la denrée restent possibles, mais sont assorties de mesures visant à rétablir la situation.
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Les normes suisses (OSEC)
Denrée 
alimentaire

Valeur de tolérance
Somme des PCDD/DF en TEQ pg/g

Valeur de tolérance
Somme des PCDD/DF/PCBdl

 

en TEQ pg/g

Viande de bovins 
et ovins 3 (exprimé

 

sur la MG) 4,5 (exprimé

 

sur la MG)

Viande de volailles 2 (exprimé

 

sur la MG) 4 (exprimé

 

sur la MG)

Viande de porcs 1 (exprimé

 

sur la MG) 1,5 (exprimé

 

sur la MG)

Foie 6 (exprimé

 

sur la MG) 12 (exprimé

 

sur la MG)

Poisson (chair) 4 (exprimé

 

sur le poids frais) 8 (exprimé

 

sur le poids frais)

Lait 3 (exprimé

 

sur la MG) 6 (exprimé

 

sur la MG)

Oeufs 3 (exprimé

 

sur la MG) 6 (exprimé

 

sur la MG)

PCDD = dioxines; DF= furanes; PCBdl

 

= PCB de type dioxine; 
TEQ = équivalent toxique, MG= matière grasse

Cadre légal : normes et interprétation

Présentateur
Commentaires de présentation
Sans entrer trop dans les détails, voici les valeurs de tolérance applicables en Suisse depuis janvier 2009.
Elles sont exprimées sur la somme des dioxines et furanes, ou sur la somme des dioxines et furanes + PCB de type dioxine transformés en équivalent toxique par rapport à la dioxine représentant le plus de toxicité. 
Ces normes sont d'une extrême sévérité puisque un pg = 10 puissance -12 g, soit 11 zéro après la virgule sont pour beaucoup basées sur le principe de précaution. En effet, il faut savoir qu'un facteur de sécurité 100 au minimum est pris par rapport aux études de toxicité menées sur des animaux.
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Evaluation des résultats

Du point de vue juridique, l'incertitude de mesure doit être prise en 
compte pour l'évaluation d'un résultat par rapport à la norme.

Valeur légale

Cadre légal : normes et interprétation

Présentateur
Commentaires de présentation
Du point de vue juridique, l'incertitude de mesure doit être prise en compte pour l'évaluation d'un résultat. Si la valeur mesurée est inférieure à la valeur légale l'échantillon est jugé conforme à la législation. 
Si la valeur mesurée est supérieure à la valeur légale, mais que cette dernière est comprise dans l'incertitude de mesure, la denrée est également jugé conforme car on ne peut prouver que cette dernière dépasse la norme ! 
En fait, il faut que le résultat moins l'incertitude de mesure soit supérieur à la valeur légale pour être jugé non-conforme à la législation.
Tous les organes contrôle, qu'ils soient suisse ou étranger appliquent cette directive.




04.02.2009 - Page 8

Service de la Consommation et des Affaires Vétérinaires (SCAV)
Direction générale de la santé - DES 

Résultats dans le périmètre des Cheneviers
Echantillon Somme 

Dioxines + Furane V. tolérance Somme 
Dioxines + Furanes + PCBdl V. tolérance

TEQ pg/g TEQ pg/g TEQ pg/g TEQ pg/g

Echantillon 1 –

 

denrée carnée 0.5 ± 0.1 3.0 4.4 ± 0.7 4.5

Echantillon 2 –

 

denrée carnée 0.4 ± 0.1 3.0 4.2 ± 0.6 4.5

Echantillon 3 –

 

denrée carnée 0.4 ± 0.1 3.0 4.4 ± 0.7 4.5

Echantillon 4 –

 

denrée carnée 0,0 6.0 0.2 ± 0.1 12

Echantillon 6 –

 

denrée carnée 2.0 ± 0.3 6.0 2.0 ± 0.3 12

Echantillon 5 –

 

denrée carnée 0.4 ± 0.1 1.0 0.8 ± 0.1 1.5

Echantillon 7 –

 

denrée carnée 0.9 ± 0.1 1.0 1.7 ± 0.3 1.5

Echantillon 8 –

 

denrée carnée 1.2 ± 0.2 1.0 1.8 ± 0.3 1.5

Echantillon 9 –

 

oeufs 3.4 ± 0.5 3.0 5.2 ± 0.8 6

Echantillon 10 –

 

oeufs 3.3 ± 0.5 3.0 5.2 ± 0.8 6

Echantillon 11 –

 

courge 0,0 - - -

Tous les échantillons respectent la législation

Teneurs mesurées en dioxine dans les denrées alimentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Très rapidement, voici les résultats. Dans la première colonne, les échantillons analysés, dans la 2ème la somme dioxines et furanes, dans la 3ème les valeurs de tolérance correspondantes.
Dans la 4ème colonne, les résultats avec en plus les PCB de type dioxine, substances qui ont une toxicité similaire aux dioxines, et les valeurs de tolérance correspondantes (5ème colonne). 
Avec une lecture rapide et en tenant compte des incertitudes de mesures, on observe que tous les échantillons respectent les valeurs légales.
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Résultats dans le périmètre des Cheneviers

Teneurs mesurées en dioxine dans les denrées alimentaires
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour une lecture plus facile, les résultats sont présentés graphiquement  : les concentrations mesurées (carrés) en équivalent toxique de dioxines et furanes exprimées en % relatif de la norme suisse (la valeur légale = 100%) avec leur incertitude de mesure (ligne). Elles sont comparées avec une étude récente, menée entre 2000-2007 et publiée en 2008 par l'Office fédéral de la santé publique : cette étude a été menée sur toute la Suisse et est disponible en allemand sur Internet à l'adresse suivante: www.verbraucherschutz.ch. Les rectangles noirs représentent la moyenne des résultats obtenus sur l'étude, et les flèches la fourchette des concentrations enregistrées (et non l'incertitude de mesure).
Toutes les concentrations mesurées respectent les normes suisses. Les résultats pour les denrées animales varient cependant selon les types d'échantillons : certains sont parfaitement dans les fourchettes observées en Suisse, d'autres les dépassent et se situent au niveau des limites admises. Pour rappel, du point de vue légal, le résultat intégrant la marge d'erreur doit être supérieur à la norme pour être jugé non-conforme à la valeur normative fixée. Pour une partie des échantillons, les résultats sont moins favorables lorsque les PCB sont pris en compte. Si la source de cette contamination aux PCB n'est aujourd'hui pas encore élucidée en Suisse, elle concerne tout le territoire helvétique et n'apparaît en tout cas pas liée à la proximité directe d'usines d'incinération. 

Pour information, la conclusion de l'étude OFSP menée sur toute la Suisse est : "Il n'y a pas de raison de penser que la santé publique est menacée"

Pour mettre un peu ces résultats en perspective, lors de la récente crise des porcs irlandais contaminés en dioxines, les dépassements de valeurs légales étaient d'un facteur 100, soit 10'000 sur l'échelle relative de % présentée. Les taux mesurés dans les denrées genevoises sont donc sans commune mesure avec ce scandale. A noter encore que des contrôles ont lieu dans d'autres pays et que le système d'alerte fonctionne bien, ce qui est aussi une note positive.
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Les poissons genevois
PCDD/F + PCB type dioxine dans filet - Cours d'eau GE 2007- 2008
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Teneurs mesurées en dioxine dans les denrées alimentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
La contamination des eaux par des PCB a fait l'actualité en Suisse et France en 2008 avec des interdictions de pêches sur divers tronçons du Rhône français et de rivières dans les cantons de Fribourg et du Jura, et l'interdiction de la commercialisation des gros ombles chevalier dans le Léman. Dans le cadre de cette problématique, des analyses de poissons genevois ont été effectuées en collaboration avec le service de l'écologie de l'eau.
Sur ce graphique sont représentés tous les résultats des prélèvements genevois effectués dans le Rhône, l'Arve, l'Allondon et la Versoix.
On observe que tous les poissons pêchés sur le Rhône entre Vernier et Peney sont conformes à la législation européenne et Suisse
Il n'y a pas d'impacts observables de l'usine des Cheneviers sur le Rhône, car les poissons de la Versoix, de l'Arve, voire même du lac Léman montrent des teneurs globalement similaires, voire supérieures.
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Poursuite des travaux

Les premiers résultats montrent des teneurs en 
dioxines  proches des normes légales en vigueur.

Plan de contrôle élargi avec des analyses 
complémentaires de viandes et d'œufs

produites à proximité des Cheneviers (rayon 5 km et plusieurs 
échantillons de la même production)
produites hors du périmètre
de produits importés

Résultats prévus pour fin 2009- début 2010

Suivi et conclusions

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces premiers résultats, obtenus que sur quelques prélèvements, montrent des teneurs en dioxines et PCB proches des normes légales en vigueur, ces dernières étant toutefois toujours respectées.
En tant qu'autorité de contrôle, nous devons nous assurer que les denrées commercialisées respectent bel et bien la législation en vigueur et par conséquent, des analyses supplémentaires seront nécessaires.
Les teneurs en dioxines, furanes semblent un peu plus élevées que la moyenne suisse, mais sont-elles vraiment particulières à Genève ? Sont-elles dues à l'impact de l'Usine des Cheneviers ? Pour l'instant il est impossible de répondre à cette question. 
L'étude de l'OFSP ne comprenait que très peu d'échantillons genevois.
Nous devons donc poursuivre les investigations et prévoyons pour le printemps 2009 un plan de contrôle élargi avec des analyses complémentaires de viandes et d'œufs
produites à proximité des Cheneviers  dans un rayon de 5 km et en prélevant plusieurs échantillons de la même production
produites hors du périmètre
de produits issus d'autres cantons et importés, car ce n'est pas tout de contrôler la production locale, mais voir aussi ce qui vient de l'extérieur de nos frontières même si des analyses sont aussi effectuées dans d'autres cantons et des instances de contrôle officiel dans d'autres pays
Ce plan fait partie des priorités du SCAV pour 2009 et la restitution des résultats est planifiée pour fin 2009- début 2010. 
Si des problèmes devaient être mis en évidence, il existe des solutions. Les modalités de détentions des animaux peuvent être modifiées: zones de détention, types de poulailler, changement des sols des poulaillers, par exemple. Il est également possible de limiter l'âge des animaux destinés à produire des denrées alimentaires, un animal âgé étant plus contaminé qu'un jeune.
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Conclusions pour les habitants du 
voisinage

Pas de risques liés à
 

la 
consommation :
d'eau du réseau
de fruits et légumes produits 
dans le périmètre des 
Cheneviers 
de poissons du Rhône
de denrées animales du 
commerce
ordinaire de denrées animales 
(viandes, œufs) produites dans 
le périmètre.

Suivi et conclusions

Présentateur
Commentaires de présentation
En résumé, il n'y a pas de risques liés :
à la consommation d'eau du réseau
à la consommation de fruits et légumes produits dans le périmètre des Cheneviers. 
à la consommation de denrées animales du commerce, des contrôles officiels sont menés en Suisse et à l'étranger (exemple irlandais)
à la consommation ordinaire, dans le sens d'une consommation en quantités raisonnables, de denrées animales (viandes, œufs) produites dans le périmètre.
Il y a donc lieu d'être rassuré !
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MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION !

L'exposition à
 

la dioxine se faisant 
essentiellement par le biais de 
l'alimentation chez l'homme, les 
risques peuvent être réduits en 
adoptant quelques règles simples:

Avoir une alimentation équilibrée 
riche en fruits et légumes et pauvre 
en graisses animales.

Diversifier son alimentation et les 
sources d'approvisionnement.

La meilleure prévention

Suivi et conclusions

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour finir sur une note préventive, un petit rappel :
L'exposition à la dioxine se faisant essentiellement par le biais de l'alimentation chez l'homme, les risques peuvent être réduits en adoptant quelques règles simples:
-  Avoir une consommation équilibrée riche en fruits et légumes et pauvre en graisses animales. Ne pas oublier la pyramide alimentaire et le fait que les produits d'origine animale (viandes, œufs, poissons) et la graisse figurent tout en haut ! Ils doivent donc être consommés modérément.
Ceci ne vaut pas seulement pour les dioxines et peut prévenir l'apparition de bien des problèmes de santé.
La diversification de son alimentation et des sources d'approvisionnement est aussi un moyen simple de se protéger.

En vous remerciant de votre attention.
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