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28 février 2014, Disposal of Chemical Waste Standard, 3M. Consulté le 1er février 2022. 
Disponible à l’adresse : https://multimedia.3m.com/mws/media/727485O/disposal-of-
chemical-waste-standard.pdf. 

7 janvier 2016, Avis de l’Anses relatif « aux risques que présentent les insecticides à base de 
substances de la famille des néonicotinoïdes pour les abeilles et les autres pollinisateurs 
dans le cadre des usages autorisés de produits phytopharmaceutiques », ANSES. Consulté 
le 1er février 2022. Disponible à l’adresse :    

https://www.anses.fr/fr/system/files/SUBCHIM2015SA0142.pdf.  

4 avril 2016, Fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet) du Lubrifiant en silicone 
liquide (Silicone Lubricant with Teflon fluoropolymer – Liquid), DUPONT (fichier PDF). 
Consulté le 1er février 2022. 

2017, Rapport sociétal et environnemental 2017, SYNGENTA. Consulté le 1er février 
2 0 2 2 . D i s p o n i b l e à l ’ a d r e s s e : h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / u r l ?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiRidKU7az1AhXhzoUKHa3fDdw
QFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.syngenta.fr%2Ffile%2F4547466%2Fdownlo
ad&usg=AOvVaw1SxS4bP_pXZDmPWoaRytAm. 

27 février 2018, BASF Report 2017 Economic, environmental and social performance, BASF. 
Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse  : https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiszqjtu6n1AhX
mEWMBHX75APkQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.basf.com%2Fglobal%2Fdoc
u m e n t s % 2 F e n % 2 F n e w s - a n d -
media%2Fpublications%2Freports%2F2018%2FBASF_Report_2017.pdf&usg=AOvVaw1WB
u_4DUeW3oVFzwwVvbEv. 

20 novembre 2018, BASF Sustainable solution steering Manual, 2018, BASF. Consulté le 1er 
f év r i e r 2022 . D i spon ib le à l ’ ad resse :  h t tps : / /www.goog le . com/u r l ?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiR7qeQuKn1AhVBxhoKHdpJBZQ
QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.basf.com%2Fglobal%2Fdocuments%2Fen%2
Fsusta inab i l i t y%2Fwe-dr ive-sus ta inab le-so lut ions%2Fsusta inab le-so lut ion-
steering%2FNovember%25202018_Sustainable%2520Solution%2520Steering%2520Manual
.pdf&usg=AOvVaw2pKJKvWSFXQpQT6iDmNFVH.   

2019, Syngenta Activity Report 2019 The good growth plan, SYNGENTA. Consulté le 1er 
février 2022.  Disponible à l’adresse : https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/
sustainability/reporting-sustainability/the-good-growth-plan-progress-report-2019-
syngenta-fr.pdf. 
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1er janvier 2019, Code de responsabilité des fournisseurs, 3M. Consulté le 1er février 2022. 
(PDF) 

27 juin 2019, EFPIA code of practice, EFPIA. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse : https://www.efpia.eu/media/636597/211222-efpia-code.pdf.  

2020, Annual Report, DOW CHEMICAL. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l ’ a d r e s s e  : f i l e : / / / C : / U s e r s / a d m i n / D o c u m e n t s / c l i n i q u e % 2 0 j u r i d i q u e /
2020_Dow_Inc_Annual_Report.pdf. 

2020, Annual report, 3M. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : https://
s24.q4cdn.com/834031268/files/doc_financials/2020/ar/2020_3M_Annual_Report.pdf.  

2020, BASF, Our Code of conduct 2020, BASF. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse  : https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/management/code-of-
conduct.html.  

2020, Bilan 2020 de la mise en œuvre des engagements pris en 2018 dans act4nature, 
ACT4NATURE. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse :   

http://www.act4nature.com/wp-content/uploads/2021/08/Suivi-engagements-biodiversite-
act4nature_Bayer-France.pdf.  

2020, Chemsec, ChemScore Report, SOLVAY. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse : https://chemscore.chemsec.org/reports/solvay-2020/. 

2020 CHEMSEC, Controversies : BASF. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : 
https://chemscore.chemsec.org/reports/basf-2021/.    

2020, Environmental, Social and Governance Report. DOW CHEMIAL. Consulté le 1er 
février 2022.  Disponible à l’adresse  : fi le:///C:/Users/admin/Documents/
clinique%20juridique/dow%20chemical/2020%20Dow%20ESG%20Report.pdf. 

2020, Politique SSE de Syngenta Group, SYNGENTA GROUP. Consulté le 1er février 2022. 
Disponible à l’adresse : https://www.syngentagroup.com/sites/syngenta-group/files/
governance/hse-policy/syngenta-group-hse-policy-french.pdf. 
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2020, Rapport annuel, SOLVAY. Consulté le 1eer février 2022 . Disponible à l’adresse : http://
m a i n . s o l v a y. a c s i t e f a c t o r y. c o m / s i t e s / g / f i l e s / s r p e n d 2 2 1 / f i l e s / 2 0 2 1 - 0 3 /
Solvay%202020%20Rapport%20annuel.pdf.    

27 avril 2020, Product Safety, Compliance, and Stewardship Policy, 3M. Consulté le 1er 
février 2022. Disponible à l’adresse : https://multimedia.3m.com/mws/media/1625414O/
product-safety-compliance-and-stewardship-policy.pdf. 

29 avril 2020, Fiche d’Information de l’Article Corian® Solid Surface, DUPONT (fichier PDF). 
Consulté le 1er février 2022. 

18 juin 2020, Communiqué de presse - Lancement de Syngenta Group - naissance d’un 
leader mondial des technologies agricole, SYNGENTA GROUP. Consulté le 1er février 
2022. Disponible à l’adresse : https://www.syngenta.com/sites/syngenta/files/media-
releases/2020/200618-syngenta-group-fr.pdf. 

Septembre 2020, Code de conduite général, 3M, Consulté le 1er février 2022. (PDF) 

13 décembre 2020, Environment, Health and Safety Management Standard, 3M. Consulté le 
1er février 2022. Disponible à l’adresse :  https://multimedia.3m.com/mws/media/
1994019O/environment-health-and-safety-management-standard.pdf. 

Avril 2021, Report Neonicotinoid Insecticides, BAYER. Consulté le 1er février 2022. 
D i s p o n i b l e à l ’ a d r e s s e  : h t t p s : / / w w w. b a y e r. c o m / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
Report%20Neonicotinoid%20Insecticides%40Bayer.pdf.  

2021, ChemScore Detailed Score for DuPont, CHEMSEC. Consulté le 1er février 2022. 
Disponible à l’adresse  : https://chemscore.chemsec.org/app/uploads/2021/11/ChemScore-
Detailed-Score_Dupont.pdf. 

2021, ChemScore Report SOLVAY, , CHEMSEC. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse  : https://chemscore.chemsec.org/app/uploads/2021/11/ChemScore-Detailed-
Score_Solvay.pdf. 

2021, Controverses : ChemScore Report 3M, CHEMSEC. Consulté le 1er février 2022. 
Disponible à l’adresse : https://chemscore.chemsec.org/app/uploads/2021/11/
Controversies-3M.pdf. 
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2021, Controversies: DuPont de Nemours, CHEMSEC. Consulté le 1er février 2022. 
Disponible à l’adresse  : https://chemscore.chemsec.org/app/uploads/2021/11/
Controversies-DuPont-de-Nemours.pdf. 

2021, DuPont 2021 GRI Index, DUPONT. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse  : https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/corporate/about-us/
Sustainability/Dupont%202021%20GRI%20Index.pdf.  

2021, Supplier Code of Conduct, SOLVAY. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse  : https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/tridion/documents/Supplier-
Code-of-Conduct_en.pdf.  

2021, Sustainability Report, 3M. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : https://
multimedia.3m.com/mws/media/2006066O/2021-sustainability-report.pdf.  

5 janvier 2021, Chemicals Management Policy, 3M. Consulté le 1er février 2022. Disponible 
à l’adresse  : https://multimedia.3m.com/mws/media/1723700O/chemicals-management-
policy.pdf. 

21 janvier 2021, Safety and Health Policy, 3M. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse : https://multimedia.3m.com/mws/media/1029704O/safety-and-health-policy.pdf. 

25 février 2021, Annual report 2020, BAYER. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse :    

https://www.bayer.com/sites/default/files/2021-02/Bayer-Annual-Report-2020.pdf.  

25 février 2021, Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Index, BAYER. Consulté 
le 1er février 2022. Disponible à l’adresse :  

https://www.bayer.com/sites/default/files/Bayer-sasb-index-2020.pdf.  

25 février 2021, Sustainability report, BAYER. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse :  

https://www.bayer.com/sites/default/files/2021-02/Bayer-Sustainability-Report-2020.pdf.  

25 février 2021, TCFD Report, BAYER. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : 
https://www.bayer.com/sites/default/files/Bayer-tcfd-report-2020.pdf.  

26 février 2021, BASF Report 2020 Economic, environmental and social performance, BASF. 
Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : https://report.basf.com/2020/en/. 
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6 mars 2021, Environmental Policy, 3M. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : 
https://multimedia.3m.com/mws/media/1029685O/environmental-policy.pdf.  

28 avril 2021, Third Amended and Restated Certificate of Incorporation of DuPont de 
Nemours, Inc., HENNESSEY. Peter. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse  : 
https://s23.q4cdn.com/116192123/files/doc_governance/2021/DuPont-Third-AR-
Certificate-of-Incorporation-4.28.2021_DE-(stamped).pdf. 

20 mai 2021, Emballages jetables  : usage unique, pollution éternelle, GORRE. Fleur, 
LAUVERJAT. Nadine, MALVAL. Nicolas. Consulté le 1er février 2022. Disponible à l’adresse : 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37562-rapport-pfas-emballages-
jetables.pdf.  

Lobbying and Political Activities Principle, 3M. Consulté le 1er février 2022. Disponible à 
l’adresse : https://s24.q4cdn.com/834031268/files/doc_downloads/gov_docs/2021/03/
Lobbying-and-Political-Activities-Principle-PDF-EN.pdf.  

*** 
* 
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ANNEXE 

Scandales Produits Chimiques 

Vous trouverez dans cette annexe différents scandales produits 
chimiques qui  ont  été  répertoriés. Ces  derniers  peuvent  aussi  bien  
correspondre  à  des pollutions diffuses ou des pollutions par accidents. 

La liste des scandales touche essentiellement, mais pas uniquement, 
des scandales liés aux pays européens. Il s’agit  ici  d’une  liste  non  
exhaustive,  qui  appuie  la   documentation  sur problématique des 

pollutions chimiques par des entreprises multinationales. 
Les scandales sont classés par entreprise puis par ordre 

chronologique. 

Bonne lecture,
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Laura Vinal


Laura Vinal
ANNEXE DES SCANDALES ETUDIES



ENTREPRISE 3M 

 
Scandale au PFOS dans un aéroport 

 

Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse  

Lieu Aéroports de Guernesey et de Alderney, île anglo-normande  

Date PFOS utilisés entre 1970 et 2000 

Produit PFAS 

Entreprise 
3 M  

Scandale 
Utilisation de substances per- et polyfluoroalkylées présentent notamment dans des mousses 

anti-incendie. 

En conséquence 15 000 tonnes de sol contaminé ont été retirées car ils continuaient à produire 

une source de PFAS qui s’infiltrait dans les milieux aquatiques. 

Traitement de l’eau avec du charbon actif en granulé avant qu’elle atteigne le réservoir d’eau 

potable de la ville. 

La ville mène une action en justice contre la société 3M et demande 27 millions de livres de 

réparation pour couvrir les frais qu’elle a déjà engagés ainsi que le coût des infrastructures de 

contrôle de l’eau pour le futur.   

Impact sanitaire 
Pollution des réseaux de distribution de l’eau.  

Un homme habitant à côté de l’aéroport de Guernsey a dû arrêter de boire l’eau du robinet car 

elle était 10 fois supérieure aux seuils maximaux de concentration de PFAS autorisés. 

Impact 

environnemental  

Pollution des nappes phréatiques, des sols et de tous les milieux aquatiques environnant.  

Sources https://www.arcadis.com/fr-fr/projects/europe/united-kingdom/protecting-guernseys-water-

from-pfass 

https://www.bbc.com/news/world-europe-guernsey-35504265 

https://www.gov.gg/article/151401/States-of-Guernsey-agrees-to-settle-with-3M-in-high-

court-action 

https://guernseypress.com/news/2019/07/04/i-drank-water-with-high-levels-of-pfos/ 

http://www.water.gg/CHttpHandler.ashx?id=130718&p=0  
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ENTREPRISE ALTEO 

Scandale des Boues Rouges 

 
Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse  

Lieu Parc National des Calanques, Mer Méditerranée, France  

Date Déversement depuis 1967 jusqu’à 2016.  

Produit Les boues rouges sont “ des déchets insolubles issus de l’extraction de l’alumine qui nécessite 

de la soude, et de la bauxite qui donne cette couleur rouge à la boue. Elles sont composées de 

plusieurs métaux lourds tels que l’arsenic, le fer, le mercure, la silice et le titane” 

Il est assez complexe de se débarrasser de ces déchets car toutes les alternatives posent des 

pollutions soit de l’air, de l’eau ou du sol (évaporation, enfouissement, traité à l’acide, etc) 

Entreprise Alteo de Gardanne, premier producteur au monde d’alumines de spécialité.  

Accident  Déversement des boues rouges toxiques dans le Parc national des Calanques (Mer 

Méditerranée par l’usine Alteo de Gardanne. Les boues rouges tapissent le fond de la mer dans 

cette zone ce qui met en danger les dizaines d’espèces marines protégées, menacées ou rares. 

Au total il s’agirait au moins 20 millions de boues rouges déversées sur plus de 2 400 km2.  

Depuis le 1er janvier 2016 il est interdit de déverser les boues rouges dans la mer donc Alteo 

a mis en place un procédé permettant de séparer les matières solides (terre ou boue semi-liquide 

stocké dans une décharge à ciel ouvert à Bouc-Bel-Air) et les matières liquides. Également, 

l’entreprise tente de commercialiser une partie des déchets pour la construction, sous le nom 

de Bauxaline.  

Concernant les matières liquides : Alteo a obtenu, en 2015, une dérogation de l’État français 

pour pouvoir déverser les eaux usées de son usine dans la mer jusqu’en 2022.  

Néanmoins le Tribunal administratif de Marseille a, le 20 juillet 2018, ordonné la cessation 

des rejets au 31 décembre 2019 et enjoint au préfet de produire une nouvelle étude d’impact 

en raison de “en raison de l’existence d’incertitudes techniques résiduelles quant à l’impact 

environnemental et sanitaire à long terme des substances rejetées dans la mer Méditerranée 

et de la nécessité de mieux protéger, au plus tôt, l’environnement marin, auquel la dérogation 

portait une atteinte excessive." 

Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative d’appel de Marseille le 29 janvier 

2019.  

Impact sanitaire Dangereux pour l’Homme qui mange du poisson contaminé. Ils peuvent notamment attendre 

le système nerveux des enfants et des fœtus en bas âge.  

Impact 

environnemental  

Les boues rouges sont toxiques pour la biodiversité ; en effet, néfastes pour la reproduction de 

certains poissons et crustacés.  

Sources https://www.novethic.fr/lexique/detail/boues-rouges.html 

https://www.notre-planete.info/actualites/4397-boues-rouges-pollution-Mediterranee 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/boues-rouges-dans-les-calanques/l-

article-a-lire-pour-comprendre-le-scandale-des-boues-rouges_1810895.html  
 

Scandale de l’empoussièrement de Mange-Garri 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Bouc-Bel-Air, site Mange Garri  

Date Depuis 2016 

Entreprise Alteo Gardanne  

Produit Résidus de Bauxite ; des traces d’arsenic inorganique, d’aluminium et de plomb sont détectés 

dans ces résidus.  

Scandale  Depuis 2016, ALTEO, producteur d’alumine, ne doit plus déverser les boues rouges dans la 

méditerranée. L’entreprise a donc trouvé une alternative. Elle sépare les résidus solides des 

liquides. Les liquides, qui sont donc filtrés, sont rejetés en mer ; un liquide translucide mais 

toujours polluant. Les résidus solides sont, quant à eux, entreposés sur le site Mange Garri, à 
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Bouc-Bel-Air. Le souci se pose concernant les poussières qui s’envolent lors des intempéries 

(vent, pluies), et qui se déposent dans les villes voisines notamment Bouc-Bel-Air. En effet, une 

couche rouge se dépose régulièrement sur les sols, sur les maisons des villes voisines.  

Plusieurs recours ont été intentés contre l’entreprise, notamment pas des collectifs de riverains 

de Bouc-Bel-Air qui subissent les retombées des poussières des résidus.  

Impact sanitaire Bien que l’entreprise rassure les riverains qu’il s’agit de poussières non toxiques, notamment en 

se fondant sur des analyses, d’autres études d’impact sanitaire notamment de l’ANSES ne 

permettent pas d’exclure le risque sanitaire.  

Impact 

environnemental  

Les résidus solides s’infiltrent dans le sol ce qui provoque une pollution majeures des eaux 

souterraines.  

Sources https://www.mediapart.fr/studio/portfolios/mange-garri-poubelle-boues-rouges 

https://blogs.mediapart.fr/florian-cornu/blog/290617/boues-rouges-dalteo-les-riverains-en-

appellent-la-justice-contre-le-secret-d-etat 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/alerte-pollution/alertepollution-des-

poussieres-rouges-s-echappent-toujours-de-l-usine-de-gardanne-contrairement-a-ce-qu-

assurait-le-gouvernement_3089391.html 
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ENTREPRISE AVENTIS 

 

 
Scandale des fraises espagnoles 

 
Accident / 

Pollution diffuse 
Pollution diffuse 

Lieu ESPAGNE : Andalousie & Gibraltar  

Date 25 mars 2017 

Produit Endosulfan / Carbosulfan  

Entreprise AVENTIS (Francfort, ALLEMAGNE).  

Scandale Intoxication au pesticide induisant de gros problèmes sanitaires.  
Pollution des sols.  
L’Espagne ne réglemente pas l’usage de pesticide prohibé : il ne s’agit pas d’un délit pénal de 

le faire.  
Pas de transposition des directives européennes au sujet des pesticides interdits en Espagne.  
Concurrence déloyale entre les pays.  

Impact sanitaire Agriculteurs et ouvriers d’usines qui fabriquent ce produit directement touché.  
Grand public via l’alimentation.  
Une expertise de l’Inserm a ainsi permis d’établir une liste des pathologies associées aux 

pesticides dont 8 localisations de cancer, 4 cancers hématopoïétiques, ainsi que les cancers de la 

prostate, du testicule, les tumeurs cérébrales et les mélanomes. 
Impact 

environnemental  
Polluants organiques persistants : pollution excessive sol.  

Sources https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/pesticides-interdits-dans-les-fraises-

espagnoles-tout-le-monde-laisse-faire_1891390.html 
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/3063-9-fraises-sur-10-contiennent-

des-pesticides 
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ENTREPRISE BASF 

 
 

 

Pollution diffuse 

/ accident 

Pollution diffuse. 

Lieu États-Unis d’Amérique. 

Date Produit utilisé depuis 1965. 

Produit Dicamba (herbicide). 

Entreprise BASF. 

Scandale 

 

Un agriculteur a perdu ses plans de pêche à cause du dicamba, qui est un herbicide volatile qui se 

répand sur les plantations et les détruit.  

Litige février 2020 (Missouri, Etats-Unis). 

Condamnation à 265 millions de dollars de BASF et Bayer en dédommagement de la perte de 

rendements causée par le dicamba. BASF et Bayer ont fait baisser la somme à 60 millions de 

dollars puis ont fait appel de cette décision. 

 

Sources https://www.capital.fr/entreprises-marches/bayer-et-basf-exposes-a-une-nouvelle-affaire-de-

pollution-1362445 

https://www.geo.fr/environnement/pesticide-bayer-et-basf-condamnes-a-verser-265-millions-de-

dollars-a-un-cultivateur-199930 

https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/170220/usapesticide-bayer-et-basf-condamnes-

verser-265-millions-de-dollars-un-cultivateur 

BASF Report 2020, page 290 
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ENTREPRISE BAYER/MONSANTO 
 

Scandale saumon d’élevage 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse  

Lieu Norvège 

Date Indéfinie  

Produit Ethoxyquine : L’utilisation de l’ethoxyquine (en tant qu’additif alimentaire seulement non en 

guise d’antioxydant) est suspendue par la Commission européenne le 28 juin 2017 par le 

règlement d’exécution UE 2017/962. Par ailleurs, l’utilisation de l’ethoxyquine en tant 

qu’antioxydant est une obligation légale de l’OMI. En attente de l’interdiction de l’utilisation de 

l’ethoxyquine   en tant qu’additif alimentaire aux pays européen le 30 décembre 2020 selon 

études de toxicité. 

Diflubenzuron :  Utilisation d’une quantité établie à 1 000 µg/kg selon le règlement européen 

n° 37/2010. Il est interdit dans l’agriculture européenne mais peut être importée sous condition 

de respecter délai de 100 jours entre traitement au diflubenzuron et mise sur le marché. 

L’ingestion du diflubesnzuron entraîne la formation de parachloroaniline substance également 

cancérigène. 

  

Entreprise Bayer- Monsanto (Allemagne) 

Scandale  Utilisation ethoxyquine en tant qu’additifs alimentaire (ethoxyquine), utilisation diflubenzuron 

afin de traiter les poux de mers.  

Pollutions aqueuse diflubenzuron (traitements poux de mer) / Contamination aliments, induisant 

des risques sanitaires importants.  

Impact sanitaire Effets cancérigènes, neurotoxiques.  

Impact 

environnemental  

Pollution aqueuse.  

Sources https://aquaculture-aquablog.blogspot.com/2011/10/monsanto-ethoxyquine-pcb-vie-

aquatique.html 

https://www.notre-planete.info/actualites/2610-saumon_elevage_Norvege 

 

 

 

Scandale de l’herbicide Lasso 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Etats-Unis et France  

Date Produit vendu depuis les années 90 

Produit Lasso : herbicide.  

Composants : anachlore et monochlorobenzène. 

Entreprise Bayer / Monsanto 

Scandale Condamnation de Monsanto par le TGI de Lyon et indemnisation de l’agriculteur français Paul 

François qui avait porté plainte contre les effets de l’inhalation de l’herbicide Lasso. 

Impact sanitaire Une dose journalière minimale est tolérable dans le corps humain. Une trop forte dose 

(inhalation par exemple) met en danger l’organisme. 

Impact 

environnemental 

Aucune information concernant l’impact environnemental, le scandale est exclusivement 

orienté sur l’impact sanitaire 

Source https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/19/les-verites-et-les-caricatures-d-un-

tract-viral-sur-l-empoisonneur-bayer_5500696_4355770.html 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)#Bayer_apr%C3%A8s_le_d%C3%A9mant%

C3%A8lement_d%E2%80%99IG_Farben 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-

sanitaires_1643081_3244.html 

http://www.slate.fr/story/118483/monsanto-scandales 

https://www.sante-et-travail.fr/monsanto-condamne-avoir-dissimule-toxicite-dun-herbicide  

 

 

 

Scandale du médicament anti-cholestérol 
 

Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse 

Lieu Mondial 

Date Vendu début des années 90 

Produit anticholestérol Staltor-Cholstat (ou cérivastatine) 

Entreprise Bayer / Monsanto 

Scandale Lors de l'été 2001 Bayer a retiré brutalement du marché son médicament leader, une statine anti-

cholestérol. 

Le médicament de Bayer, appelé en France le Staltor ou le Cholstat (ce dernier était 

commercialisé par les laboratoires Fournier), et Lipobay dans les pays anglophones, s'est en effet 

avéré toxique dans certains cas et a provoqué la mort de 52 patients par rhabdomyolyse (c'est-à-

dire la destruction des cellules musculaires). Dans cette affection aiguë, les cellules musculaires 

sont détruites et libérées dans le sang. Elle déclenche des douleurs musculaires très vives, 

généralement dans les mollets et le bas du dos. Dans les cas extrêmes, les malades sont atteints 

de défaillances rénales ou d'autres organes, potentiellement mortels. 

Dans le monde, le médicament serait responsable d'une centaine de morts et de 1 700 paralysies 

et atteintes musculaires graves.  

Des notes confidentielles et des courriels rédigés par des responsables de la firme, retrouvés par 

les avocats des victimes aux Etats-Unis indiquent que l'augmentation des effets secondaires du 

médicament ne devrait pas remettre en cause la stratégie commerciale. 

Sources  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-

_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-

W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-

sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nD

u4xv8DMZVlubmP9AE5M  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-

temoignent-sur-leur-etat-de-sante-

2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-

Q981JM8s  

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-

sterilet-mirena-

non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw  

https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-

denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-

168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ

0  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-

vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-

RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-

2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZV

lubmP9AE5M 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-

de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-

8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI  

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-

bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-
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Scandale PCB 

 
Pollution 

diffuse/accident  

Pollution diffuse 

Lieu Etats-Unis (mais aussi GB) 

Date 1960-2000 

Produit PCB 

Entreprise Bayer / Monsanto 

Scandale En 2001, 3 600 habitants de la ville d'Anniston, en Alabama, attaquent Monsanto pour une 

contamination aux PCB. Selon un rapport déclassifié de l'Agence de protection de l'environnement 

des Etats-Unis (EPA), Monsanto a déversé pendant près de quarante ans des milliers de tonnes de 

déchets contaminés par des polychlorobiphényles (PCB), utilisés comme isolants électriques et 

hautement polluants, dans un ruisseau et une décharge à ciel ouvert, au cœur du quartier noir de la 

ville, des déchets. En 2002, Monsanto est condamné à verser 700 millions d'euros aux habitants de 

la ville d'Anniston en Alabama.  

"Des milliers de pages de documents de Monsanto – dont beaucoup sont estampillés 

'CONFIDENTIEL : lire et détruire' - montrent que pendant des décennies, la multinationale a 

dissimulé ce qu'elle faisait et surtout ce qu'elle savait. En 1966, des responsables de l'entreprise 

avaient découvert que des poissons immergés dans ce ruisseau se retournaient sur le dos en moins 

de dix secondes, pissant le sang et perdant leur peau comme s'ils avaient été bouillis vivants. Ils ne 

l'ont dit à personne", raconte le quotidien américain The Washington Post. 

En février 2007, The Guardian révèle que le géant agrochimique a appliqué les mêmes méthodes 

sur plusieurs sites en Grande-Bretagne entre 1965 et 1972. Le quotidien a eu accès à un rapport 
gouvernemental montrant que 67 produits, dont l'agent orange, la dioxine et des PCB, ont été 

identifiés dans une carrière au pays de Galles. En France, la fabrication et l'utilisation des PCB sont 

interdites depuis 1987. 

Sources  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-

W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-

sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu

4xv8DMZVlubmP9AE5M  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-

temoignent-sur-leur-etat-de-sante-

2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-

Q981JM8s  

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-

mirena-

non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw  

https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-

l-omerta-des-effets-secondaires-

168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-

vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-

RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-

2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlu

bmP9AE5M 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-

plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-

8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI  

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-

bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-
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Scandale des hormones de croissance 
 

Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse 

Lieu Etats-Unis 

Date Vendu début des années 90 

Produit Posilac, hormone de croissance bovine recombinante (rBGH), une hormone transgénique 

destinée à augmenter la lactation des vaches de près de 20 % 

Entreprise Bayer / Monsanto 

Scandale L'hormone entraîne des mammites, des inflammations de la mamelle, qui contraignent les 

éleveurs à traiter leurs vaches avec des antibiotiques, dont on retrouve ensuite la trace dans le 

lait. Ce produit est interdit au Canada et en Europe, mais pas aux Etats-Unis. 

Monsanto a longtemps défendu son hormone de croissance, assurant qu'il n'y avait "aucune 

différence entre le lait des vaches recevant un complément de Posilac et le lait des vaches qui 

n'ont pas reçu de Posilac". Finalement au courant de l'année 2008, la firme renonce à la 

fabrication du Posilac, comme le relate The New York Times (en anglais). Monsanto justifie 

alors cette décision par son souhait de se concentrer sur les semences agricoles. 

Un documentaire canadien, The Corporation, raconte comment Monsanto a fait pression sur Fox 

News (groupe Murdoch) pour l'empêcher de diffuser une enquête dévoilant les dangers du 

Posilac en 1997. Cet extrait illustre le lobbying particulièrement agressif de la firme : non 

seulement l'enquête n'a jamais été diffusée, mais ses auteurs ont été licenciés par la chaîne.  

Sources https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-

_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-

W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-

sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nD

u4xv8DMZVlubmP9AE5M  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-

temoignent-sur-leur-etat-de-sante-

2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-

Q981JM8s  

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-

sterilet-mirena-

non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw  

https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-

denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-

168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ

0  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-

vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-

RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-

2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZV

lubmP9AE5M 
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8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI  
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https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74


 

Scandale des pilules contraceptives 
 

Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse 

Lieu Mondial 

Date Produit vendu depuis les années 80 

Produit Pilules de 3èmes et 4èmes générations (Jasmine, Androcure, Diane 35, Yaz…) 

Entreprise Bayer / Monsanto 

Scandale Ces pilules sont considérées comme favoriser les thromboses, embolies pulmonaires et accidents 

vasculaires cérébraux 

À la suite d’une plainte en France, la Haute Autorité de santé avait recommandé de ne pas utiliser 

les pilules de cette génération, non pas seulement celles de Bayer, mais également celles de ces 

concurrents. 

A la demande de la France, l'Agence européenne du médicament (EMA) annonce le réexamen 

des pilules de 3e et 4e générations, prises actuellement dans l'Hexagone par 2,5 millions de 

personnes, soit la moitié des femmes sous pilule. 

Puis l'Agence du médicament (ANSM) annonce en 2013 la suspension de la vente de certaines 

pilules, produites par Bayer, et de ses génériques. 

Aux Etats-Unis, où existe la possibilité de recours collectifs, les pilules de la famille Yaz font 

déjà l'objet de 13.500 plaintes de femmes leur reprochant un risque de thromboses élevé, selon 

un décompte remontant à mi-octobre. A cela s'ajoutent les quelque 3.500 femmes avec lesquelles 

Bayer est parvenu à s'entendre, moyennant environ 550 millions d'euros. 

Sources  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-

_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-

W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-

sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nD

u4xv8DMZVlubmP9AE5M  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-

temoignent-sur-leur-etat-de-sante-

2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-

Q981JM8s  

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-

sterilet-mirena-

non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw  

https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-

denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-

168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ

0  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-

vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-

RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-

2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZV

lubmP9AE5M 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-

de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-

8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI  

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-

bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-

draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBv

Mji74 

 

 

 

 

Scandale des implants contraceptifs 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74


Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse 

Lieu Mondial 

Date Produit vendu depuis les années 2000 

Produit Implant Essure et Mirena (c'est la composition du dispositif, en contact avec les muqueuses, qui 

pourrait expliquer les problèmes de santé qu'il a généré. L'implant est composé de nickel, titane, 

chrome, fer, étain, argent, platine, iridium, ainsi que de fibres de polyéthylène de téréphtalate 

PET) 

Entreprise Bayer / Monsanto 

Scandale En 2015, le contraceptif définitif Essure, commercialisé par Bayer, est placé sous surveillance 

renforcée par les autorités sanitaires en France, après de multiples signalements d'effets 

secondaires importants. Une association appelée Resist (Réseau d’entraide, de soutien et 

d’informations sur la stérilisation tubaire) est créée en 2016. Elle demande le retrait du dispositif 

en France et a engagé une action de groupe contre Bayer. En 2017, l'entreprise cesse la 

commercialisation d'Essure en Europe. Ces implants sont actuellement soupçonnés de causer de 

graves effets neurologiques, musculaires, hémorragiques et allergiques 

Près de 200 000 femmes seraient porteuses en France du dispositif de contraception Essure. De 

nombreuses femmes implantées ont fait état d'effets indésirables : douleurs gynécologiques, 

fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, règles hémorragiques, céphalées, 

sécheresse de la peau et des muqueuses, perte de cheveux, problèmes de poids... Les victimes de 

ces effets sont recensées par l'association R.E.S.I.S.T, agréée par le ministère des Solidarités et 

de la Santé. 3000 femmes sur les 200 000 femmes implantées en France connaîtraient ces 

symptômes invalidants. 11% de ces femmes ont choisi d'être explantées.  

Parfois, l'explantation a eu des conséquences dramatiques. Selon les informations communiquées 

par les députés au ministre de la Santé, 51 femmes sont mortes après l'intervention, et 30% des 

opérées souffrent de séquelles post-opératoires. 22 000 femmes ont aussi été contraintes de subir 

l'ablation de leurs trompes ou de leur utérus pour cesser de souffrir.  

Aux Etats Unis, ce sont 39000 plaignantes qui ont porté plainte contre Bayer. Dans 90% des cas, 

le géant allemand a choisi de clore les procédures en payant.  

D’autres plaintes ont également été déposées contre le stérilet Mirena pour des effets secondaires 

importants. 

Sources https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-

_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-

W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-

sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nD

u4xv8DMZVlubmP9AE5M  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-

temoignent-sur-leur-etat-de-sante-

2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-

Q981JM8s  

https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-

sterilet-mirena-

non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw  

https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-

denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-

168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ

0  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-

vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-

RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-

2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZV

lubmP9AE5M 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-

de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-

8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI  

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-

bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)?fbclid=IwAR1h-_d4XpGbxioV5l2S0hi7SCz6u-W0HipEBqjDCqiD0AmIlPKhGLJvrFM#Bayer_après_le_démantèlement_d’IG_Farben
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/implants-de-sterilisation-essure-des-femmes-temoignent-sur-leur-etat-de-sante-2063974.html?fbclid=IwAR00ssyTYpWbfwnPEyurygbYiDmNuYVL1c32jJla1ZpEhAeldW-Q981JM8s
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2018/03/29/faut-avoir-peur-sterilet-mirena-non?fbclid=IwAR11vQjMHMCtkjOoIUyACuFhFESnItQ44p1IoWSf3EiXsPZmD1ixr0do1bw
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://information.tv5monde.com/terriennes/sterilet-hormonal-mirena-les-francaises-denoncent-l-omerta-des-effets-secondaires-168229?fbclid=IwAR1KJd5BORJH1iW2bmjqt5JZSM432XAIetrjJcMKrARUQeInzvk6kxtfbZ0
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-plante-toxique-dans-un-des-medicaments-les-plus-vendus-en-allemagne_136486?fbclid=IwAR1gH6fTvcgX-RG7qyaFpruo8FoSq1IioMpReP8BuKNbDbS1XGt9YqUz0Ck
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-laboratoire-bayer-dans-la-tourmente-25-02-2003-2003851703.php?fbclid=IwAR2poje7FJrjjBRq6j1XcZ5MBBDCoaEcO_xV63nDu4xv8DMZVlubmP9AE5M
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/l-anticholesterol-de-bayer-a-fait-4-morts-de-plus_1389998.html?fbclid=IwAR1iw-m6i2SFN73C1D6i_S8Nx8BP-8KrRNnBLgFiv4i5jX4k205jXX16CAI
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74


draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBv

Mji74 
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https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-dessous-de-lassiette/20110627.RUE1393/etudes-bidon-conflits-d-interets-l-aspartame-dans-de-sales-draps.html?fbclid=IwAR2bNNpz8yPnMpprYmJI24pFt_rf2p1bVBebq7ZmsJQoYCNMAtjiBvMji74


ENTREPRISE CHEMKO STRAZSKE 
 

 

Déchets toxiques de Posa 
Accident / 

Pollution diffuse 

Pollution diffuse 

Lieu Poša, dans la région de Zemplín, dans l'est de la Slovaquie 

Date En cours 

Produit Déchets de biphényles polychlorés 

Les PCB ou polychlorobiphényles sont une famille de composés aromatiques organochlorés 

dérivés du biphényle. Ils sont toxiques, écotoxiques et reprotoxiques (perturbateurs endocriniens).  

La réglementation :  

Règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission, 19 déc. 2006 : fixe les teneurs maximales pour 

les PCB dans les denrées alimentaires à 8 pg TEQ*/g de poids frais pour la chair musculaire de 

poisson et les crustacés et de 12 pg TEQ*/g de poids frais pour l’anguille. 

Règlement 1259/2011, 1er janvier 2012 : révise le règlement précédent et abaisse les teneurs 

maximales en PCB dans les aliments en fonction de l’aliment lui-même. 

En France il est interdit depuis 1987 de fabriquer et d’utiliser des PCB 

La production de PCB est également interdite dans la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants. 

Entreprise Entreprise chimique Chemko Strážske 

Scandale Des déchets toxiques polluent le lit de boue de Poša, dans la région de Zemplín, dans l'est de la 

Slovaquie. Ils sont déversés par l'usine chimique voisine, alors qu'ils ne devraient pas l'être. "Les 

analyses montrent qu'il y a des contaminants relativement nouveaux dans le bassin sédimentaire, 

ce qui confirme que la station d'épuration des eaux usées de l'entreprise chimique Chemko 

Strážske continue de rejeter des produits chimiques toxiques qui contribuent à la charge déjà 

importante dans cette région", a déclaré l'association civile Za Našu Vodu. 

L'autorisation accordée à Chemko Strážske de déverser des substances dans la ville de Poša, 

située dans ce que l'on appelle le triangle de la mort entre les villes de Vranov nad Topľou, 

Humenné et Michalovce, en Slovaquie orientale, était valable jusqu'en 2015, avec la possibilité 

de la prolonger de trois années supplémentaires.  

Impact sanitaire 

et 

environnemental 

Les PCB ont des risques sur la santé de l’Homme en ce qu’ils sont des perturbateurs endocriniens 

et qu’ils sont cancérogènes. Ils peuvent également intoxiquer les personnes ainsi qu’avoir des 

effets neurocomportementaux. De nombreux risques sont à déplorer pour l’Homme.   

Les PCB sont des polluants durables dans les écosystèmes.  

Sources https://spectator.sme.sk/c/22475066/posa-pollution-environment-eastern-slovakia-zemplin.html 
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ENTREPRISE CHICKFRIEND 
 

Scandale du Fipronil 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Pays Bas - Belgique - Europe (aussi Asie) 

Date 2017 

Produit Fipronil – « c’est une substance active de produit phytosanitaire (ou produit 

phytopharmaceutique, ou pesticide) et d'antiparasitaire vétérinaire, qui présente un effet 

insecticide et acaricide. Il appartient à une famille chimique des phénylpyrazoles” 

Réglementation :  

• Inscrite à l’Annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2007/52/CE du 16 août 

2008, en tant qu’insecticide destinés au traitement des semences 

• Règlement (CE) N° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 

concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou 

sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale 

et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil  

• Les traitements à base de fipronil sont interdits pour les animaux destinés à la 

consommation humaine par l’EFSA depuis 2013.  

Entreprise Entreprise néerlandaise, Chickfriend, qui a acheté un traitement à base de fipronil à une 

entreprise belge, Poultry-Vision. 

Scandale  En 2017 un exploitant alerte la Belgique d’une analyse détectant du fipronil. La Belgique alerte 

la Commission européenne en charge des problèmes de produits agroalimentaires dans 

l’Union. Peu de temps après les Pays bas annoncent avoir détecté la substance dans des 

centaines de milliers d’œufs. La Belgique accuse dès lors les Pays-Bas d’être au courant depuis 

fin 2016 en raison d’une indication de l’Agence alimentaire néerlandaise en novembre 2016.  

En août, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (agence belge) va 

communiquer la liste des codes des œufs à ne pas consommer. De nombreux pays européen 

mais aussi asiatiques sont dès lors concernés.  

Fin août 2017 la Commission européenne déclare à la suite d’une enquête que la fraude remonte 

à septembre 2016. En réalité l’entreprise néerlandaise Chickfriend, aurait acheté à l’entreprise 

belge Poultru Vision des traitements à base de fipronil contre le pou rouge pour des poules 

pondeuses.   

En Allemagne en 2018 de nouveaux œufs, en provenance des Pays Bas, sont retirés du marché 

pour contamination au Fipronil.  

 

Les traitements à base de fipronil étant interdits pour les animaux destinés à la consommation 

humaine, deux administrateurs de l’entreprise Chickfriend ont été arrêté le 10 août 2017. C’est 

finalement en mai 2020 que les entreprises Chickfriend et Chickclean ont été reconnues 

coupables par le tribunal d’Arnhem.  

Impact sanitaire Faible toxicité pour l’Homme 

Impact 

environnemental  

Risque aigu élevé pour les animaux à sang froid, notamment les abeilles 

Sources https://www.lci.fr/actualite/scandale-des-oeufs-contamines-11790/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_des_œufs_contaminés_au_fipronil 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-

consommation-luxe/scandale-des-oeufs-contamines-au-fipronil-pays-bas-et-belgique-sous-

pression-746475.html 
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https://www.lci.fr/actualite/scandale-des-oeufs-contamines-11790/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_des_%C5%93ufs_contamin%C3%A9s_au_fipronil
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/scandale-des-oeufs-contamines-au-fipronil-pays-bas-et-belgique-sous-pression-746475.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/scandale-des-oeufs-contamines-au-fipronil-pays-bas-et-belgique-sous-pression-746475.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/scandale-des-oeufs-contamines-au-fipronil-pays-bas-et-belgique-sous-pression-746475.html


ENTREPRISE DUPONT 
 

 

Scandale des PFAS dans les emballages alimentaires 

 
Pollution diffuse / 

accident 
Pollution diffuse 

Lieu Etats-Unis, Royaume-Uni, Europe 

Date  Février 2020 :  

 

Produit Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS, de l'anglais per- and polyfluoroalkyl 

substances) sont des composés organofluorés synthétiques comportant un ou plusieurs groupes 

fonctionnels alkyle per- ou polyfluorés. Certaines PFAS telles que le PFOS et le PFOA sont 

retrouvées dans les organismes vivants et sont toxiques et écotoxiques. 
Législation Règlements UE : 

• Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 

concernant les polluants organiques persistants (POP) (refonte) : nouveau règlement 

du 15 juin 2020  inscription de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et ses 

composés apparentés, en annexe I du règlement du 20 juin 2019 sur les polluants 

organiques persistants (POP) = la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des 

substances figurant dans cette annexe sont interdites, MAIS de nombreuses dérogations 

sont prévues.  

Etat de la législation britannique : Novembre 2019 : la UK Food Standards Agency annonçait 

qu’une interdiction généralisée des PFAS risquerait d’être contre-productive sachant que « ces 

substances produisent des fonctions essentielles ». Elle ajoutait que l’industrie britannique 

s’est tournée vers des alternatives en s’éloignant de son utilisation des PFAS, insinuant que 

leur utilisation dans les emballages alimentaires au Royaume-Uni pourrait être limitée « à une 

minorité de spécialité d’application » = affirmation non corroborée par l’étude entreprise par 

Fidra en 2020. 

Entreprises DuPont (nationalité américaine), 3M Company (américaine) 

Scandale  En 2020 : ONG écossaise « Fidra »  a testé vingt échantillons d’emballages alimentaires 

achetés dans des grandes enseignes britanniques = PFAS présents dans 95% des 

échantillons testés ; seuls les échantillons de papier sulfurisé n’en contenaient pas. 

Les concentrations les plus élevées de PFAS détectées étaient 300 fois supérieures à la 

nouvelle limite législative mise en place au Danemark pour les emballages papiers et cartons.  

Follow-up en 2021 : PFAS toujours utilisés dans les emballages alimentaires des enseignes 

grand public au Royaume-Uni. 

Impact sanitaire Maladie de la thyroïde, problèmes de foie, réponse atténuée aux vaccins chez les enfants, 

risque augmenté de développer certains cancers 
Impact 

environnemental  
Contamination de l’environnement par le biais des emballages après qu’ils aient été jetés  

PFAS connus comme « Forever Chemicals » car prennent énormément de temps à se dégrader 

une fois libérés dans la nature. Également très mobiles et contaminent les sources d’eau autour 

du monde, incluant des sources d’eau potable. 
Sources https://www.fidra.org.uk/projects/chemical-pollution/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Substances_per-_et_polyfluoroalkyl%C3%A9es 

 https://bioplasticsnews.com/2020/02/14/pfas-food-packaging-scandal-uk/  

 https://chemtrust.org/pfas-food-packaging-uk/  

 https://chemicalwatch.com/93860/use-of-pfass-widespread-in-uk-food-packaging-report-

finds 

 https://www.ewg.org/pfaschemicals/what-are-forever-chemicals.html  

Rapport de l’étude réalisée par Fidra : https://www.pfasfree.org.uk/wp-

content/uploads/Forever-Chemicals-in-the-Food-Aisle-Fidra-2020-.pdf   
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https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/reglement-du-20-06-2019-2019-1021.php
https://www.fidra.org.uk/projects/chemical-pollution/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substances_per-_et_polyfluoroalkyl%C3%A9es
https://bioplasticsnews.com/2020/02/14/pfas-food-packaging-scandal-uk/
https://chemtrust.org/pfas-food-packaging-uk/
https://chemicalwatch.com/93860/use-of-pfass-widespread-in-uk-food-packaging-report-finds
https://chemicalwatch.com/93860/use-of-pfass-widespread-in-uk-food-packaging-report-finds
https://www.ewg.org/pfaschemicals/what-are-forever-chemicals.html
https://www.pfasfree.org.uk/wp-content/uploads/Forever-Chemicals-in-the-Food-Aisle-Fidra-2020-.pdf
https://www.pfasfree.org.uk/wp-content/uploads/Forever-Chemicals-in-the-Food-Aisle-Fidra-2020-.pdf


 

Scandale de la région de abruzzo/ pescara 

 
Pollution diffuse 

/ accident  
Pollution diffuse   

Lieu Région Abruzzo/ Pescara - Italie 

Date 1960 à 2014 

Produit Chlore, soude, javel & méthanal  

Entreprise Edison anciennement Montedison / spécialisé dans la chimie industrielle 

Accident  Pollution dans l’eau  

Nombre de 

blessés  
700 000 italiens ont consommé de l’eau polluée.  

Impact sanitaire Maladies pouvant s’attaquer au système nerveux, foie, reins et peaux. CANCERS.  

Impact 

environnemental  
Pollution des sols & eaux.  

Sources https://www.arcinfo.ch/articles/monde/pescara-700-000-italiens-ont-bu-de-l-eau-polluee-

pendant-3-ans-319369 
Article : A Naples, les damnés de la terre polluée 
Par Jérôme Gautheret  
REPORTAGERéservé à nos abonnés 
Publié le 07 septembre 2018 à 04h56 - Mis à jour le 07 septembre 2018 à 16h42 
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https://www.arcinfo.ch/articles/monde/pescara-700-000-italiens-ont-bu-de-l-eau-polluee-pendant-3-ans-319369
https://www.arcinfo.ch/articles/monde/pescara-700-000-italiens-ont-bu-de-l-eau-polluee-pendant-3-ans-319369


ENTREPRISE GEDIMAT 
 

Scandale au chlordecone 
 

Pollution diffuse / 

accident 

Diffuse  

Lieu France, Martinique et Guadeloupe  

Date 
Depuis 1972 

Produit Chlordécone  

Entreprise 
Usine Laguarigue (GEDIMAT) 

Nationalité française  

Scandale 
1972-1993 : utilisation du pesticide dans les bananeraies. 

1977 : interdiction de la chlordécone aux Etats-Unis 

1979 : l’OMS classifie la chlordécone comme une substance cancérigène. 

1990 : interdiction de la chlordécone en France ; dérogation pour l’utiliser aux Antilles. 

2006 : plainte pour mise en danger d’autrui par empoisonnement. 

2012 : étude de l’Inserm qui montre les effets néfastes de la chlordécone : prématurité + troubles 

de la motricité chez les nourrissons. 

Décembre 2017 : rapport de l’ANSES : valide les nouvelles limites d’utilisation de la 

chlordécone, plus élevée que les limites précédentes.  

2018 : étude de Santé publique France sur les dangers de la chlordécone 

Février 2021 : manifestations pour protester contre le risque de non-lieu de l’affaire portée en 

2006, certains faits risquant d’être prescrits. 

 

Contentieux mené par des associations et des syndicats pour obtenir réparation des dommages 

causés par la chlordécone 

 

Impact sanitaire 
Perturbateur endocrinien + cancérigène + « troubles de la motricité, de l’humeur, de 

l’élocution et de la mémoire immédiate, mouvements anarchiques des globes oculaires ». On 

peut cependant noter que le corps élimine la chlordécone au bout de 165 jours, si le produit 

n’est pas de nouveau ingéré.  

9 antillais sur 10 seraient contaminés par la chlordécone 

 

Impact 

environnemental  

Peut persister pendant plusieurs siècles (700 ans). Pollution de l’eau, des forêts. En intégrant 

l’eau, elle s’est insérée dans toute la chaîne alimentaire. 

Sources 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/06/scandale-sanitaire-aux-antilles-qu-est-ce-

que-le-chlordecone_5310485_3244.html 

Rapport détaillé des effets sur le corps humain de la chlordécone : https://www.irset.org/etudes-

destinees-identifier-les-dangers-et-risques-sanitaires-associes-lexposition-au-chlordecone#p-

844 

https://www.leparisien.fr/societe/scandale-sanitaire-plus-de-neuf-antillais-sur-dix-contamines-

a-la-chlordecone-07-06-2018-7758117.php 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30287-avis-rapport-chlordecone-

Anses-Kannari.pdf 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cechlordec/l15b2440-ti_rapport-enquete# 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/scandale-du-chlordecone-on-

vous-explique-pourquoi-la-martinique-et-la-guadeloupe-se-mobilisent-contre-l-

impunite_4315511.html 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/06/scandale-sanitaire-aux-antilles-qu-est-ce-

que-le-chlordecone_5310485_3244.html  
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ENTREPRISE ICMESA 
 

Scandale de seveso - Italie  

 
Pollution diffuse / 

accident 

Accident 

Lieu Italie, Lombardie, proche de MEDA mais accident a eu lieu petite ville nommée Seveso 

Date 10 juillet 1976 

Produit Herbicide + soude caustique + dioxine  

Entreprise ICMESA filiale du groupe Suisse Givaudan-Hoffmann-Laroche 

Accident  Explosion d’un réacteur de l’usine chimique de ICMESA. 

Les végétaux, les oiseaux et les animaux de cours sont sérieusement affectés. Par ailleurs, les 

personnes se trouvant sur le chemin du nuage développent des nausées, des maux de tête, des 

irritations des yeux. Rapidement, les hôpitaux admettent des enfants dans les hôpitaux des 

communautés locales pour des lésions de peau sur différentes parties du corps. 
Morts de dizaines et milliers d’animaux d’élevages 

Impact sanitaire Apparition de la maladie de chloracné (cicatrice profonde sur la peau).  
Enfants nés entre 1977 et 1982 : malformations congénitales. 
Chaîne alimentaire perturbées.  

Impact 

environnemental  
Pollution due à la catastrophe touche 20 000 ha de sols.  
Lente disparition des substances toxiques dans les sols avec les années (travaux de 

décontamination) Augmentation de décès chez les animaux sauvages et domestiques. La 

plupart était des petits herbivores, notamment des lapins et des volailles. Les les animaux 

d’élevage nourris avec des aliments provenant des zones contaminées souffrent d’un taux de 

mortalité proche de 100% 
Sources https://www.natura-sciences.com/environnement/catastrophe-de-seveso.html 
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ENTREPRISE IMPREGLIO  
 

Scandale des déchets toxiques de Land of Fires. 

 
Pollution diffuse / 

accident  
Pollution diffuse 

Lieu Région Campagnie, Italie 

Date 2013/2014 

Produit Divers déchets toxiques types : des produits chimiques, lourds métaux, pétrole. 

Entreprise Groupe Impreglio & la mafia italienne.  

Scandale Impact sanitaire et environnemental graves.  

Impact sanitaire Cancers & maladies congénitales en augmentation dans la région.  

Impact 

environnemental  
Terres brûlées et polluées par des déchets toxiques divers.  
Terres infectées par la combustion des déchets toxiques.  
Fumerolles s’échappent de la terre.  

Sources https://www.rfi.fr/fr/emission/20131217-grand-reportage-17122013 
https://www.courrierinternational.com/article/enquete-comment-la-mafia-napolitaine-

fait-exploser-les-cas-de-cancers 
Article : A Naples, les damnés de la terre polluée 
Par Jérôme Gautheret  
REPORTAGE Réservé à nos abonnés 
Publié le 07 septembre 2018 à 04h56 - Mis à jour le 07 septembre 2018 à 16h42 
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ENTREPRISE INDITEX 
 

 

Scandale du groupe inditex 

 
Accident/ 

Pollution diffuse 
Pollution diffuse 

Lieu Espagne 

Date 2011/2012 

Produit Les colorants azoïques / Les phathalates / Les ethoxylades de nonylphénol / Alkylphenols / 

Phthalates / Agents ignifuges bromés ou chlorés / Composés organostanniques / produits 

chimiques perforés / Chlorobenzènes / Solvants chlorés / Chlorophénols / Paraffines chlorées 

à chaîne courte / Métaux lourds : cadmium, plomb, mercure et chrome (VI).  

Entreprise INDITEX (Arteixo, Espagne) / Well Dyeing Limited (Chine) / Youngor Textile (Chine).   

Scandale Cancer de la peau, Maladie de la peau, Pollution des eaux.  
Utilisation de produit interdit 
Vêtements deviennent dangereux après lavage car substance chimique se diffuse.  

Impact sanitaire Maladie de la peau / Cancers / Village cancers en Chine / Ces substances chimiques toxiques 

menacent à la fois durablement la santé des habitants vivant à proximité des usines textiles, 

dans les pays en développement, mais aussi l'environnement des pays de consommation 

comme la France. 
Impact 

environnemental  
Pollution des eaux et donc de la chaîne alimentaire.  

Sources https://www.notre-planete.info/actualites/3552-vetements_Zara_pollution 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/20/vingt-marques-epinglees-pour-des-

produits-toxiques-dans-leurs-vetements_5982081_3244.htmlhttps://cdurable.info/DETOX-

dessous-toxiques-de-la-mode-Greenpeace-marques-vetements.html 
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ENTREPRISE LACTALIS 

Scandale de Lactalis - pollutions des rivières 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu 38 sites industriels du groupe Lactalis en France.  

Date Depuis une vingtaine d’années plusieurs infractions et pollutions ont été constatés dans 

différentes usines Lactalis sur le territoire français  

Produit De multiples produits chimiques sont concernés ; comme des détergents industriels, des 

produits de désinfections, des produits très hautement toxiques.  

Entreprise Lactalis, multinationale française de l’industrie agroalimentaire notamment dans le secteur 

des produits laitiers. 1er acteur mondial des produits laitiers. La plupart de ces sites sont 

classés ICPE et doivent rendre des rapports à l’État. Mais souvent les rapports étaient 

défaillants.  

Scandale  Entre 2010 et 2020 des infractions au code de l’environnement et des pollutions anormales, 

ont été recensées dans 38 sites industriels du groupe Lactalis en France. Entre dépassement 

des rejets polluants autorisés, dépassement des volumes d'effluents rejetés autorisés, pollution 

des cours d’eau, défaillance de l’auto-surveillance, etc… les sites semblent avoir un réel 

impact environnemental, qui pourtant semblent passer à travers les mailles des autorités.  

En effet, les 38 filiales (sur 60) semblent ne pas respecter les exigences environnementales 

en connaissance de cause (auto-surveillance défaillante). Le problème est notamment dû à un 

mauvais, ou à une absence, de raccordement à une station d’épuration qui dépollue les eaux 

usées.  

 

On peut prendre quelques exemples concrets :  

• Depuis 2000 l’usine située à Saint-Just-de-Claix rejette ses déchets dans l’Isère. La 

filiale a été condamnée en avril 2019 à une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros 

avec sursis 

• L’usine située à Craon a pollué la rivière Oudon suite à un incident. Elle a été 

condamnée en 2015 par la Cour d’appel d’Angers (jugement confirmatif) à une amende 

de 30 000 euros, à une amende de 3 000 euros pour avoir attendu avant de prévenir les 

autorités de la pollution et à l’indemnisation de plusieurs parties civiles 

• Pendant 10 jours en 2017 l’usine de Retiers a déversé d’importante quantité de lactose 

brut dans la rivière Seiche ce qui a provoqué une mortalité de l’écosystème et des 

poissons. La filiale a été condamnée à 250 000 euros d’amende et à 70 000 euros 

d’indemnité aux associations 

En juin 2020 des gendarmes constatent la pollution de la rivière de la Vérone dans le Cantal 

sur quatre kilomètres, qui provient de la filiale à Riom. Même constatation en juillet et en 

août 2020. Le rapport de l’inspecteur montre de nombreuses infractions de la filiale au 

exigences environnementales. Une plainte contre X a été portée.  

Impact sanitaire /  

Impact 

environnemental  

Mortalité de la faune aquatiques 

Pollution des rivières 

Sources https://www.mediapart.fr/journal/france/191020/lactalis-polluer-en-bande-

organisee?onglet=full&fbclid=IwAR1gu-

egBqEXnAaDSh224Bzt_BLOlBnxNhbHF6cq53A_otHGH5dlAXR6oag 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactalis#Pollution_de_cours_d'eau 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/des-usines-lactalis-ne-respectent-pas-le-droit-de-l-

environnement-20201019  
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USINE LUBRIZOL 

Scandale Lubrizol 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Accident 

Lieu Rouen, Normandie, France 

Date 26 septembre 2019 

Produit Cette usine synthétise et stocke des produits chimiques notamment des phosphorés et des 

organosulfurés.  

Entreprise Lubrizol, entreprise américaine implantée à Rouen.  

Scandale  Incendie de l’usine de produit chimique Lubrizol à Rouen classée SEVESO. De nombreux 

manquements dans l’usine avaient été pointé quelques jours avant l’incendie ; deux experts 

avaient dit « Lors d’un incendie, les conteneurs intermédiaires en plastique (IBC) fondraient 

rapidement et le liquide combustible et/ou inflammable se répandrait sur le sol, créant comme 

un grand feu de piscine. En raison de l’insuffisance d’espace de séparation et du manque de 

systèmes de confinement et de drainage adéquats, ce feu se propagerait rapidement à 

l’ensemble du bâtiment A5, entraînant sa destruction totale, et pourrait même s’étendre aux 

bâtiments environnants. Ce qui pourrait conduire à l’arrêt des activités d’enfûtage du site 

pendant plusieurs semaines ou mois avant qu’une solution temporaire ne soit trouvée. ».  

 

En conséquence : Plainte contre X portée par générations futures, pour mise en danger d’autrui 

et atteintes à l’environnement. La commission d’enquête du Sénat a constaté plusieurs 

manquements de la France notamment concernant la culture du risque industriel et 

l’information au public.  

Le scandale Lubrizol à Rouen est considéré comme une conséquence directe des réformes 

législatives dans les ICPE depuis 10 ans visant à alléger toujours plus les conditions de sécurité. 

L’usine Lubrizol est aussi mise en porte-à-faux par des personnes physique : le 23 juillet 2021, 

le tribunal administratif de Rouen est venu condamner l’État français à verser 4 300 € 

d’indemnités à un maraîcher de Morgny-la-Pommeraye, près de Rouen pour dommages, 

notamment économiques, subis à la suite de l’accident Lubrizol.   
Impact sanitaire Le problème est que plusieurs centaines de produits chimiques ont brûlé et il est difficile de 

savoir ceux qui pourraient avoir un impact négatif sur la santé des personnes.  

Impact 

environnemental  

Épais panache de fumée noire atteignant plus de 20 km et polluant l’environnement  

Sources https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_de_l%27usine_Lubrizol_à_Rouen 

https://www.lanceurdalerte.info/2020/02/09/lubrizol-lhallucinant-rapport-redige-par-

lassureur/ 
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USINE MITENI 
 

 

Scandales des PFAS dans la Région de Vénétie en Italie 

 
Pollution diffuse 

/ accident 
Pollution diffuse 

Lieu Région de Vénétie, entre Vérone, Vicence et Padoue 

Date Depuis le milieu des années 60 et jusqu’à novembre 2018, date de la mise en faillite de 

l’entreprise 

Année de découverte de la pollution diffuse datant des années 60 : 2013 
Produit PFAS/PFOA/PFOS  

Entreprise Usine chimique Miteni, située dans la petite commune de Trissino 

Scandale  Déversement de PFAS dans la nature – eau provenant d’une nappe phréatique large comme 

le lac de Garde voisin totalement contaminée = jusqu’à 1,2 million de nanogrammes par litre 

dans la rivière adjacente à la commune de Trissino  

 

350 000 personnes environ intoxiquées aux PFAS dans la région 

 
« Ma fille Maria a 18 ans. Elle a dans le sang un taux de PFOA de 86,9 nanogrammes (ng) 

par millilitre. A titre de comparaison, le taux varie normalement de 1,5 à 8 ng », détaille 

l'infirmière Michela Piccoli, à l'origine des comités « Mamme No PFAS » (« les mères contre 

les PFAS ») qui se mobilisent depuis trois ans. 

« Par le nombre d'habitants touchés et la dimension de la nappe phréatique, la deuxième plus 

grande d'Europe, c'est une affaire exceptionnelle », considère Matteo Ceruti, l'avocat de 

dizaines de mères No PFAS qui se sont portées partie civile. « L'entreprise était depuis 

longtemps au courant de la contamination et elle avait l'obligation de le signaler aux 

autorités, ce qu'elle n'a pas fait », soutient l'avocat. « Ce n'est qu'en 2017 que nous avons pris 

connaissance de la gravité de la situation, quand nous avons reçu les résultats des premières 

analyses de sang », précise de son côté Michela Piccoli, à l'intérieur du palais de justice où 

13 anciens dirigeants de Miteni pourraient être appelés à comparaître pour désastre 

environnemental et empoisonnement des eaux. 

 
Conséquence législative du scandale : établissement de valeurs seuils pour le taux de PFAS 

dans l’eau en Italie  

D’après la déclaration N. 0001584 du 16 janvier 2014 de l’Institut national pour la santé sur 

la contamination aux PFAS dans la région de la Vénétie, adressée au Ministère italien de la 

santé ainsi qu’au ministère de l’Environnement, de la terre et de la mer, un décret ministériel 

(N. 2565-P-DGPRE) a été adopté le 29 janvier 2014, établissant les valeurs seuils suivantes 

pour le taux de PFAS dans l’eau potable :  

PFOS : ≤ 30 ng/L; PFOA : ≤ 500 ng/L; autres PFAS : ≤ 500 ng/L. 

 
Le ministère de la Santé avait également recommandé l’installation de technologies 

d’absorption appropriées et/ou de filtres pour assurer le respect des valeurs seuils de 

contamination et le retrait des PFAS de l’eau potable. Cette recommandation a été incorporée 

dans le décret régional N. 168 du 20 février 2014.  

Impact sanitaire « Certains médecins de famille avaient bien relevé des cas sanitaires étranges dans la région, 

comme celui d'un couple, mari et femme, victimes d'un cancer du rein, indique le Dr Francesco 

Bertola, membre de l'Association internationale des médecins pour l'environnement, mais 

nous n'avions pas d'éléments pour mettre en relation certaines pathologies avec la 

contamination de l'eau. » 

 

« A l'époque, je ne savais rien de ces substances, on n'avait jamais entendu parler des PFAS, 

et comme tout le monde à la maison, on buvait tranquillement l'eau du robinet », s'indigne 

aujourd'hui Monica Lea Paparella, une enseignante qui réside à Brendola, petite ville au cœur 

de ce qui est désormais officiellement désigné comme la « zone rouge ». 

En janvier 2017, un plan de surveillance sanitaire est mis en place qui concerne toutes les 

personnes nées entre 1951 et 2002 dans 21 communes de la zone rouge, soit au moins 72 

55



000 personnes. Dans la zone rouge, 90% des gens ont des valeurs anormales. Michela Piccoli 

complète la situation : « En moyenne, nous avons 78ng / ml de PFAS dans le sang, c'est trois 

fois plus que les Américains de l'Ohio, qui ont été contaminés de la même manière aux PFAS 

par la société Dupont. » 

 

A l'université de Padoue, l'endocrinologue Carlo Foresta a établi que les PFAS réduisaient la 

production de testostérone de 40 % à 50 % avec de lourdes conséquences sur la fertilité des 

hommes, et interféraient aussi sur la progestérone. 

 

La contamination passe également par la nourriture = Les éleveurs et les agriculteurs 

continuent en partie à satisfaire leurs gros besoins hydriques depuis la nappe contaminée. 

Résultat : dans la région, 250 grammes d'épinards contiendraient, à titre d'exemple, 350 ng de 

PFAS et un kiwi de 60 grammes jusqu'à 1 800 ng.  

Impact 

environnemental  
Ce n'est qu'en 2013 que le scandale émerge. Dans le cadre d'une étude de l'UE sur la présence 

de substances perfluorées dans les fleuves, la pollution produite par Miteni dans le bassin du 

Pô est mise en évidence. Le ministère italien de la Santé parle de concentrations « 

préoccupantes ». Dans certains puits de la région, le taux de PFAS dépasse les 20 000 ng par 

litre. Toute la nappe phréatique est polluée. « L'eau ne sera plus utilisable en l'état pendant 

plusieurs dizaines d'années », analyse en 2020 Nicola Dell'Acqua, nommé en 2018 

commissaire pour la crise PFAS par la région de Vénétie. 

Sources https://www.liberation.fr/planete/2020/06/17/en-italie-les-mortes-eaux-de-miteni_1791596/  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/factsheets/miteni  

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/341074/pfas-report-20170606-h1330-

print-isbn.pdf   
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ENTREPRISE PCUK 
 

Scandale au site de PCUK 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Colmar, Wintzenheim (Alsace)  

Date 1970-2021 

Produit Le Lindane, insecticide organochloré.  

Noms chimiques : gamma-hexachlorocyclohexane 

Réglementation internationale : 

• Convention de Stockholm sur les POP, 2001  2009 : Inscription du lindane dans les 

polluants organiques persistants.  

• Convention de Rotterdam sur le consentement informé signée le 10 septembre 1998 

effective au 24 février 2004 : interdiction de l’importation du lindane :  

• Convention de Rotterdam, l’Union Européenne interdit l’importation de lindane pour 

usage phytopharmaceutique, 

• Règlement POP n° 850/2004 du 29/04/04 : interdiction totale de la production d’HCH (y 

compris lindane) et réduction maximale de son utilisation en vue de son élimination au 31 

décembre 2007 du fait de ses propriétés nocives pour l'environnement. 

• Règlement REACH : RAS 

 

Réglementation interne : 

Retrait des autorisations de mise sur le marché du lindane à partir du 31 mars 1998.  

Interdiction de son utilisation dans l’agriculture en France au 1er juillet 1998.  

Certains pays dont la France autorisent son importation pour l’usage dans des biocides. 

Les pays de l’Union qui interdisent l’importation pour des biocides sont les suivants : 

Danemark, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Suède. 

Entreprise PCUK (Produits Chimiques Ugines Kuhlman), 92400 Courbevoie.  

Radiée du RCS depuis 2010 

Scandale  En 1966, 700/750 tonnes déchets de production du lindane sont déchargés sur le site PCUK, 

ancienne gravière de 3000m2 située à l’Est de la commune de Wintzenheim à proximité 

immédiate de l’agglomération colmarienne, les déchets déversés sous formes de poudre en vrac 

ont fait l’objet d’envol de poussières.  

En 1974 le site est recouvert par des remblais. 

 

 Le 10 avril 2004, un premier arrêté préfectoral interdit certains usages de l’eau de la nappe 

phréatique dans les communes de Witnzeiheim et Colmar.  

Le 11 avril 2006, un deuxième arrêté se substitue au premier dans le but de délimiter les 

périmètres de zones de restrictions et de surveillance de la pollution de la nappe  

Entre 2000 et 2010, l’AEDME réapprécie les limites du périmètre.  

Le 4 juin 2015 : un arrêté préfectoral vient informer la population des nouvelles limites des 

périmètres. Définition de deux zones (Z1 – Z2) dans lesquelles l’usage de l’eau des puits privés 

est largement restreint dans la zone 1. 

La Z2 restreint nouveaux prélèvements ou rejets d’eau de la nappe.  

Le 30 avril 2021 la DREAL de la préfecture du Haut Rhin se réunit pour la protection de la 

nappe d’Alsace et convient à la création de trois comités de suivis locaux pour le site PCUK à 

Wintzenheim. 

Une enveloppe de 50 millions d’euros a été affectée à la protection de la nappe d’Alsace. 3 sites 

sont retenus dont le PCUK de Wintzenheim dont le cout de la dépollution est estimé à millions 

d’euros.  

Impact sanitaire Risques cancérigènes 

Impact 

environnemental  

Pollution des nappes phréatiques 

Sources https://grand-est.ademe.fr/sites/default/files/lettre-information-4-site-pcuk-wintzenheim.pdf  

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cr_copil_na_30.04.21.pdf  
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ENTREPRISE RONNEBY MILJÖTEKNIK 
 

Scandale au PFAS dans une base militaire en Suède 
 

Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse  

Lieu Base militaire F 17 Kallinge, Suède  

Date Présence de PFAS dans l’eau courante autour de la base découverte en 2013 par les tests de 

surveillance environnementale du conseil administratif du comté, mais les produits anti 

incendies en question sont utilisés depuis plus de 25 ans.  

Produit PFAS 

Entreprise 
Société municipale Ronneby Miljöteknik  

Scandale  
Utilisation de substances per- et polyfluoroalkylées présentent notamment dans des mousses 

anti-incendie  

Des centaines de personnes ont été intoxiquées dans différentes zones résidentielles sur des 

durées différentes. Les zones touchées sont principalement Kallinge, Hasselstad, Bredåkra, 

Sörby, Rydénska, Kalleberga Hallar, Nya Hulta et des parties de "l'ancienne" Hulta.  

  

Impact sanitaire 
Contamination des réseaux d’eau potable 

Impact 

environnemental  

Contamination des sols, des eaux souterraines et des sources d’eau à proximité des zones 

d’exercices militaires.  

Sources 
https://www-ronneby-se.translate.goog/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp/pfas-

information/fragor-och-svar-om-

pfas.html?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc 

https://www-svt-se.translate.goog/nyheter/lokalt/blekinge/sa-foll-domen-i-pfas-

rattegangen?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc 

https://static1.squarespace.com/static/5a5f53c9e5dd5bbc01b296f1/t/5f774423957244457b8bb

de6/1601651749449/11_THE_PFAS_SCANDAL.pdf  
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ENTREPRISE SAMARCO MINERAÇAO SA 

 
Scandale de la boue toxique – Brésil  

 
Pollution diffuse 

/ accident  
Pollution diffuse & accident.  

Lieu Brésil, Etat du Minas Gerais, barrage de Fundao  

Date 5 novembre 2015 

Produit Boues toxiques : oxydes de fer et de silice/ quatz. & Métaux lourds toxiques dont la composition 

n’est pas connue.  
Entreprise Société brésilienne Samarco Mineraçao S.A est une coentreprise entre la société brésilienne Vale 

et BHP anglo-australienne.  
Scandale 
  

Barrage qui cède 
  19 morts.  
600 personnes déplacées car villages rasés. Disparition des activités de pêche. Pollution massive 

des eaux et des sols.  

Impact sanitaire 
 

Impact 

environnemental  
Pollution massive des eaux et du sol.  
Extinction d'espèces : notamment poissons et tortues.  
Travaux de dépollution très longs.  

Sources https://www.lemonde.fr/contaminations-long-format/article/2018/09/04/au-bresil-la-boue-

toxique-a-tue-le-fleuve-rio-doce_5349792_5347510.html 
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ENTREPRISE SELLAFIELD LTD 

 
Scandales des déchets nucléaires dans la mer d’Irlande  

 
Pollution diffuse / 

accident 
Pollution diffuse 

Lieu Irlande, Royaume-Uni  

Date À partir du milieu des années 70 jusqu’à aujourd’hui  

Produit Déchets radioactifs 

Les déchets sont exclus du champ d'application de REACH, à moins qu’ils ne perdent leur 

statut de déchet (sortis du statut de déchets) en entrant dans un processus de valorisation, auquel 

cas la substance valorisée réintègre pleinement le règlement REACH et les obligations qui y 

sont associées 

• Directive 2011/70/Euratom : directive « établissant un cadre communautaire pour la 

gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs » adoptée le 19 

juillet 2011 

• Adoption de la directive contribue au renforcement de la sûreté nucléaire au sein de l’Union 

européenne tout en responsabilisant les Etats membres dans la gestion de leurs déchets 

radioactifs et combustibles usés.  

• Directive couvre tous les aspects de la gestion des déchets radioactifs et du combustible 

usé, depuis leur production jusqu’au stockage de long terme. 

• Rappelle la responsabilité première des producteurs et la responsabilité en dernier 

ressort de chaque Etat membre d’assurer la gestion des déchets produits sur son 

territoire, en veillant à prendre les dispositions nécessaires pour garantir un niveau élevé 

de sûreté et pour protéger les travailleurs et le public des dangers des rayonnements 

ionisants. 

• Texte prévoit une surveillance étroite des programmes nationaux de construction et de 

gestion des sites de stockage définitif, ainsi que des normes de sécurité juridiquement 

contraignantes. 
Entreprise Sellafield Ltd, centrale nucléaire britannique : 

Le site de Sellafield est le principal complexe de la filière électronucléaire britannique. 

Initialement nommé Windscale, il a été rebaptisé Sellafield à la suite d'un grave accident dans 

l'un de ses réacteurs nucléaires en 1957. Le site est situé sur la côte de la Mer d'Irlande dans le 

comté de Cumbria au Nord-Ouest de l'Angleterre.  

Activités sur le site : recyclage de fuel usagé provenant des réacteurs nucléaires et stockage de 

déchets nucléaires—pas de centrales en marche sur le site 
Scandale Activisme de la société civile (irlandaise principalement) contre la centrale – années 2000 :  

• Mars 2000 : 

• L’Irlande accompagnée de pays scandinaves appelle à la cessation des activités de 

Sellafield = traces de radioactivité détectées dans des algues et crustacés aussi loin que les 

côtes de Norvège  

 

• Pêcheur David Kirwan : bien qu’il pense que ses poissons sont sans danger, il est très 

inquiet par la présence de la centrale 100 miles à l’Est = « les choses qui ont été mises en 

lumière récemment nous permettent de croire qu’ils ne sont pas dignes de confiance » ; « 

les deux tiers du village travaillent dans la pêche – si les gens sont dégoûtés par ce qu’ils 

entendent et voient sur Sellafield à la radio et télévision, ils ne vont plus acheter nos 

poissons »  

• Des activistes anti-nucléaire dans la région disent que les révélations sur la falsification 

de rapports/dossiers dans la centrale ont renforcé des suspicions de longue date sur la 

British Nuclear Fuels (= propriétaire de Sellafield – gouvernement britannique)   

 

• Avril 2000 : 

• 3ème Conférence sur les dangers nucléaires des autorités britanniques et irlandaises 

réunies = discussions pour la réduction des décharges nucléaires dans la mer, le contrôle 

de la ferraille radioactive et la construction d’une politique de gestion des déchets 

nucléaires 
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• Gouvernement irlandais travaille avec l’Islande et la Norvège sur une tentative juridique 

pour forcer le gouvernement britannique à arrêter l’activité nucléaire de Sellafield = 

base légale sur le Traité sur la pollution marine  

• Sellafield fait l’objet d’un nombre d’investigations : sabotage présumé et matériel 

délibérément abîmé, blessures de travailleurs après une fuite d’acide nitrique, et des 

rapports de sécurité falsifiés      
Impact sanitaire Pas d’impact notable sur la santé des populations proches de la mer d’Irlande mais manque de 

données et problème de la désinformation de Sellafield (falsification des rapports de sécurité) 
Impact 

environnemental 
Décharge radioactive dans l’environnement : déchets radioactifs liquides déversés du site 

dans la mer d’Irlande par le biais d’un pipeline (à environ 3 km des terres) ; déchets gazeux 

déchargés via des cheminées (connues sous le nom de ‘stacks’ en anglais)  
Sources https://fr.wikipedia.org/wiki/Sellafield  

https://www.epa.ie/our-services/monitoring--assessment/radiation/radiation-

monitoring/sellafield/  

https://www.irishtimes.com/news/radioactive-waste-was-dumped-in-irish-sea-1.86450 (1997) 

https://www.asn.fr/l-asn-informe/actualites/premiere-directive-europeenne-sur-la-gestion-des-

dechets-radioactifs  

https://reach-info.ineris.fr/focus/interface-reachd%C3%A9chets  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/62/l-energie-nucleaire  

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-25470028  

Articles de la BBC sur les scandales (années 2000) :  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/711253.stm  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/655772.stm  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/688737.stm  
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ENTREPRISE SIEMENS WIND POWER 

 
Scandales des employés exposés à des produits chimiques  

 
Pollution diffuse 

/ accident 
Pollution diffuse mais impactant seulement les employés de l’entreprise 

Lieu Danemark  

Date 2016 

Produit Époxyde, isocyanates  

 

Le bisphénol A est une substance utilisée principalement comme monomère dans la fabrication de 

polymères comme le polycarbonate et les résines époxyde. Le 12 janvier 2017, l’Agence 

européenne des produits chimiques (ECHA) a publié sur son site Internet sa décision ED/01/2017, 

du 4 janvier 2017, concernant l’inclusion du bisphénol A dans la liste des substances identifiées 

en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement 

européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH). 

 

Règlement (UE) n° 2020/1149 du 03/08/20 modifiant l’annexe XVII du règlement REACH, en ce 

qui concerne les diisocyanates : ajout d’une nouvelle entrée sur les diisocyanates à l’annexe de 

REACH : 

« 1. Ne peuvent être utilisés comme substances telles quelles, comme constituant d’autres 

substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 août 

2023, sauf si : 

a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en 

poids, ou 

b) l’employeur ou le travailleur indépendant veille à ce que le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou 

professionnel(s) ai(en)t suivi avec succès une formation sur l’utilisation sûre des diisocyanates 

avant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges. […] » Voir l’annexe du 

règlement (UE) 2020/1149 modifiant annexe XVII : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=EN   
Entreprise Siemens Wind Power : société danoise initialement (Bonus A/S) vendue à Siemens AG (société 

allemande) en 2004 

Fusion de Siemens Wind Power avec Gamesa (entreprise espagnole) pour former Siemens Gamesa 

Renewable Energy S.A. le 3 avril 2017  

Société de fabrication et production d’éoliennes  
Scandale Sur les 10 dernières années : 64 cas d’employés souffrant de maladies dues à l’exposition aux 

produits chimiques dans les usines de production de Siemens au Danemark ; manquement de 

Siemens qui n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour protéger ses employés (manque 

de ventilation et équipements de protection inadaptés) = scandale professionnel (‘workplace 

scandal’)  

Contentieux en responsabilité civile pour obtenir des dommages-intérêts (‘worker’s compensation 

cases’) ont été initiés = violations par Siemens de l’Acte environnement de travail (Working 

Environment Act). 

30 juin 2016 : Siemens condamné à indemniser trois travailleurs de presque 1 million de couronnes 

danoises ($150,000) en dommages et intérêts = jugement rendu par une cour de la ville d’Aalborg 

au Danemark—premier verdict rendu contre un fabricant d’éoliennes au Danemark. 

Siemens n’a pas remis en cause l’ampleur des dommages d’après la cour.  
Impact sanitaire Maladies causées par l’exposition : asthme, eczéma, allergies – potentiellement cancers par les 

isocyanates (sur la liste EU des substances pouvant causer des cancers) 
Impact 

environnemental 
/ 

Sources https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Gamesa  

https://www.reuters.com/article/siemens-denmark-workers-idUKL8N19M3UO  

https://www.windaction.org/posts/44934-siemens-employees-chronically-ill-from-dangerous-

chemicals-at-turbine-facility#.YYet3GDMI2w  
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https://www.wind-watch.org/news/2016/05/26/danish-workers-at-siemens-chronically-ill-after-

prolonged-exposure-to-dangerous-chemicals-reports-dr/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TA0207&from=EN  
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ENTREPRISE SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA 

PYROMETALLURGIE DE LA SALSIGNE 

Scandale à Salsigne 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Salsigne, Aude, France  

Date Exploitation de la mine de 1892 - à 2004 ; mais pollution pour des milliers d’années  

Produit Les produits chimiques en cause sont ceux qui ont servi à transformer le minerai et l’arsenic en 

petite poussière, ainsi que les poussières elles-mêmes d'arsenic qui sont très dangereuses par la 

diffusion. On peut citer précisément : l’arsenic, le cadmium, le chrome, le nickel.  

 

Rg Reach sur l’arsenic : ne peuvent pas être utilisés comme substances et composés de 

préparations destinées à être utilisées pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes 

ou animaux (sur les coques de bateaux, les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage 

ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture, tout appareillage ou équipement 

totalement ou partiellement immergé) et pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité 

ne peut être mis sur le marché́. Sauf dérogations.   
Entreprise Société d’exploitation de la pyrométallurgie de la Salsigne 

Scandale Salsigne fut la principale mine d’or et d’arsenic de France pendant plus d’un siècle. Mais 

aujourd’hui la mine, bien qu’elle soit fermée, est l’origine d’une pollution très élevée qui risque 

de persister pendant plusieurs milliers d’années ; c’est une sorte de “cimetière de déchets 

polluants”. La pollution est aussi bien dans l’air, dans l’eau et dans le sol. Dans l’eau notamment 

par l’Orbiel qui se jette dans la Méditerranée.  

En 2013 par exemple l’eau d’un ruisseau était orange sur 300 à 500 mètres.  

 

Suite aux révélations par les miniers et le maire, de la pollution de la mine, la société 

d’exploitation de la pyrométallurgie de la Salsigne est liquidée judiciairement en 1996. Malgré 

cela, les pollutions sont toujours présentes. L’État français a tenté de réagir en soutenant 

financièrement les entreprises de dépollution.  

Aujourd'hui des entrepreneurs aimeraient se réimplanter dans l’exploitation de la mine pour une 

durée de 30 ans avec des procédés écoresponsables : entreprise Or&Vintage.   

Impact sanitaire Les produits chimiques qui se diffusent dans le sol, l’eau et l’air se déposent sur des légumes 

(eaux pluviales, rivières) qui ne doivent pas être consommés par les individus car ils augmentent 

le risque de cancer (11% de mortalité par cancer). Les anciens mineurs ont été les premiers 

touchés.   

Impact 

environnemental  

L’environnement dans sa totalité est pollué, aussi bien le sol, l’eau que l’air.  

Sources https://basta.media/A-Salsigne-un-siecle-d-extraction 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mine_d%27or_de_Salsigne  
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ENTREPRISE SYNGENTA 

Scandale à Yavatmal 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Inde, Yavatmal - Suisse, Valais  

Date 2017 

Produit Le Polo est un insecticide dont le principe actif est le Diafenthurion.  

Réglementation : Le Diafenthurion est interdit sur le marché en Suisse depuis 2009. Il est classé 

comme « toxique par inhalation » et « néfaste pour l’organisme en cas d’exposition prolongée 

ou répétée » par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).  

Entreprise Le produit Polo et son principe actif sont fabriqués à Valais en Suisse par la société suisse 

Syngenta. Cette société est spécialisée dans la chimie et l'agroalimentaire et elle est le leader 

mondial dans la recherche liée à l'agriculture, en particulier la production de produits 

phytosanitaires et de semences. 

Accident  Entre juillet et octobre 2017, dans le district de Yavatmal, en Inde, des centaines d’agriculteurs 

ont été empoisonné par des insecticides qu’ils utilisaient sur leurs champs. Parmi eux, une 

vingtaine est décédée. La cause du décès, d’après une enquête, serait particulièrement dû à 

l’insecticide fabriqué par la société Syngenta, le Polo.  

La société Syngenta a contesté sa responsabilité et a attaqué une production de reportage télévisé 

révélant la vague d’intoxications. 

Finalement en septembre 2020 une enquête menée par PublicEye a révélé que c’est bien le Polo 

qui a entraîné, en combinaison avec d’autres pesticides, 96 intoxications, étant même le seul 

produit incriminé dans 36 cas.  

Plusieurs organisations ont déposé une notification conjointe auprès du Point de contact national 

afin de demander que Syngenta cesse de vendre des pesticides dangereux aux petits paysans et 

agriculteurs indiens si, comme dans le cas du Polo, il n’existe pas d’antidote en cas d’intoxication 

et si leur utilisation nécessite le port d’un équipement de protection. En plus de cela les 

organisations demandent une indemnisation financière pour les familles concernées afin de 

couvrir les frais médicaux et la perte de revenus engendrés. 

Impact sanitaire Ce produit est néfaste pour l’organisme en cas d’exposition prolongée ou répétée mais aussi 

toxique en cas d’inhalation.  

Au total, près de 800 petits paysans et agriculteurs du district de Yavatmal en Inde, ont été 

intoxiqués en 2017 et 20 d’entre eux sont décédés. Néanmoins des nouvelles recherches 

affirment que le nombre de cas est bien plus élevé.   

En sus de ces intoxications et décès, d’autres problèmes se posent aux agriculteurs et leurs 

familles notamment une baisse dramatique de leurs faibles revenus et une charge de travail 

assumée par les femmes qui a augmenté.  

Impact 

environnemental  

/ 

Sources https://initiative-multinationales.ch/exemple/syngenta-herbicide-mortel/ 

https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/pesticides/pesticides-interdits-ue 

https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/pesticides/yavatmal-nouvelles-revelations-sur-le-role-

du-pesticide-de-syngenta 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syngenta 

https://exportationstoxiques.publiceye.ch 
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ENTREPRISE UNION CARBIDE  
 

Scandale à Bhopal  
 

Pollution diffuse / 

accident 

Accident  

Lieu Ville de Bhopal, capitale de l’Etat du Madhya Pradesh, Centre de l’Inde. 

Date Nuit du 3 au 4 décembre 1984. 

Produit Cuve de MIC = isocyanate de méthyle, un des composants du pesticide C20. 

L’isocyanate de méthyle est un produit qui sert de base aux pesticides. Seulement deux usines 

produisaient ce produit : Bhopal et une usine aux USA. Quelques jours avant la catastrophe, 

Union Carbide avait prévu d’en arrêter la production mais le produit était toujours stocké.  

Entreprise 
Union Carbide (depuis rachetée par Dow Chemicals). 

Nationalité américaine  

Accident  
Explosion d’une usine de produits chimiques. Des nappes phréatiques ayant été contaminées 

par les émanations et fuites de produits chimiques, des personnes sont mortes des suites de la 

contamination de l’eau 

Création d’hôpitaux publics dédiés aux soins des victimes. 

Quelques personnes indemnisées 

Pas de condamnation du gérant de l’usine, décédé en 2014.   

Impact sanitaire 
Sources officielles : 5 000 morts 

Sources non officielles : 25 000 morts 

Impact 

environnemental  

Nappes phréatiques contaminées  

Sources 
Documentaire Arte – Bohpal, 35 ans après (sur youtube) 

INA Antenne 4 décembre 1984 

https://www.dow.com/en-us/product-technology/pt-additives-modifiers.html  
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ENTREPRISES NON IDENTIFIÉES 
 

Scandale de l’amiante 
 

Pollution diffuse / 

accident 

Pollution diffuse  

Lieu France (et dans d’autres pays mais en l’espèce focus sur la France) 

Date 
De 1945 à 1997  

Produit 
Amiante (fibres très fines)  

Entreprises 
Plusieurs types de cas : 

• Usines / compagnies : usine Ferrodo-Valeo (équipementier automobile) 

• Ouvriers ayant travaillé avec des matériaux contenant de l’amiante ou ayant réalisé des 

travaux qui les ont exposés à l’amiante.  

Nationalité de l’entreprise : française  

Scandale 
1945 : premières études sur les effets de l’amiante 

1962 : recommandations de la Commission européenne pour alerter sur les dangers de l’amiante 

Janvier 1978 : Résolution européenne sur la dangerosité de l’amiante : est un produit 

cancérigène 

1979 : Rapport de l’INSERM « Rapport du groupe de réflexion sur les problèmes posés par 

l’amiante et les autres fibres » : l’amiante a des effets cancérigènes. 

1982 : interdiction de l’amiante en Suède +  

1er janvier 1997 : interdiction de l’amiante en France 

 

Comité Permanent Amiante (CPA) : mis en place en 1982 par des lobbies de l’amiante (dissout 

en 1995).  

ADDEVA 44 : Association des victimes de l’amiante qui lutte pour faire condamner les 

entreprises ayant utilisé de l’amiante et mis en danger des individus en connaissance de cause.  

 

Impact sanitaire 
Cancérigène (cancers du poumon), maladies pulmonaires (fibrose / asbestose). Les maladies 

peuvent se déclencher plusieurs décennies (30 à 40 ans) après l’exposition 

En France, 35 000 personnes sont mortes d’une maladie liée aux effets de l’amiante entre 

1965 et 1995.  L’OIT indique que 100 000 personnes dans le monde meurent chaque année des 

suites d’exposition à l’amiante (1700 en France). 

Impact 

environnemental  

/ 

Sources 
https://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-19.html  

 
 

Scandale de la Vallée de la Chimie 
 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse  

Lieu La vallée de la Chimie ; 14 communes de l’unité urbaine de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France  

Date Depuis 1853 (implantation de la première usine) jusqu’à aujourd’hui.  

2007 - PCB 

Produit Les PCB ou polychlorobiphényles sont une famille de composés aromatiques organochlorés dérivés 

du biphényle. Ils sont toxiques, écotoxiques et reprotoxiques (perturbateurs endocriniens).  

La réglementation :  
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• Règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission, 19 déc. 2006 : fixe les teneurs maximales 

pour les PCB dans les denrées alimentaires à 8 pg TEQ*/g de poids frais pour la chair 

musculaire de poisson et les crustacés et de 12 pg TEQ*/g de poids frais pour l’anguille. 

• Règlement 1259/2011, 1er janvier 2012 : révise le règlement précédent et abaisse les teneurs 

maximales en PCB dans les aliments en fonction de l’aliment lui-même. 

• En France il est interdit depuis 1987 de fabriquer et d’utiliser des PCB 

• La production de PCB est également interdite dans la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants.  

Entreprise / 

Scandale La Vallée de la Chimie située au sud de la Métropole de Lyon est une zone dans laquelle se trouve 

une grande concentration d’industries chimiques, notamment une trentaine de sites classés 

SEVESO.  

Malgré une tentative de redynamiser la zone de manière éco-durable (initiative “Appel des 30” en 

2014, 2016 puis 2018), les pollutions restent à déplorer.  

Cette zone représente 26% des émissions de GES totales de la Métropole de Lyon.  

En tout, on dénombre 2 000 entreprises et 50 000 emplois, dont 12 000 dans la chimie.  

 

Pour donner un exemple de la pollution nous allons prendre celui du PCB ; en 2007 à la suite 

d’analyses sur la qualité des aliments, les scientifiques ont décelé dans la chair de poissons du Rhône 

des teneurs élevées de PCB. Cette pollution dans l’eau découle d’une pollution des sols due aux 

nombreuses industries chimiques présentes dans la Vallée de la Chimie. De nombreux arrêtés et 

interdictions ont donc été pris pour la sécurité des consommateurs / pêcheurs.  

Un programme d’actions 2008-2010 puis un deuxième programme de 2011-2014 ont permis de 

baisser de manière progressive les concentrations de PCB dans les poissons et les sédiments de 

surface.  

Impact sanitaire Les PCB ont des risques sur la santé de l’Homme en ce qu’ils sont des perturbateurs endocriniens 

et qu’ils sont cancérogènes. Ils peuvent également intoxiquer les personnes ainsi qu’avoir des effets 

neurocomportementaux. De nombreux risques sont à déplorer pour l’Homme.   

Impact 

environnemental  

Les PCB sont des polluants durables dans les écosystèmes.  

Sources https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée_de_la_chimie 

https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/04/08/133558/lyon-vallee-

chimie-represente-26-des-emissions-totales-metropole-lyon 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/pollution-la-vallee-de-la-chimie-et-la-

metropole-ecolo-de-lyon-temporisent-1322472 

https://www.cancer-environnement.fr/371-Les-PCB-en-region-Rhone-Alpes.ce.aspx 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiphényle 

 
Scandale à Dzerjinsk 

 

Pollution diffuse 

/ accident  

Pollution diffuse  

Lieu Dzerjinsk, Russie (400 km de Moscou)  

Date Depuis les années 1940 jusqu’à aujourd’hui 

Produit De nombreux produits chimiques ont été fabriqués à Dzerjinsk, notamment des armes chimiques. 

On peut citer l’ypérite (gaz moutarde), la lewisite, l’acide prussique, le phosgène, le cyanure 

d’hydrogène, du plomb. Aujourd’hui certains produits chimiques persistent notamment dans l’air 

et le sol ; ce sont des produits chimiques organiques persistants (ex : dioxines).  

Entreprise Pleins d’usines différentes se sont implantées ; on peut en citer quelques-unes :  

• Usine Sverdlov  

• Korund, JSC 

• Kaprolaktam 

• Djerjinskhimmach, JSC 

• Sintez, JSC 

• Orgsteklo, JSC 
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Scandale Dzerjinsk était considérée comme la capitale russe de l’industrie chimique. On y fabriquait des 

armes chimiques soviétiques. Aujourd’hui les stigmates de cette fabrication massive sont intenses. 

La ville est devenue une « bombe atomique ». C’est l’une des villes les plus polluées du pays. Pour 

avoir un ordre de grandeur : La toxicité de la ville est plus élevée qu’à Tchernobyl.  

Pour le gouvernement Russe ainsi que la ville elle-même nient que la pollution soit aussi forte.   
Impact sanitaire L’espérance de vie dans cette ville est de 42 ans pour les hommes et de 47 ans pour les femmes. 

Impact 

environnemental  

Paysages et environnement détruits. La dépollution prendra des centaines d’années car 

enfouissement profond dans le sol qui ont engendré des multiples couches de produits chimiques  

Sources Le Monde, Environnement &Sciences, 4 septembre 2018, « Contaminations 2 / 7 Les Stigmates 

de Dzerjinsk » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dzerjinsk_%28Russie%29  
 

 
Scandale à Fos 

 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Fos-Sur-Mer, Bouches-du-Rhône, France 

Date Depuis 1965 à nos jours ; développement industriel à Fos-Sur-Mer 

Produit Une quarantaine de substances dangereuses ont été notamment dénombrées par Air Paca 

(association) dans son étude Scénarii. Concernant Fos-Sur-Mer, trois substances sont pointées 

du doigt : le benzène, 1,2-dichloroéthane et 1,3-butadiène.  

Également, dans l’alimentation, sont retrouvés d’autres produits chimiques notamment les PCB, 

la dioxine et les métaux lourds.  

Entreprise Il s’agit ici d’un complexe industriel de chimie, il y a donc une multitude d’entreprises pouvant 

être mises en cause. Mais on peut en citer quelquesunes :  

• Bayer Polyols Covestro 

• Lyondell Chimie France 

• Kem One 

• Truck Service Electric 

• Gazechim 

• Arcelormittal mediterranée  

Scandale  Fos-Sur-Mer est connu pour son complexe industriel qui représente une des plus grandes zones 

industrielles d’Europe, avec notamment une trentaine de sites classés SEVESO. Le taux de 

maladies rares est anormal, cela est notamment dû aux gaz toxiques dans l’air. Par exemple, la 

moyenne du nombre de cancers est trois fois plus élevée que la moyenne nationale. 

Malheureusement les taux de toxicité ne dépassent pas les seuils réglementés.  

 

Les citoyens de Fos-Sur-Mer veulent porter l’affaire en Justice.  

Dépôt de plaintes au pénal contre X par Daniel Moutet (lanceur d’alerte) et par plus de 130 

organisations, habitants et citoyens.  

Une étude de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail (ANSES) a été menée sur la contamination des aliments produits dans le golfe de 

Fos-Sur-Mer ; mais en novembre 2021 l’étude n’a confirmé aucun fait marquant de 

contamination des produits d’origine animale.  

Impact sanitaire • Moyenne du nombre de cancers est 3 fois plus élevée que la moyenne nationale (14,5% de 

cancers chez les femmes contre 4,5% en France) 

• Un adulte sur deux et un enfant sur quatre ont des problèmes respiratoires (15,8% de 

personnes ayant de l’asthme contre 10% en France) 

 

L’observatoire régional de la santé PACA indique que l’état de santé des habitants de Fos-Sur-

Mer est globalement moins bon par rapport au reste de la population PACA. 

Impact 

environnemental  

Pollution environnementale très élevée.  
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Sources https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/fos-sur-

mer/pollution-de-fos-sur-mer-pas-de-confirmation-d-une-contamination-des-aliments-

2329231.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fos-sur-Mer 

https://www.francetvinfo.fr/sante/cancer/fos-sur-mer-malade-de-sa-pollution_2066819.html 

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/1079089-fos-sur-mer-les-revoltes-de-la-

pollution.html 

https://reporterre.net/A-Fos-sur-Mer-la-sante-menacee-par-la-pollution-industrielle 

 

 
L'IHPA en Ukraine 

 

Accident / 

Pollution 

diffuse 

Pollution diffuse 

Lieu Ancienne usine et mine de Kalush, dans l'ouest de l'Ukraine 

Date De 1987 à aujourd'hui 

Produit hexachlorobenzène (HCB) + Déchets chimiques mélangés (estimés à 10000 tonnes par Mykhailo 

Dovbenchuk, ancien chimiste dans l'une des usines chimiques qui dirige aujourd'hui l'ONG locale 

Green Movement Karparty, et Sadoviy) 

 

HCB règlementation REACH : 

CE / Liste n° : 204-273-9 

N° CAS : 118-74-1 

Formule molaire : C6Cl6 

Entreprise Entreprise responsable de la pollution non identifiée. Une société israélienne appelée S.I. Group 

Consort Ltd s’est occupée du nettoyage de la zone 

Scandale Selon l'Association internationale contre l'HCH et les pesticides (IHPA), la santé d'au moins 10 

millions d'habitants en Moldavie et en Ukraine est sérieusement menacée 

 

C'est particulièrement le fait qu'elle soit située le long du fleuve du Dniester qui rend la situation 

extrêmement dangereuse : une seule inondation et les concentrations élevées de poison pollueraient 

l'habitat naturel de quelque 7 millions de personnes dans l'ouest de l'Ukraine et la Moldavie.  

 

De plus, les mines abandonnées ont servi à entreposer d'autres déchets chimiques mélangés. 

"Personne ne sait ce qui est caché dans les mines, ni quelle quantité. Quand ils ont cessé d'utiliser la 

mine souterraine, elle a été inondée. Ils ont pompé de l'eau dans les nombreux tunnels et chambres 

afin de stabiliser le sous-sol fragile", explique Yuri Sadoviy, directeur de l'Institut de Gallurgie de 

Kalush. Les excavations ont sapé les fondations de la ville, et une partie des déchets qui ont été 

déversés dans la mine ont commencé à dégager de la condensation, érodant la stabilité de la mine.  

 

Impact 

sanitaire et 

environnement

al 

En 1987, une catastrophe a eu lieu : En une seule nuit, quelque 40 maisons se sont enfoncées dans le 

sol. Plusieurs d'entre elles ont tout simplement disparu dans la terre, tandis que d'autres se sont 

effondrées. Le résultat est que les mines sont maintenant inondées et remplies de déchets chimiques 

mélangés. Une combinaison conçue pour provoquer de nouvelles catastrophes : "Nous craignons à la 

fois de nouveaux effondrements et la propagation des produits chimiques dans les eaux souterraines", 

a déclaré M. Sadoviy. Or si l’HCB peut provoquer des maladies du sang, tumeur maligne et problème 

respiratoire. "Il n'y a pas de surveillance des eaux souterraines, donc personne ne sait si les déchets 

chimiques se répandent dans l'eau potable." 

A la suite d'une mission d'enquête conjointe ONU-UE menée en 2010 et après la publication du 

rapport, une somme d'argent a été allouées par les autorités ukrainiennes, qui ont passé un contrat 

avec des entreprises privées pour commencer le nettoyage de la zone. De 2011 à 2014, de grandes 

quantités de HCB ont été retirées de cette ville contaminée de l'ouest de l'Ukraine. 

Mais “fin mars 2015, l'organisation internationale Environnement-Peuples-Droit" (EPL) s'est rendu 

à la décharge de déchets dangereux de Kalush et a prélevé des échantillons de sol et d'eau pour des 

recherches plus approfondies". Selon l'analyse de laboratoire menée par le ministère de la Santé en 

Ukraine, le sol de Kalush avait une concentration de HCB dépassant la norme de 164 000 fois à 518 

000 fois les limites autorisées par les normes internationales. La norme maximale est de 0,03 
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milligramme par kilogramme. Dans l'un des échantillons analysés, les autorités ont trouvé 15 540,0 

milligrammes par kilogramme de HCB dans le sol testé. 

 

Sources https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/ukraine-soil-contamination-

with-hazardous-waste-cleaned-up-by-si-group-consort-ltd-exceeds-legal-limit-thousand-times-says-

new-ngo-report-firm-denies-allegations/ 

https://bellona.org/news/industrial-pollution/2015-11-from-kalush-to-collapse-one-ukrainian-citys-

life-on-a-lethal-chemical-stew 

http://www.ihpa.info/projects/improving-the-safety-of-tailings-management-facilities-based-on-the-

example-of-ukrainian-facilities/ 

https://www.occrp.org/en/investigations/4698-ukraine-toxic-chemical-clean-up-under-investigation 

 

 

Scandale au Lindane 

 

Pollution diffuse / 

accident  

Pollution diffuse 

Lieu Durres, Albanie 

Date 1991-2021 

Produit Le Lindane, insecticide organochloré.  

Noms chimiques : gamma-hexachlorocyclohexane 

Réglementation internationale : 

• Convention de Stockholm sur les POP, 2001  2009 : Inscription du lindane dans les 

polluants organiques persistants.  

• Convention de Rotterdam sur le consentement informé signée le 10 septembre 1998 

effective au 24 février 2004 : interdiction de l’importation du lindane :  

• Convention de Rotterdam, l’Union Européenne interdit l’importation de lindane pour 

usage phytopharmaceutique, 

• Règlement POP n° 850/2004 du 29/04/04 : interdiction totale de la production d’HCH (y 

compris lindane) et réduction maximale de son utilisation en vue de son élimination au 31 

décembre 2007 du fait de ses propriétés nocives pour l'environnement. 

• Règlement REACH : RAS 

 

Réglementation interne : 

Retrait des autorisations de mise sur le marché du lindane à partir du 31 mars 1998.  

Interdiction de son utilisation dans l’agriculture en France au 1er juillet 1998.  

Certains pays dont la France autorisent son importation pour l’usage dans des biocides. Les 

pays de l’Union qui interdisent l’importation pour des biocides sont les suivants : Danemark, 

Finlande, Irlande, Pays-Bas, Suède 

Entreprise /  

Scandale   Une entreprise produisant divers produits chimiques tels que le lindane était en service jusqu’en 

1991. Aujourd’hui il subsiste des résidus riches en lindane ainsi que des installations abandonnées 

de stockage de produits chimiques contenant 370 tonnes de produits chimiques dont du lindane. 

Les eaux de pluies de la zone contaminée se déversent directement dans la mer, plus précisément 

dans la baie de Romano.  

 

 En, 1997 l’UNEP définit l’usine chimique de Durres tel un point chaud/ zone sensible et alloue 

à l’Albanie un budget de 133,5 millions de dollars afin d’étudier la pollution de certains bassins 

sans explicitement mentionner la dépollution du site. 
Le 24-25 février 2011 à Chypre, le PNUE et le Plan d’action pour la méditerranée rédige le projet 

des Plans régionaux pour la réduction du mercure, de la DBO5 dans le secteur agroalimentaire et 

de neuf POP dans le cadre de l’application de l’article 15 du Protocole "tellurique".  

Impact sanitaire Risques cancérigènes 

Impact 

environnemental  

Pollution des sols et dans la baie 
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Sources  UNEP(OCA)/MED IG.11/10 
Annexe IVAppendice I 
  
UNEP(DEPI)/MED WG. 352/2 
19 janvier 2011 
  
13317/1/19 REV 1 Rapport de la présidence finlandaise sur les principales réalisations au 

niveau de l'UE dans le domaine de la protection civile  
https://www.eea.europa.eu  

 

 

Scandales au PFOS dans une base militaire américaine 
 

Pollution 

diffuse / 

accident 

Pollution diffuse  

Lieu Base militaire américaine de Chièvre, Belgique  

Date Prélèvements effectués à partir de 2017 

Base utilisable par les forces alliées de l’OTAN depuis 1967 

Produit PFAS 

Entreprise 
Base militaire de Chièvres  

Scandale 
Rapport de 2018 du Pentagone américain révèle des concentrations de PFOA et PFOS de 84 et 

94 ptt alors que les seuils maximums américains sont fixés à 70 ptt.  

Des documents révèlent qu’une contamination aux Pfas existe depuis de longues années au 

départ de la base américaine de Chièvres (Caserne Daumerie). C’est une base militaire aérienne 

qui utilise des mousses à base de Pfas pour éteindre les incendies. Ces équipements sont 

intensément utilisés à des fins d’entraînement. 

 

Programme complet de test de dépistage et eau en bouteille  

Résultats des tests mettent en avant des seuils de PFAS plus importants que le niveau de la 

norme américaine, mais inférieurs aux seuils de la norme belge  

L’institut scientifique de service public a bouclé une série d’analyse de prélèvements datant de 

2018, 2019 et 2020 et conclu que les puits qui alimentent le réseau de distribution d’eau 

courante ne contiennent pas de quantité inquiétante de PFAS.   

Un puit est cependant à l’arrêt pour trop forte concentration de PFAS.  

Impact 

sanitaire 

L’impact des Pfas sur la fertilité et le développement de cancers ont été prouvés. Des études 

sont en cours pour démontrer leur caractère de perturbateur endocrinien. Ils peuvent provoquer 

des malformations congénitales, des cancers des reins, de la prostate et des testicules, une 

augmentation du cholestérol et des modifications du système immunitaire. 

Impact 

environnem

ental  

Certains cours d’eau pourraient avoir subi une contamination causée par la base américaine de 

Chièvres. C’est probablement le cas de la Dendre.  

Sources 
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_chievres-l-armee-us-confirme-un-depassement-des-

normes-americaines-a-la-caserne-daumerie?id=10800486 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_pollution-aux-pfas-pas-d-inquietude-pour-l-eau-

potable-autour-de-la-base-de-chievres?id=10839585 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/7121/attachments/original/1625491775

/210605_DossierPfas.pdf?1625491775 

https://www.sudinfo.be/id403949/article/2021-07-06/importante-pollution-aux-pfas-pres-de-

la-base-de-chievres-des-dizaines-de  
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https://www.eea.europa.eu/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_chievres-l-armee-us-confirme-un-depassement-des-normes-americaines-a-la-caserne-daumerie?id=10800486
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_chievres-l-armee-us-confirme-un-depassement-des-normes-americaines-a-la-caserne-daumerie?id=10800486
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_pollution-aux-pfas-pas-d-inquietude-pour-l-eau-potable-autour-de-la-base-de-chievres?id=10839585
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_pollution-aux-pfas-pas-d-inquietude-pour-l-eau-potable-autour-de-la-base-de-chievres?id=10839585
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/7121/attachments/original/1625491775/210605_DossierPfas.pdf?1625491775
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/7121/attachments/original/1625491775/210605_DossierPfas.pdf?1625491775
https://www.sudinfo.be/id403949/article/2021-07-06/importante-pollution-aux-pfas-pres-de-la-base-de-chievres-des-dizaines-de
https://www.sudinfo.be/id403949/article/2021-07-06/importante-pollution-aux-pfas-pres-de-la-base-de-chievres-des-dizaines-de
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