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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs

Directive n° 17: Exécution du contrôle des concentrations maximales en dioxines et en poly-
chlorobiphényles de type dioxine

1 Situation

La modification du 26 novembre 2008 de l'ordonnance sur les substances étrangères et les compo-
sants (OSEC, RS 817.021.23)' reprend dans la législation suisse les teneurs maximales fixées par
l'UE2'3 pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD/F) ainsi que pour la
somme des PCDD/F et des dl-PCB (polychlorobiphényles de type dioxine). Ces nouvelles valeurs
sont entrées en vigueur en Suisse le lerjanvier 2009. La présente directive vise à uniformiser leur
exécution et rend possible l'évaluation des taux résiduels à l'échelle nationale en instaurant une
obligation de déclarer les résultats d'analyses.

2 Bases légales

Selon l'art. 36, al. 3 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI, RS 817.0), la Confédération peut
prescrire aux cantons des mesures visant à uniformiser l'exécution de la loi. A cet effet, l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) peut édicter des directives de contrôle après consultation des
organes de contrôle (art. 60, al. 2, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels,
ODAIOUs, RS 817.02).
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maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
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L'art. 10, al. 1, LDAI dispose que les denrées alimentaires ne peuvent contenir des composants,
additifs, substances étrangères et micro-organismes (tels que bactéries, levures, moisissures ou
virus), que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé.

Dans ce contexte, l'art. 10, al. 3, LDAI autorise le Conseil fédéral à fixer les concentrations et les
quantités maximales à un niveau plus bas que ne l'exigerait impérativement la protection de la san-
té (valeurs de tolérance), pour autant que cela soit techniquement possible.

3 Bases toxicologiques

Les PCDD/F et les dl-PCB s'accumulent dans le tissu adipeux des animaux et de l'homme et ne
sont pratiquement pas métabolisés par l'organisme. L'évaluation des risques sanitaires liés à ces
substances doit donc porter sur leur absorption pendant une longue période. Leur dose tolérable a
été fixée de manière à protéger les individus les plus vulnérables de la population contre les effets
toxiques les plus sensibles.

4 Base de décision pour la fixation des quantités maximales

4.1 Base de décision pour la fixation des teneurs maximales dans l'UE

L'UE a défini les teneurs maximales en se basant sur :
• la dose hebdomadaire tolérable (DHT) de PCDD/F et de dl-PCB fixée par le CSAH4 à 14 pg/kg

de poids corporel (pc) sur l'ensemble des denrées alimentaires (dose établie sur des bases
toxicologiques) ;

• la faisabilité technique (contamination de fond) par type d'aliment. En ce qui concerne les
PCDD/F et les dl-PCB, les teneurs maximales sont fixées à un niveau aussi bas que raisonna-
blement possible (« as low as reasonably achievable », ALARA).

Par conséquent, les denrées alimentaires fabriquées dans le respect des bonnes pratiques ne de-
vraient contenir que des teneurs résiduelles inférieures aux teneurs maximales.

4.2 Base de décision pour la fixation des concentrations maximales en Suisse

En Suisse, le niveau de protection contre les PCDD/F et les dl-PCB contenus dans les aliments doit
être le même que celui de l'UE. Concernant les denrées alimentaires d'origine animale, la Suisse
s'est engagée, dans le cadre des accords bilatéraux, à adopter le droit communautaire en matière
d'hygiène.

Les denrées alimentaires ne peuvent contenir des substances étrangères que dans la mesure où
celles-ci ne mettent pas en danger la santé ( art. 10, al. 1, LDAI), sans quoi elles doivent être retirées
du marché.

Dans des aliments isolés, des dépassements ponctuels et faibles des teneurs maximales en
PCDD/F et dl-PCB fixées par IUE ne mettent pas en danger la santé du consommateur. Ces dé-
passements sont néanmoins considérés comme des contaminations techniquement évitables. C'est
la raison pour laquelle les teneurs maximales fixées par l'UE ont été inscrites comme valeurs de
tolérance dans la législation suisse.

Est considéré comme risque sanitaire tout dépassement net et durable des valeurs de tolérance
entraînant une DHT supérieure à 14 pg/kg de pc sur l'ensemble des denrées alimentaires. Cette
situation exige des mesures analogues à celles prises en cas de dépassement d'une valeur limite.

° Comité scientifique de l'alimentation humaine de la Commission européenne (« Scientific Committee on Food » en anglais)
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5 Directive

Afin d'assurer le même niveau de protection contre les PCDD/F et les dl-PCB que celui de l'Union
européenne et afin d'uniformiser l'exécution du contrôle des concentrations maximales, l'OFSP
émet la directive suivante :

5.1 Contrôle

Les autorités cantonales de contrôle des denrées alimentaires surveillent le respect des normes de
concentrations maximales des PCDD/F et des dl-PCB dans les aliments.

Les prélèvements d'échantillons doivent être représentatifs des denrées à analyser.

Imgortant : les tests effectués jusqu'ici sur la viande de bceuf ont montré que les résidus mesurés
sur prélèvement issu d'un seul animal ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble d'un site
de production. Les valeurs relevées peuvent doubler d'un animal à l'autre. Les causes de cette va-
riabilité ne sont pas encore connues. Par conséquent, l'évaluation d'un site de production portera
sur des échantillons prélevés sur un minimum de 5 animaux ou sur un pool d'échantillons issus d'un
minimum de 5 animaux pour chaque catégorie de viande (même genre d'animal, même type de
production, même classe d'âge).

Lorsque l'OSEC ne mentionne pas de concentration maximale en PCDD/F et en dl-PCB pour une
classe d'aliments particulière, c'est que le risque sanitaire y est considéré comme inexistant d'après
les connaissances actuelles de la consommation moyenne de ces aliments conjuguée à leur taux
de contamination résiduelle.

5.2 Dispositions

Les dispositions à prendre en cas de dépassement des concentrations maximales doivent viser à
protéger la santé et être proportionnées.

Les denrées alimentaires dont les taux dépassent les concentrations maximales autorisées font
l'objet d'une contestation des autorités de contrôle. Elles sont retirées du marché en cas de danger
sanitaire établi ou de dépassements récurrents. Pour les denrées destinées à l'exportation, la ré-
glementation du pays de destination s'applique.

Pour les marchandises produites sur le territoire suisse, les causes d'une contamination excessive
seront établies et des mesures prises, afin de ramener le plus rapidement possible en deçà des
maxima le taux de contamination des produits provenant du site concerné.

Dispositions spéciales pour la viande : en cas de dépassement des concentrations maximales sur
un prélèvement de viande, des analyses complémentaires seront exigées. Si possible, des mesures
d'assainissement seront prises si la concentration maximale est dépassée dans un pool
d'échantillons prélevés sur au moins cinq animaux ou si elle est dépassée par la concentration
moyenne arithmétique des prélèvements effectués sur au moins cinq animaux du site d'exploitation.
Les échantillons doivent provenir d'une même catégorie de viande (même genre d'animal, même
type de production, même classe d'âge). En l'absence de mesures d'assainissement, la commercia-
lisation sera interdite.

3/4



Pour l'évaluation des taux résiduels dans les poissons des eaux suisses, on se référera au rapport
du groupe d'experts traitant les recommandations aux cantons sur la contamination des poissons en
PCB5 et permettant d'évaluer l'adéquation des mesures à prendre en cas de dépassement des va-
leurs de tolérance.

5.3 Déclaration des résultats d'analyse

Évaluer le danger des résidus de PCDD/F et de PCB pour la population exige que toutes les don-
nées disponibles soient analysées dans un contexte global. Sur la base de l'art. 36, al. 3, let. a,
LDAI, les autorités de contrôle sont tenues de déclarer trimestriellement à l'OFSP tous leurs résul-
tats d'analyse des PCDD/F et des PCB.

Minimum d'informations à communiquer
• numéro d'échantillon univoque
• description précise de l'échantillon
• site d'exploitation agricole
• concentration en pg/g des congénères des PCDD/F suivants : DD048, DD054, DD070, DD066,

DD067, DD073, DD075, DF083, DF114, DF094, DF121, DF118, DF124, DF130, DF134,
DF131 et DF135

• concentration en pg/g des congénères des dl-PCB suivants : PCB077, PCB081, PCB105,
PCB114, PCB118, PCB123, PCB126, PCB156, PCB157, PCB167, PCB169 et PCB189

• si disponible, la concentration en pg/g des congénères des iPCB suivants : PCB028, PCB052,
PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180

• somme OMS98-TEQ pour les PCDD/F et somme OMS98-TEQ pour les PCDD/F + dl-PCB
• limites de quantification
• teneur en graisses
• nom du laboratoire et méthode d'analyse

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.

Responsable de l'Unité de direction Protection des consommateurs

Dr Roland Charrière
Directeur suppléant

Absorption de dioxines et de PCB de type dioxine due à la consommation de poissons provenant des eaux suisses

Recommandations visant à limiter l'exposition de la population (décembre 2008)

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/14688.pdf
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