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Pollution des milieux aquatiques par les polychlorobiphényles (PCB) en France :
principaux enjeux de gestion et lacunes identifiées dans les connaissances
environnementales. Rapport final
Cette étude s'inscrit dans le cadre des activités du comité de suivi scientifique placé auprès du comité national de
pilotage et de suivi du plan national d'actions sur les PCB. Ce document présente les résultats d'une enquête menée
auprès d'organismes en charge du contrôle et du suivi de la pollution des milieux aquatiques en France, et d'experts
scientifiques actifs dans le domaine de la recherche sur les PCB. L'objectif principal de cette étude était d'identifier les
difficultés rencontrées en France dans la gestion de la pollution des milieux aquatiques par les PCB et les manques
dans les connaissances environnementales sur cette famille de contaminants contribuant à exacerber ces difficultés, à
partir d'entretiens semi-directifs menés sur un panel de 34 interlocuteurs, représentants d'organismes gestionnaires et
de recherche préalablement identifiés, et d'un examen ciblé de la littérature scientifique internationale la plus récente.
Cette analyse s'appuie également, en partie, sur un travail de Cartographie nationale de la recherche et du
développement sur le thème des PCB dans l'eau et les milieux aquatiques mené parallèlement à cette étude.
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