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La présence de contaminants chimiques dans la chaîne alimentaire peut
être la conséquence d’activités industrielles qui rejettent des substances
chimiques dans l’environnement, mais aussi de contaminations
ponctuelles d’origine accidentelle. Dans le cas d’accidents industriels,
l’impact sur l’environnement et par conséquent sur la chaîne alimentaire
peut être fortement négatif.
Aussi, un cadre opérationnel de gestion des aspects post-accidentels
dans les situations où l’origine de l’accident est une installation classée
au titre de la protection de l’environnement, un transport de matières
dangereuses ou une canalisation de transport a été défini via une
circulaire interministérielle du 21 février 2012.
Cette circulaire introduit un guide de gestion(1) qui reprend l’esprit
des dispositions Orsec(2) et prévoit notamment la mise en place
(1) Guide de gestion de l'impact environnemental et sanitaire en situation
post-accidentelle – Cas des accidents d'origine technologique : méthode
générale - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12006_
Guide-post-accident_Methode-generale_DEF_26-04-12_light.pdf.
(2) Organisation de la réponse de sécurité civile : système polyvalent de gestion
de la crise organisant les secours et recensant les moyens publics et privés
susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe.

d’une cellule post-accident, centre opérationnel sous l’égide du Préfet
de département, qui coordonne l’action de l’État de la phase postaccidentelle jusqu’au retour à la normale. Cette cellule a pour objectif,
d’une part d’évaluer, au niveau local, grâce à des échanges précoces
d’informations entre les services (environnement, sécurité civile,
agriculture, santé), les conséquences de l’accident sur l’environnement
et la santé et, d’autre part, de gérer ces conséquences, notamment dans
le domaine agricole.
Le guide de gestion définit en outre les modalités de mise en œuvre
des premières actions de prélèvements, d’analyses et d’expertises et
répertorie les ressources et appuis techniques à disposition des services.
Ainsi, ce guide permet, depuis 2012, une gestion facilitée sur le terrain
des contaminations des productions agricoles via les retombées des
émissions engendrées par les accidents technologiques (bouffées,
explosion, incendie, etc.) et une anticipation des conséquences à long
terme et des éventuels impacts supplémentaires dus à la gestion
accidentelle (par exemple, liés aux eaux d’extinction d’incendie).
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Mis en place et géré par l’Irtac(1) depuis 2000, le Plan de surveillance
sanitaire des céréales (PSSC) permet aux opérateurs de la production,
de la collecte, et de la première et seconde transformation de céréales
de disposer d’une base de données élargie concernant les contaminants
dans la filière céréalière (mycotoxines, produits phytosanitaires,
éléments traces métalliques, etc.), aussi bien en alimentation humaine
qu’animale.
Chaque opérateur peut ainsi affiner son analyse de risque et adapter son
plan d’autocontrôles en fonction des résultats du PSSC.
Chaque année, une liste de contaminants prioritaires et à surveiller est
établie par les experts réunis au sein de l’Irtac : ces listes sont basées
sur la fréquence et les niveaux de contamination relevés et prennent
également en compte le statut réglementaire du contaminant. Cette
démarche collective permet de contribuer à la sécurité sanitaire des
aliments et de ce fait de mettre en valeur les efforts de l’ensemble de
la filière céréalière.

(1) A
 ssociation loi 1901 créée en 1983, l’Irtac (Institut de recherches technologiques agroalimentaire des céréales) mène des actions collectives au sein
de la filière céréalière.

Le PSSC donne ainsi une meilleure visibilité sur la qualité des campagnes
céréalières et permet d’évaluer l’évolution de la contamination par
certaines substances au cours des années. Par ailleurs, il permet
d’identifier des signaux faibles qui seraient beaucoup moins visibles
sans cette mutualisation.
Les principaux résultats font l’objet d’une présentation annuelle à
laquelle sont conviés les représentants des professionnels et des
administrations concernées.
En outre, l’Irtac est partenaire de l’Anses dans le cadre du déploiement
de la section sanitaire de l’Observatoire de l’alimentation, en
transmettant les données issues du PSSC, mutualisées ensuite avec les
données de surveillance publiques. Cette mise en commun de données
permettra, à terme, d’objectiver le niveau sanitaire des aliments à
différentes étapes de la chaîne et de caractériser les étapes clés pour
la maîtrise sanitaire. De plus, en donnant une meilleure visibilité de la
couverture et de la complémentarité des systèmes privés et publics de
surveillance, ce dispositif facilitera l‘identification d’étapes ou de couples
jugés d’intérêt prioritaire actuellement peu ou non couverts par des
plans de surveillance, et aidera ainsi à optimiser la vigilance nationale
et la détection de l’émergence de nouveaux risques sur l’ensemble de
la filière céréalière.
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