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La commission des affaires
socialesdel’Assembléenatio-
naleavotéàunelargemajori-

té,mercredi28septembre,unepro-
position de loi visant à suspendre
la fabrication et la commercialisa-
tion de tout conditionnement à
vocation alimentaire contenant
du bisphénol A (BPA) à partir du
1er janvier 2014. «Un délai qui doit
permettre aux industriels de met-
tre au point des substituts et aux
autorités sanitaires de vérifier leur
innocuité», a précisé la députée
Michèle Delaunay (PS, Gironde),
rapporteurdutexte.Cetteproposi-
tiondeloiseraexaminéeenséance
publique le 6octobre et soumise
auvote desdéputés le 12octobre.

Hasarddecalendrier, cevoteest
intervenu au lendemain de la
publicationpar l’Agencenationale
desécurité sanitairede l’alimenta-
tion,de l’environnementetdu tra-
vail (Anses) de deux rapports prô-
nant la réduction des expositions
au BPA des populations les plus
sensibles. Il constitue«unegrande
satisfaction» pour Gérard Bapt
(PS,Haute-Garonne),quifut lepre-
mier maire à interdire le bisphé-
nol A dans les biberons de sa com-
mune de Saint-Jean, en juin2009.
Le Parlement a voté l’interdiction
de ce perturbateur endocrinien
dans les biberons en juillet2010.

« Je ne vois pas comment le
ministre de la santé pourra s’oppo-
ser à ce vote, a ajoutéM.Bapt. L’ab-
sence d’opposition au sein de la
commissionmontre que le contex-
te duMédiator a changé les choses
et l’importancedes lanceurs d’aler-
te.» Les représentants de l’UMP se
sont abstenus.

André Cicolella, chimiste, toxi-
cologue et porte-parole du Réseau
environnement santé (RES), réagit
à ce vote.

Pensez-vous que les députés
voteront, le 12octobre, l’interdic-
tion dubisphénol dans les condi-
tionnements alimentaires?

Cette proposition a de grandes

chances d’aboutir. Tout d’abord
parce que l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses) a rendu
publics, mardi, deux rapports
montrant les dangers de ce pro-
duit. Ce qui a sans doute dû
influencerlesdéputés.Ensuitepar-
ceque lesparlementairesontvoté,
le 3mai, unepropositionde loi sur
l’interdiction totale des phtalates,
parabènes et alkylphénols, subs-
tancesconsidéréescommeinterfé-
rant avec le systèmehormonal.

Ce texte doit encore passer
devant leSénat,mais c’est le signal
d’une prise de conscience des

effets nocifs que pourraient exer-
cer des substances chimiques de
typeperturbateur endocrinien.
L’avis de l’Anses est unepremiè-
re. Comment l’interprétez-vous?

C’est un séisme. Nous sommes
satisfaitsdecechangementdedoc-
trine.C’est lapremièreagencesani-
taire au monde à reconnaître le
changementdeparadigmedesper-
turbateurs endocriniens. Le point
principal est que la période de la
vie à laquelle l’individu est exposé
fait le poison, et non plus la dose,
comme pour les autres substan-
ces. Il n’est donc plus question de
dose journalière admissible (DJA).

De plus, les effets sont parfois
proportionnellement plus mar-
quésàfaibleconcentration. Ilspeu-
vent comporter un délai de laten-
ce et se transmettre sur plusieurs
générations.

Nous nous battons aux côtés
d’ONG pour limiter les effets des
perturbateurs endocriniens. Nous
avons adressé une liste de vingt-
deuxdecesmoléculesàlaCommis-
sioneuropéennepourune«substi-
tutionimmédiatenécessaire». Ilest
nécessaire d’appliquer le principe
de précaution et de revoir la règle-
mentationauniveaueuropéen.
Justement, que va faire l’Agence

européennede sécurité des ali-
ments (EFSA), qui estimait enco-
re, en septembre2010, que le
BPAn’était pas dangereux?

Ce revirement français devrait
conduire l’EFSA à rompre avec son
positionnement, qui n’était pas
acceptable, et à le réévaluer. Nous
attendons une réunion, fixée au
12octobre, sur la question de la
déontologie et des conflits d’inté-
rêts.Plusieursmembresducomité
qui a statué sur le BPA sont en lien
avec l’industrie agroalimentaire.

Quand avez-vous lancé l’alerte
sur le bisphénol A?

Lors la création du RES, en
mars2009, nous avons lancé une
campagne contre le bisphénol
A.Cette substance est représentati-
vedesperturbateurs endocriniens,
eux-mêmes représentatifs des
liens entre santé et environne-
ment,quinesontpasprisencomp-
te. A ce moment, nous disposions
de tous les éléments sur la nocivité
duBPA,avecdescentainesd’études
scientifiquesmontrant leseffetsde
cette substanceà faibledose.
Quelles sont les alternatives?

Ellesexistent.Unesociétéagroa-
limentaire américaine, Eden
Foods, propose depuis 1999 des
boîtes de conserve sans bisphénol
A.On a déjà perdu beaucoup de
temps. Les pouvoirs publics doi-
vent accompagner les associa-
tions professionnelles pour trou-
ver de bonnes alternatives et s’as-
surer de leur innocuité.
Etes-vous favorable à un étique-
tage obligatoire, comme l’a pro-
poséNathalie Kosciusko-Mori-
zet, laministre de l’écologie?

Cela n’a aucun sens. Cela impli-
querait d’apposer des étiquettes
«Contient du bisphénol A» sur les
canettes, les boîtes de conserve,
mais aussi les portes de réfrigéra-
teurs, lescasquesdemoto, lesDVD,
etc. Le problème est d’éviter le
contact qui passe par l’alimenta-
tion. Il fautrapidement interdire le
bisphénoldanslesboîtesdeconser-
ve, les canettes de boisson, le petit
électroménagerde cuisine…

Il est urgent de limiter l’exposi-
tion des femmes enceintes et des
bébés en faisant une campagne
d’information. Le gouvernement
n’a pas besoin d’attendre la loi
pour cela.p

Propos recueillis par
Pascale Santi

Sortir du nucléaire et réduire
drastiquement les émissions
de gaz à effet de serre tout en

conservantunmodedeviemoder-
ne, c’est possible, selon NégaWatt.
Cette association d’ingénieurs et
d’experts des questions de l’éner-
gie a publié, jeudi 29septembre,
sonscénariodelasituationénergé-
tique française en 2050.

Elleavaitdéjàpublié, en2003et
2006,deuxscénarios fondéssur la
recherched’unesolutionénergéti-
que passant par la réduction des
émissionsde gaz à effet de serre et
l’abandon du nucléaire. Le scéna-
rio présenté aujourd’hui, mis en
chantier il y aplusd’un an, intègre
uneméthodologie beaucoup plus
développée et de nouvelles préoc-
cupations sociales.

«Habituellement, explique
Thierry Salomon, président de
NégaWatt, le monde de l’énergie
part des ressources. Il faut inverser
le raisonnement, en analysant
d’abord les usages et les besoins.»

Les experts ont donc bâti leur
modèle à partir des principaux
besoins en énergie (chauffage,
mobilité,éclairageetappareilsélec-
triques) qu’ils ont transposés par
secteur d’activité (habitat, tertiai-
re, transports, industrie et agricul-
ture), cherchantdanschaquecas la
meilleure solutionénergétique.

La France consomme aujour-
d’hui près de 3000térawatt-heu-
re (TWh) d’énergie, dont près d’un
tiers se dissipe sous forme d’eau
chaude dans l’atmosphère ou
dans les rivières, par les centrales
thermiques. NégaWatt prévoit
une diminution à moins de

1000TWh en 2050. La clé de cette
performance résidedansunepoli-
tiqueplaçant l’accentsur lasobrié-
té et l’efficacité énergétique.

Le principal gisement se situe
dans le bâtiment, oùunepolitique
durable de rénovation thermique
(au rythme de 750000 logements
traitésparan)permettraitderédui-
re la consommationde600TWh.

«Réparabilité»
Le transport est aussi riche d’un

fortpotentield’économies,tantpar
des progrès techniques (consom-
mation des véhicules ramenée à
2,5 l/100km) que par la limitation
de l’étalementurbain et la stimula-
tion des transports «doux» (vélo,
véhicules au gaz naturel) et collec-
tifs. L’industrie peut aussi progres-
ser, notamment en développant le
recyclagedesmatériauxetla«répa-
rabilité»desobjets.

Lescénarioenvisageuneferme-
ture progressive des réacteurs
nucléaires qui s’achèverait en
2033, les énergies renouvelables –
aupremier rang desquelles le bois
– prenant la relève.

L’exercice repose autant sur les
évolutionstechniquesquesociéta-
les. Il s’appuieaussisur l’agricultu-
re, notamment en promouvant la
réduction de la consommation de
viande, qui libérerait des terres
pour la productionde biogaz.

NégaWatt veut alimenter le
débatpolitiquede2012. Ilprésente-
ra, début octobre, son scénario au
Parti socialiste et à Europe Ecolo-
gie-Les Verts. Ainsi qu’à l’UMP et à
d’autres, s’ils le désirent.p

HervéKempf

Premierpasversuneinterdictiondu
bisphénolAdanslesecteuralimentaire
AndréCicolella, chimisteet toxicologue, se félicitedece«changementdedoctrine»

«Ilesturgent
delimiter l’exposition
desfemmesenceintes
etdesbébésenfaisant

unecampagne
d’information»

Dansune lettredatéedu11juillet
et adresséeàJean-RenéBuisson,
présidentde l’Associationnatio-
naledes industriesalimentaires
(ANIA),XavierBertrand,ministre
du travail, de l’emploi etde la san-
té,demandait«fermement»aux
industriesde«trouver des subs-
tances de substitution»afinde
remplacer le bisphénolA
(BPA).Ceperturbateur endocri-
nienestprésentdans laplupart
desconditionnementsd’ali-
mentsetdeboissons, boîtesde
conserve, canettes, etc.

«Il ne s’agit pas d’attendre les
résultats sans rien faire», exhor-
tait leministre, rappelantque«le
gouvernement est particulière-
ment vigilant sur la question des
perturbateurs endocriniens».
M.Buissons’estdit,mardi 27sep-
tembre, surpris du rapport de
l’Agencenationaledesécurité
sanitaire (Anses) prônant lapré-
ventionde l’exposition auBPA
despopulations lesplussensi-
bles. Il estimequ’il faut«raison-
nablement» compter trois ans
pour trouver unealternative.

Intempéries En Thaïlande, les inondations ont causé
plus de 170décès en deuxmois
Les inondations qui ont frappé les deux tiers de la Thaïlande depuis le
début dumois d’août ont fait 173morts, selonunbilan officiel commu-
niqué,mercredi 28septembre. Des centaines demilliers d’hectares de
terres agricoles réparties dans 21 provinces ont été noyées, alors que
plus de 13,5millions de têtes de bétail et de volailles ont péri. – (AFP.)

Le typhonNesat fait aumoins 35morts auxPhilippines
Après avoir fait aumoins 35morts et 45 disparus auxPhilippines, le
typhonNesat a balayéHongkong, jeudi 29septembre, où la Bourse a été
fermée alors que l’alerte atteignait le niveau8 surune échelle qui en
comptedix. Nesat devait ensuite toucher le sudde la Chine. – (Reuters.)

Transports Les automobiles vendues en Europe
en 2010plus efficaces etmoins polluantes
Les automobiles vendues en Europe en 2010ont, enmoyenne, affiché
uneprogressionde 4%de leur efficacité dans l’utilisation du carburant,
selon l’organisation nongouvernementale Transport&Environment
basée à Bruxelles. Leurs émissions de CO2 ont reculé de 4%pour attein-
dre 140g/km. Ces progrès ont été réalisés alors que, parallèlement, le
prix des véhicules diminuait de 2,5%.

Energie La Suisse se dirige vers une sortie dunucléaire
LeConseil des Etats – la chambrehaute duParlement helvétique – a
adopté,mercredi 28septembre, les plans du gouvernement pour sortir
dunucléaire d’ici à 2034. Le Conseil national avait voté dans lemême
sens le 8juin. Entre autresmesures, les députés ont adopté uneproposi-
tion interdisant la constructionde toute nouvelle centrale. – (AFP.)

QuandXavier Bertrandmettait en garde les industriels

Le scénario énergétique de NégaWatt

ÉVOLUTION DES SOURCES D’ÉNERGIE PRIMAIRE, en térawatts-heure

D’ici à 2050, économies d’énergie et sources renouvelables
compensent la chute du nucléaire et des fossiles

SOURCE : NÉGAWATT
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En2050,uneFrance
sansémissions
deCO2ninucléaire?
Selon lesexpertsde l’associationNégaWatt,
unscénarioénergétiquevertueuxestpossible

Larégion Ile-de-France se pen-
chesur lesnuisances sonores
duesauxinfrastructuresrou-

tières et ferroviaires. Dans un pro-
jet de délibération qui devrait être
adopté vendredi 30septembre,
elle prévoit de s’attaquer aux dix
principaux points noirs de bruit
routier et de réduire les nuisances
ferroviaires en orientant les choix
des maîtres d’œuvre que sont la
RATP et la SNCF. Le coût de ce pro-
gramme serait de 582millions
d’euros, dont 290 à la charge de la
région: 200millions pour les rou-
tes et 90millions pour le rail.

L’Ile-de-France, c’est 11,7mil-
lionsd’habitants,plusde1 000km
d’autoroutes et de voies rapides,
1800km de voies ferrées. Chaque
jour ouvré, on y enregistre 23mil-
lions de déplacements mécanisés,
dont la moitié en véhicule privé.

Confrontée à un problème crois-
sant de bruit, la région a été à l’ini-
tiative, en 2004, de la création de
l’Observatoire du bruit, Bruitparif.
Celui-ci a lancé, mercredi, un site
Internet qui permet de connaître
entempsréel leniveausonorecap-
téparlestrentestationspermanen-
tesdu réseaudemesures Rumeur.

«Pollueur-payeur»
D’ici à 2025, selon le projet, de

40%à50%dessiteslesplusimpac-
tés par le bruit ferroviaire
devraient être traités. La région
financera des études acoustiques
ainsi que des travaux de protec-
tionphoniquedes RERAetB.

Pour la route, l’objectif est de
résorber d’ici à 2020 les dix points
noirs,unpointnoir étantconstitué
de bâtiments sensibles (habita-
tions, établissements d’enseigne-

ment ou de soins…) localisés dans
unezonedebruitcritique,caractéri-
séeparunindicateurdegênesupé-
rieur à 80 décibels pondérés [dB
(A)]diurnesou65dB (A)nocturnes.

Ces points se situent, notam-
ment, sur l’A3 (Noisy-le-Sec et Aul-
nay-sous-Bois), l’A4 (Charenton-le-
Pont et Saint-Maurice), l’A13 (via-
duc de Saint-Cloud) et l’A86 (Saint-
Maurice,Maisons-AlfortetCréteil).
Parmi les mesures permettant de
diminuer les nuisances : la limita-
tionde lavitesse, lechangementde
revêtement, la construction de
talusoudemurantibruit.

L’absence de mesures concer-
nant les nuisances sonores géné-
réespar lesavionss’expliquepar le
faitquelarégionn’apascompéten-
ce sur ce secteur. Benoît Hartman,
porte-parole du réseau France
Nature Environnement (FNE), esti-

me cependant qu’«un plan cohé-
rent contre le bruit devrait prendre
en compte la question de l’aérien,
importante source de pollution
sonore, avec les vols de nuit, l’héli-
port d’Issy-les-Moulineaux et ses
nombreuxvolscommerciauxquise
font enpleinParis».

M.Hartmanrappellequelesnui-
sancessonoresconstituentunpro-
blème de santé publique plutôt
que de confort : «L’Etat doit pren-
dreàsachargeunepartplusimpor-
tante. Selon leprincipedupollueur-
payeur, pourquoi ne pas envisager
qu’une partie des très nombreuses
autoroutes gratuites de la région
deviennentpayantes?»p

Rémi Barroux

n Sur leWeb
Le site de l’Observatoire du bruit
http://rumeurprod1.bruitparif.fr/

L’Ile-de-Frances’attaqueaubruitdelarouteetdurail
Unprogrammederéductiondesnuisancessonoresdoitêtrevoté, le 30septembre,par la région
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