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I. Introduction 

Les pollutions environnementales multiformes liées à des pratiques irrationnelles de gestion 

des déchets municipaux et dangereux ne sont plus à démontrer. Il en est de même des divers 

bénéfices que la société pourrait tirer en matière d’amélioration du cadre de vie et de la santé 

publique si des mesures de gestion écologiquement rationnelle de ces déchets sont conçues et 

convenablement appliquées. Les atteintes au cadre de vie dues à l’absence de gestion 

rationnelle des déchets municipaux et dangereux, notamment ceux pouvant conduire à 

l’émission des polluants organiques persistants non intentionnels, sont légion. Le cas des pays 

en voie de développement est plus que préoccupant. Pour y faire face, l’opinion internationale 

à élaborer un certain nombre de conventions dont celle de Stockholm qui vise à protéger la 

santé humaine et l’environnement des dangers des polluants organiques persistants (POP) et 

de leurs déchets. 

Le Sénégal, Partie à la Convention de Stockholm depuis sa ratification en 2003, a, au regard 

des dispositions de l’article 7, élaboré, soumis puis actualisé son plan national de mise (PNM) 

dans le quel il est prévu la mise en œuvre d’un certains nombres de projets pilotes devant 

contribuer à la diminution de l’émission des polluants organiques persistants à travers les 

meilleurs techniques disponibles et les meilleurs pratiques environnementales. C’est à ce titre 

qu’il a bénéficié du « Projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets solides  

municipaux et  déchets dangereux visant à réduire les émissions des polluants organiques 

persistants non intentionnels » 

Parmi les activités stratégiques de ce projet, financé par le FEM et mis en œuvre par 

l’ONUDI, figure l’activité 1.3.1: Elaboration de directives techniques et/ou d'une boîte à 

outils visant les opérateurs privés et les fonctionnaires sur la façon de mettre en œuvre et 

d'exploiter la gestion rationnelle des déchets dangereux et autres déchets dans le pays en 

faisant usage des meilleures techniques disponibles et des meilleurs pratiques 

environnementales (MTD/MPE). 

Le présent document doit être utilisé conjointement avec le document intitulé « Directives 

techniques générales pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 

polluants organiques persistants (POP), en contenant ou contaminés par ces substances » (« 

Les directives techniques générales ») (PNUE, 2006d) et le document « Directives techniques 

pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant ou contaminés par des 

polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF), de 

l’hexachlorobenzène (HCB) ou des polychlorobiphényles (PCB) produits de façon non 

intentionnelle » 

 

 

 



 

7  

 

A. Champ d’application 

Les présentes directives techniques fournissent au plan national des orientations sur la gestion 

écologiquement rationnelle des déchets contenant des dioxines  et furanes produits de façon 

non intentionnelle ou contaminés par ces substances, conformément à plusieurs décisions 

prises dans le cadre des convention de Bâle et de Stockholm portant sur les polluants 

organiques persistants non intentionnels et les MTD/MPE. 

Elles couvrent  les différents aspects et procédures de gestion écologiquement rationnelle des 

déchets municipaux et dangereux utilisant les meilleures techniques disponibles et meilleures 

pratiques environnementales, en vue de diminuer les émissions des polluants organiques 

persistants qui sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques, tels 

qu’énumérés dans l’Annexe C de la Convention de Stockholm (« Production non 

intentionnelle »), c’est-à-dire le HCB, le PeCB, les PCB, les PCDD et les PCDF. Ce présent 

document doit être utilisé conjointement avec les Directives techniques générales sur la 

gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, 

en contenant ou contaminés par ces substances et celles axées sur les MTD/MPE.  

Ces directives techniques nationales sont censées servir de guide général, à l’endroit des 

opérateurs privés (formel et informel) et les fonctionnaires (à touts les niveaux), pour la 

gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et dangereux constitués de POP, 

en contenant ou contaminés par ces substances et fournissent des informations plus détaillées 

sur la nature et l’incidence des déchets contenant des POP produits non intentionnellement, ou 

contaminés par ces substances, aux fins de leur identification et de leur bonne gestion. 

B. Considérations générales sur les POPNI, les déchets POPNI et les 

MTD/MPE 

1. Les polluants Organiques Persistants Non Intentionnels : 

 

Conformément à l'article 5 de la Convention de Stockholm, les POP non intentionnels 

énumérés à l'Annexe C sont les suivants :  

• Les polychloro dibenzo-p -dioxines (PCDD)  

• Les polychloro dibenzofuranes (PCDF),  

• Les polychloro biphényles (PCB),  

• L'hexachlorobenzène (HCB), et  

• Le pentachlorobenzène (PeCBz). 

 

Parmi ces POP, les dioxines et furannes (PCDD et PCDF) n'ont jamais été utilisés en tant que 

produits commerciaux, et n'ont jamais été intentionnellement fabriqués à l’exception de 

petites quantités pour un usage de laboratoire. Les autres POP de l’annexe  (PCB, HCB et 

PeCBz), sont également produits involontairement, habituellement à partir des mêmes sources 

qui produisent des PCDD/PCDF. Toutefois, contrairement aux PCDD/PCDF, ils ont 
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également été fabriqués et utilisés à des fins spécifiques, mais leur production intentionnelle 

et leur utilisation ont été de loin bien supérieures à leur rejet non intentionnel.  

Etant donné que les autres POPNI (PCB, HCB et PeCBz) accompagnent généralement les 

rejets des dioxines et furannes, le terme  « dioxines et furannes » désigne généralement les 

POPNI.  

Ils sont des polluants chimiques organiques générés à l'état de traces au cours de processus 

thermiques, industriels ou naturels et constituent une famille de composés dont le seuil 

d'activité toxique est relativement bas, et la persistance dans l'environnement, très longue. 

Chez l'homme, l'exposition aux dioxines et furanes peut être à l'origine d'effets cutanés, 

immunologiques, cancérogènes et de troubles de la reproduction.  

La formation des dioxines et furannes peut également résulter indirectement et 

involontairement de certains processus de combustion (incinération des déchets par exemple), 

principalement à des températures comprises entre 200 et 650 °C, avec un pic aux environs de 

300 °C. Aussi peuvent-ils être produits de façon non intentionnelle lorsque des substances 

carbonées sont chauffées en présence de substances chlorées, organiques ou inorganiques (y 

compris le chlorure de sodium, c’est-à-dire le sel ordinaire), d’oxygène ou de composés 

contenant de l’oxygène et de catalyseurs, dans certaines conditions de température, de temps 

de séjour, d’humidité. 

2. Les déchets POPNI : 

 

Les déchets contenant ou contaminés par des PCDD, des PCDF, des PCB et de l’HCB 

produits non intentionnellement apparaissent sous un certain nombre de formes, dont :  

a) Solides :  

i) Sols et sédiments contaminés (sites contaminés en raison de l’utilisation de certains 

pesticides, bois traité, combustion à ciel ouvert et industries chimiques);  

ii) Roches et agrégats miniers contaminés (soubassement excavé, graviers, gravats, scories et 

schiste argileux utilisé);  

iii) Boues contaminées (contenant des substances chimiques solides et liquides produites 

industriellement);  

iv) Déchets solides contaminés (papier, objets métalliques, plastique, peluche et étoffe issues 

du broyage de véhicules usagés, objets peints, gravats et décombres résultant d’opérations de 

démolition, etc.); 

 v) Cendres de foyers et résidus de système antipollution atmosphérique tels que boues et 

cendres volantes produites lors de procédés à haute température (provenant d’incinérateurs, de 

centrales électriques, de fours de cimenterie, d’industries métallurgiques secondaires);  

vi) Equipements vidangés contenant des résidus liquides (équipements électriques, 

hydrauliques ou de transfert calorifique, moteurs à combustion interne, équipement 

d’application de pesticides);  
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vii) Conteneurs vidés renfermant des résidus liquides (barils de pétrole, fûts en plastique, 

bouteilles de pesticides, citernes);  

viii) Bois contaminés (par des PCB ou des pesticides, par imprégnation);  

ix) Déchets de cuir;  

b) Liquides:  

i) Huiles contaminées (extraites ou contenues dans des moteurs à combustion interne et 

d’équipements électriques, hydrauliques ou de transfert calorifique);  

ii) Préparations de certains pesticides (herbicides, produits de préservation du bois);  

iii) Déchets liquides organiques mélangés (peintures, colorants, huiles, solvants);  

iv) Eau contaminée lors de son utilisation (effluents industriels, eaux provenant 

d’équipements antipollution – tampons, rideaux, manchons, écrans, eaux de refroidissement, 

eaux d’égouts);  

v) Produits de lixiviation des décharges. 

 

3. Meilleures techniques disponibles et Meilleures pratiques 

environnementales  

 

L'article 5 et l'annexe C de la Convention mentionnent : 

(i) Par « meilleures techniques disponibles », on entend le stade de développement le plus 

efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude 

pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets 

visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les rejets 

des substances chimiques énumérées à la partie I de l’annexe C et leur impact sur 

l’environnement dans son ensemble. À cet égard : 

(ii) Par « techniques », on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont 

l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service ; 

(iii) Par techniques « disponibles », on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut 

avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le 

secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, 

compte tenu des coûts et des avantages ; 

(iv) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 

général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ; 

(v) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l’application de la combinaison 

la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale ; 

(vi) Par « source nouvelle », on entend toute source que l’on commence à construire ou que 

l’on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d’entrée en 

vigueur : 

a. De la présente Convention à l’égard de la Partie concernée, ou 

b. D’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux 

dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement. 
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Aussi, le concept de « meilleures techniques disponibles » ne vise pas à prescrire une 

technique ou une technologie particulière ; il tient compte des spécifications techniques de 

l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques 

locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances 

chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi 

consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les 

cas particuliers, accorder une attention particulière à certains  facteurs (Nature, effets et masse 

des rejets concernés, nécessité de protéger la santé des travailleurs, date de mise en service 

des installations, …) en ayant à l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure 

envisagée et les considérations de précaution et de prévention. 

 

Tableau 1 : Exemples de MTD 

Catégorie  Élément de MTD recensé concernant  

MTD générique  

Gestion de l'environnement 

1. les systèmes de management environnemental  

2. la description détaillée des activités menées sur le site  

3. l‘existence d‘une procédure de bonne gestion  

4. l‘existence d‘un lien privilégié avec le producteur de déchets/client  

5. la disponibilité d‘un personnel qualifié  

Meilleure connaissance des 

déchets entrants 

6. la connaissance effective des déchets entrants  

7. la mise en place d‘une procédure de pré acceptation  

8. la mise en place d‘une procédure d‘acceptation  

9. la mise en place de diverses procédures d‘échantillonnage  

10. l‘existence d‘une installation de réception  
Production de déchets 11. l‘analyse de la production de déchets  

Systèmes de gestion 

12. la traçabilité en matière de traitement des déchets  

13. les règles de mélange/assemblage  

14. les procédures de ségrégation et de compatibilité  

15. la rentabilité du traitement des déchets  

16. le plan de gestion des accidents  

17. le journal des incidents  

18. les plans de gestion du bruit et des incidents  

19. le déclassement  
Gestion des installations et 

équipements techniques, 

ainsi que des matières 

premières 

20. la consommation et la production d‘énergie  

21. le rendement énergétique  

22. l‘étalonnage interne des performances  

23. l‘utilisation de déchets comme matière première  

Stockage et manipulation 

24. les techniques de stockage génériques  

25. la construction de murs de protection  

26. le marquage des canalisations  

27. le stockage/l‘accumulation de déchets  

28. les techniques génériques de manipulation  

29. les techniques de groupage/d'assemblage de déchets conditionnés  

30. le guide de ségrégation pour le stockage  

31. les techniques de manipulation des déchets conteneurisés  

Autres techniques courantes 

non mentionnées 

précédemment 

32. l‘utilisation d‘extracteurs d‘air durant les opérations de broyage, de 

déchiquetage et de criblage.  

33. l‘encapsulation des produits du broyage et du déchiquetage de déchets 

spéciaux  

34. les procédés de lavage 
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II. Dispositions pertinentes des conventions de Bâle et de Stockholm 

A. Convention de Bâle 

La Convention de Bâle, entrée en vigueur en 1992, a pour objectif de protéger la santé 

humaine et l'environnement contre les effets nocifs résultant de la production, de la gestion, 

des mouvements transfrontières et de l’élimination des déchets dangereux et d'autres déchets. 

Dans le paragraphe 4 de l’article 2, la Convention définit l’élimination comme « toute 

opération prévue à l'Annexe IV » à la Convention, notamment les opérations débouchant sur 

une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou d’autres 

utilisations des déchets (opérations R), et celles ne débouchant pas sur cette possibilité 

(opérations D).  

 

 Les paragraphes 2 a) – e) et 2 g) de l’article 4 contiennent des dispositions essentielles 

concernant la gestion écologiquement rationnelle, la réduction au minimum des déchets, la 

réduction des mouvements transfrontières et les méthodes d’élimination qui atténuent les 

effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement : « Chaque Partie prend les 

dispositions voulues pour :  

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays 

soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques; 

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure 

du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle 

des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;  

c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou 

d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la 

pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au 

minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;  

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets 

soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement 

rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et 

l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;  

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des États 

ou groupes d'États appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui 

sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation 

toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas 

gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que 

retiendront les Parties à leur première réunion;  

f) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de 

croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement 

rationnelles. » 
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La COP à la Convention de Bâle a adopté des  directives techniques générales actualisées 

pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de POP, contenant ou 

contaminés par ces substances. Ces directives abordent des questions relatives à l’ensemble 

des trois problèmes de définitions soulevés dans le paragraphe 2 de l’article 6 de la 

Convention de Stockholm. 

 

B. Convention de Stockholm 

 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) est un traité 

mondial visant à protéger la santé humaine et l’environnement contre ces substances. 

L’objectif de la Convention de Stockholm, entrée en vigueur le 17 mai 2004, est énoncé à 

l’article premier (« Objectif ») : « Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le 

Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la 

présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants 

organiques persistants ». 

 

L’article 6 (« Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets ») 

comporte les dispositions suivantes en ce qui concerne les déchets : 

Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites 

à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles 

réduits à l’état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, 

en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé 

humaine et l’environnement, chaque Partie : 

 (a) Élabore des stratégies appropriées pour identifier : 

(i) Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou 

en contenant ; et 

(ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance chimique 

inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance ; 

(b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques 

inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à 

l’alinéa a) ; 

(c) Gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. 

Les stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus 

permis d’utiliser conformément 

à une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but 

acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des stocks qu’il est permis d’exporter 

conformément au paragraphe 2 de l’article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés 

conformément à l’alinéa d) ; 

(d) Prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et 

articles une fois réduits à l’état de déchets : 
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(i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement 

rationnelle ; 

(ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent 

soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les 

caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière 

écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne 

constitue pas l’option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants 

organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, 

y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes 

régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux ; 

(iii) Ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la 

récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations 

des polluants organiques persistants ; 

(iv) Ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, 

normes et directives internationales pertinentes ; 

 (e) S’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des 

substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C ; si la décontamination de ces sites est 

entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle. 

2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 

de leur élimination pour, notamment : 

(a) Établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour 

garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 

1 de l’annexe D ne sont pas présentes ; 

(b) Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent l’élimination 

écologiquement rationnelle visée ci-dessus ; 

(c) S’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances 

chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants 

organiques persistants mentionnée au point ii) de l’alinéa d) du paragraphe 1. 

 

L’article 5 «Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non 

intentionnelle» de la Convention mentionne :  

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets 

d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but 

de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme : 

(a) Élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, 

un plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer 

ensuite dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’article 7, afin d’identifier, de 

caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de faciliter 

l’application des alinéas b) à e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants : 
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(i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la tenue à 

jour d’inventaires des sources et d’estimations des rejets, compte tenu des catégories de 

sources énumérées à l’annexe C ; 

(ii) Une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour 

gérer ces rejets ; 

(iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, 

compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii) ; 

(iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir 

l’éducation et la formation en la matière ; 

(v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles 

ont permis à la Partie de s’acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats 

de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l’article 15 ; 

(vi) Un calendrier de mise en œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui 

y sont énoncées ; 

(b) Encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent 

d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou 

d’élimination des sources ; 

(c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, 

produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des 

substances chimiques inscrites à l’annexe C, en tenant compte des directives générales sur les 

mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des 

directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties ; 

(d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger 

le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des 

catégories de sources qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre 

de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées 

dans la partie II de l’annexe C. En tout état de cause, l’utilisation des meilleures techniques 

disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II 

de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée 

en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les 

Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour 

l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 

environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures 

de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les 

meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront 

adoptées par décision de la Conférence des Parties ; 

(e) Encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques 

disponibles et aux meilleures pratiques environnementales : 

(i) Pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II 

de l’annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite 

annexe ; 
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(ii) Pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles 

énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en vertu de 

l’alinéa d). 

 

Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 

environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures 

de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les 

meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront 

adoptées par décision de la Conférence des Parties. 

 

L’Annexe C « Production non intentionnelle » de la convention stipule : 

- Partie II Catégories de sources : 

 L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les 

polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes sont produits et rejetés 

involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du 

chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories 

suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet 

de ces substances dans l’environnement : 

(a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, 

dangereux ou médicaux, ou de boues d’épuration ; 

(b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment ; 

(c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques 

générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment ; 

(d) Les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique : 

(i) Production secondaire de cuivre ; 

(ii) Installations de frittage de l’industrie métallurgique ; 

(iii) Production secondaire d’aluminium ; 

(iv) Production secondaire de zinc. 

- Partie III Catégories de sources 

L’hexachlorobenzène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les 

polychlorodibenzo-p-dioxines et polychlorodibenzofuranes peuvent également être produits et 

rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment : 

(a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges ; 

(b) Les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la 

partie II ; 

(c) Les sources de combustion résidentielles ; 

(d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières 

industrielles ; 

(e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse ; 

(f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de 

polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de 

chlorophénols et de chloranile ; 
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(g) Les fours crématoires ; 

(h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb ; 

(i) La destruction de carcasses d’animaux ; 

(j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline) ; 

(k) Les installations de broyage des épaves de véhicules ; 

(l) Le chauffage lent de câbles en cuivre ; 

(m) Les raffineries d’huiles usées. 

 

III. Dispositions de la Convention de Stockholm devant faire l’objet 

d’une coopération avec les organes de la Convention de Bâle  

 

A. Faible teneur en POP  

 

Selon les Directives techniques générales, les définitions provisoires d’une faible teneur en 

POP présentées ci-dessous devraient être appliquées :  

· PCB : 50 mg/kg 

 · PCDD et PCDF : 15 mg TEQ/kg  

· HCB : 50 mg/kg  

B. Niveaux de destruction et de transformation irréversible 

La définition provisoire pour les niveaux de destruction et de transformation irréversible, 

basée sur des niveaux absolus (c’est-à-dire les flux de déchets résiduels des processus de 

traitement) pour les dioxines et furannes, devant être appliquée est :  

PCDD et PCDF : 0,1 ng TEQ/Nm3 

 Cette définition provisoire  sus mentionnée prend en compte les points suivants : 

a) Que le rendement de destruction et le rendement d’élimination par destruction sont tous 

deux fonction de la teneur initiale en POP et ne tiennent compte d’aucune fraction des autres 

POP produits de manière non intentionnelle lors de la destruction ou de la transformation 

irréversible ; 

b) Que le rendement de destruction est un critère important pour évaluer la performance des 

techniques de destruction et de transformation irréversible, mais qu’il peut être difficile à 

mesurer d’une manière reproductible et comparable ; 

c) Que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales 

existent pour assurer que les performances environnementales prévues sont atteintes, y 

compris le rendement de destruction attendu ; et 

d) Que des législations nationales et des règles, normes et directives internationales 

pertinentes s’appliquent à ces opérations 
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Le rendement de destruction28 est le pourcentage de POP initiaux détruits ou irréversiblement 

transformés par une méthode ou technique donnée. Le rendement d’élimination par 

destruction29 ne prend en considération que les émissions atmosphériques et correspond au 

pourcentage de POP initiaux irréversiblement transformés et éliminés des émissions gazeuses. 

 

En outre, les technologies de destruction et de transformation irréversible devraient être mises 

en œuvre conformément aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques 

environnementales. 

 

C. Méthodes constituant une élimination écologiquement rationnelle :  

 

Cette section est développée dans le chapitre IV ci-dessous 

 

IV.  Orientations en matière de gestion écologiquement rationnelle avec 

les MTD/MPE en vue de diminuer l’émission des POPNI 

A. Considérations générales 

 

La gestion écologiquement rationnelle est un concept compris et appliqué de diverses 

manières par différents pays, parties prenantes et organisations. Les dispositions et les 

documents d’orientation relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets 

dangereux applicables aux déchets de POP dans le cadre des conventions de Bâle et de 

Stockholm, ainsi que les « critères de performance de base » élaborés par l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) fournissent une compréhension 

commune et des orientations internationales pour appuyer et mettre en œuvre la gestion 

écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets. 

 

L’article 4 de la Convention de Bâle contient des dispositions relatives à la gestion 

écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets. En outre, la convention 

de Bâle appelle les Parties à intensifier et renforcer leurs efforts et la coopération pour 

parvenir à une gestion écologiquement rationnelle, notamment dans les domaines suivants : 

prévention, réduction au minimum, recyclage, récupération et élimination des déchets 

dangereux et d’autres déchets visés par la Convention de Bâle, compte tenu des aspects 

sociaux, techniques et économiques, et réduction plus poussée des mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets visés par la 

Convention de Bâle. 

 

Le terme « gestion écologiquement rationnelle » n’est pas défini dans la Convention de 

Stockholm. Les méthodes écologiquement rationnelles d’élimination des déchets de POP 
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doivent cependant être déterminées par la Conférence des Parties, en coopération avec les 

organes appropriés de la Convention de Bâle. Les autorités nationales compétentes doivent 

élaborer toute une panoplie de mesures (stratégies, politiques, législation, règlements et 

programmes) et contrôler leur mise en œuvre afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs 

en matière de gestion écologiquement rationnelle. La mise en œuvre de stratégies, politiques 

et programmes nationaux constitue un outil efficace qui complète la mise en œuvre de 

législations et réglementations ; d’un suivi et du contrôle de l’application ; de mesures 

d’incitation et de pénalités ; de technologies ; et d’autres outils reposant sur la participation et 

la coopération de toutes les parties prenantes (PNUE, 2013a). 

 

B. Cadre législatif et réglementaire 

 

Les autorité nationales devraient examiner les normes, les procédures et les mesures de 

réglementation nationales afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions de ces 

conventions et aux obligations qui leur incombent en vertu de celles-ci; et notamment à celles 

se rapportant à la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de PCDD, de 

PCDF, d’HCB et de PCB, en contenant ou contaminés par ces substances. 

 

Le cadre réglementaire applicable aux PCDD, aux PCDF, à l’HCB et aux PCB pourrait 

comporter notamment les éléments suivants :  

a) Législation en matière de protection de l’environnement, fixant des limites des rejets ainsi 

que des critères de qualité de l’environnement;  

b) Exigences relatives au transport de matières et de déchets dangereux;  

c) Spécifications relatives aux conteneurs, équipements, conteneurs pour vrac et sites de 

stockage;  

d) Spécification des méthodes acceptables d’analyse et d’échantillonnage;  

e) Exigence générale de notification et d’examen publics des propositions des pouvoirs 

publics en matière de réglementation, de politiques, certificats d’agrément, de licences, 

d’information sur les stocks et de données nationales sur les rejets et les émissions; 

 f) Exigences relatives à l’identification et à la décontamination des sites contaminés;  

g) Exigences relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs; 

 h) Autres contrôles législatifs éventuels, notamment de la prévention et de la réduction au 

minimum des déchets, de l’établissement des inventaires, et des interventions en cas 

d’urgence; 

 i) Exigences relatives à l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures 

pratiques environnementales dans l’élimination des POP contenus dans les déchets dangereux 

et dans les installations de gestion des déchets et les décharges; réglementation imposant des 

restrictions sur le brûlage à ciel ouvert des déchets ménagers contenant des POP; et 

réglementation de l’élimination des cendres (y compris de l’élimination des cendres issues du 

brûlage des déchets agricoles); 
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 j) Evaluation de l’impact sur l’environnement des nouvelles installations pour lesquelles il 

conviendrait de contrôler les limites de rejets de PCDD et de PCDF. 

 

C. Prévention et réduction au minimum des déchets 

 

La prévention et la réduction au minimum des déchets de POP constituent l’étape initiale, et 

la plus importante, de la gestion écologiquement rationnelle de ce type de déchets. Au 

paragraphe 2 de l’article 4, la Convention de Bâle invite les Parties à « veiller à ce que la 

production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au 

minimum ». La prévention des déchets devrait être l’option privilégiée dans toute politique de 

gestion des déchets. Conformément au cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des 

déchets dangereux et d’autres déchets, la nécessité de gérer les déchets et/ou les risques et 

coûts associés à cette gestion sont réduits si l’on évite de produire des déchets et si l’on veille 

à abaisser la dangerosité des déchets produits (PNUE, 2013a). 
 

D’après le cadre pour la gestion écologiquement rationnelle de la Convention de Bâle, les 

entreprises produisant des déchets (producteurs de déchets) ont la responsabilité d’assurer 

l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 

environnementales au cours de leurs activités productrices de déchets. Ce faisant, elles 

s’emploient à réduire au minimum les déchets produits en assurant la recherche, les 

investissements dans la conception, l’innovation et la mise au point de nouveaux produits et 

procédés qui soient moins consommateurs de ressources et d’énergie et qui réduisent, 

remplacent ou éliminent l’utilisation de matériaux dangereux. L’objectif est « en priorité, de 

prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 

conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le 

réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et 

d’améliorer l'efficacité de leur utilisation ». La prévention des déchets, qui permet de limiter 

l’utilisation des ressources, est ainsi l’un des axes importants de l’économie circulaire. 
 

En effet, La prévention des déchets répond aux enjeux du développement durable :  

-Intérêts environnementaux : Préserver nos ressources naturelles en réduisant l’utilisation de 

matières premières (bois, pétrole…) nécessaires à la fabrication des produits. Réduire les 

pollutions en limitant le transport et le traitement des déchets. 

 -Intérêts sociaux : Renforcer les liens sociaux et la solidarité par le partage de bonnes 

pratiques comme la création d’un réseau de relais recyclage/valorisation, et par le recours à 

des objets de seconde main. Développement du civisme environnemental par des initiatives de 

sensibilisation et d’éducation à la prévention des déchets.  

-Intérêts économiques : Maîtriser les coûts de gestion des déchets. Stimuler certains secteurs 

d’activités locaux tels que la réparation et les structures de l’économie sociale et solidaire. 

 

La hiérarchie mondiale des modes de gestion des déchets place la prévention au sommet des 

priorités des politiques de gestion des déchets : elle considère en effet que «le meilleur déchet 



 

20  

 

est celui qu’on ne produit pas ». Pour y arriver nous avons quelques mesures techniques ci-

dessous : 

 

 Mesures pouvant influencer les conditions d’encadrement de la production de déchets 

- Utiliser des mesures de planification ou d’autres instruments économiques favorisant 

une utilisation efficace des ressources. 

- Élaborer des indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales 

associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la 

production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au 

niveau communautaire jusqu’aux mesures sur le programme national en passant par 

les actions entreprises par les collectivités locales. 

 Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution 

- Assurer l’information sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser 

la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises. 

- Organiser des formations à l’intention des autorités compétentes sur l’intégration 

d’exigences en matière de prévention des déchets  

- Organiser des campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la 

forme d’un soutien financier, d’aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se 

révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et 

moyennes entreprises et s’appuient sur des réseaux d’entreprises bien établis. 

- Promouvoir des systèmes de management environnemental recommandables, comme 

la norme ISO 14001. 

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d’utilisation : 

- Mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du 

grand public ou de catégories particulières de consommateurs.   

- Promouvoir des labels écologiques crédibles 

- Dans le cadre des marchés publics et privés, intégrer des critères de protection de 

l’environnement et de prévention des déchets dans les appels d’offres et les contrats 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : exemples d’actions de prévention et réduction au minimum des déchets 

Flux de déchets Actions Cibles 

Déchets organiques 

(déchets de cuisine, 

aliments non 

consommés, mais aussi 

mouchoirs en 

papiers,…) 

- Renforcement du compostage en secteur 

pavillonnaire - Développement du compostage en 

habitat vertical ou de quartier - Compostage dans la 

restauration collective - Lutte contre le gaspillage 

alimentaire des ménages et dans la restauration 

collective 

Ménages Etablissements 

scolaires Secteur de la 

restauration Collectivités 

Administrations 
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Déchets d’emballages 

et objets jetables 

- Orienter les consommateurs vers des produits peu 

emballés et non jetables - Encourager la 

consommation d’eau du robinet - Prévenir les déchets 

lors des manifestations sportives et culturelles 

Ménages Etablissements 

scolaires Associations 

Collectivités Commerces 

Distribution Clubs sportifs 

Déchets papetiers 

(papiers de bureau, 

imprimés 

publicitaires,…) 

- Dématérialisation de l’information - Limitation des 

impressions et utilisation optimale des matériels 

informatiques - Diffusion du Stop Pub 

Ménages Scolaires 

Collectivités 

Administrations 

Entreprises 

Déchets encombrants 

(électroménager, 

mobilier, vêtements, 

jouets, sport,…) 

- Encourager le réemploi, la réparation, la location - 

Mise en place de bornes de collecte des textiles - 

Développement du « 1 pour 1 » 

Commerce Distribution 

Collectivités Associations 

Déchets verts (déchets 

issus du jardin, tailles 

de haies, tonte de 

gazon,…) 

- Minimiser la production de déchets verts dans les 

jardins (promotion du broyage, paillage, compostage, 

…) 

Particuliers Collectivités 

Déchets dangereux 

(piles, cartouches 

d’imprimantes, produits 

de nettoyage, ,…) 

Promotion des alternatives aux produits dangereux Particuliers Collectivités 

Scolaires Entreprises 

Déchets biomédicaux -S’assurer que les déchets infectieux et dangereux 

sont correctement séparés des déchets ordinaires, de 

sorte à réduire les coûts de traitement et augmenter la 

quantité de matériaux à recycler; 

-Assurer une gestion correcte des stocks des 

pharmacies d’hôpitaux par l’utilisation de fiches 

adéquates des états des livraisons et des stocks ; 

-Acheter des équipements, mobiliers et fournitures 

durables; 

-Explorer des options de recyclage telles que le 

compostage pour les aliments et les déchets 

végétaux. 

Centres de santé 

publique et privé 

Tous types de déchets 

… 

 

- Diffuser la prévention des déchets et encourager les 

éco-comportements chez les jeunes – Former des 

Relais Prévention 

Renforcer l’éco-exemplarité des collectivités 

… 

Réduire les déchets des entreprises 

Ecoles Centres 

socioculturels 

Enseignement supérieur 

Associations 

Collectivités 

… 

Entreprises Administration 

Commerces de proximité 
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D. Identification des déchets 

1. Considérations générales 

L’identification des déchets de POP constitue le point de départ à l’efficacité de leur gestion 

écologiquement rationnelle. Les déchets de POP peuvent être produits au cours de divers 

procédés et activités intervenant tout au long de leur cycle de vie, par exemple : 

a) Lors de leur fabrication intentionnelle (installations de production) ; 

b) Comme sous-produits de processus industriels ou autres utilisant ces POP (par exemple, 

sites de fabrication de produits et articles, tels que plastiques, rembourrages, textiles, 

matériaux d’emballage, équipements électriques/électroniques, mélanges-maîtres, granulats, 

matériaux en polystyrène expansé, peintures, adhésifs, etc.) ;  

c) Par contamination de matériaux ou de l’environnement à la suite d’accidents ou de fuites 

pouvant survenir au moment de la production, de la vente, de l’utilisation, du déclassement, 

du retrait, du transfert ou de l’élimination ; 

d) Par contamination de matériaux ou de l’environnement lors de la manipulation et de 

l’utilisation de produits et articles tels que conteneurs, vêtements et, dans certains cas, 

équipements (masques de protection respiratoire, etc.) qui ont été contaminés par contact avec 

un POP ; 

e) Lorsque des produits ou articles constitués de POP, en contenant ou contaminés par ces 

substances sont usagés, ne sont plus conformes aux spécifications, ne sont plus adaptés à 

l’usage auquel ils étaient destinés, ont été proscrits ou interdits ou que leur homologation a été 

retirée ; ou 

f) Lorsque des produits ou articles constitués de POP, en contenant ou contaminés par ces 

substances sont éliminés.  

 

Les déchets de POP se présentent sous la forme de solides ou de liquides (aqueux, semi-

aqueux, à base de solvants ou de type émulsion) et peuvent être rejetés sous forme de gaz (gaz 

seuls, en dispersion dans un liquide ou sous la forme d’aérosols, ou adsorbés sur des polluants 

atmosphériques). On trouvera des exemples de déchets de ce type dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 : États physiques et types de déchets de POP produits 
 

État physique des déchets Type de déchet 
 

 

 

 

 

 

 

Solide 

1. Stock liquide périmé constitué de POP 

2. Sols, sédiments, roches et agrégats miniers 

3. Boues industrielles 

4. Boues municipales 

5. Résidus provenant de l’épuration des eaux usées 

(exemple : traitement au charbon actif) 

6. Résidus provenant des systèmes de contrôle de la pollution 

de l’air (ex. : cendres volantes) 

7. Poussière 

8. Rembourrage, textiles, tapis, caoutchouc 

9. Équipements électriques et électroniques 

10. Conteneurs et matériaux d’emballage 

11. Matériaux contaminés (exemple : vêtements) 

12. Véhicules et résidus de déchiquetage de carcasses de véhicules 
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13. Plastique, papier, métal, bois 

14. Matériaux de démolition (matériaux peints, revêtements de sols à base de résines, 

produits d’étanchéité, double vitrage scellé, panneaux d’isolation) 

15. Extincteur à mousse 

 

 

 

Liquide 

1. Stock liquide périmé constitué de POP à l’état pur 

2. Effluents industriels 

3. Effluents municipaux 

4. Lixiviat de décharge 

5. Liquide industriel (exemple : solvant) 

6. Produits ménagers liquides 

7. Fluides liquides (exemple : huiles isolantes et fluides hydrauliques) 

  

Gazeux 

1. Gaz de décharge 

2. Gaz provenant des installations d’incinération 

3. Gaz provenant des installations de recyclage 

4. Gaz provenant de certains procédés (industriels) 

 

2. Inventaires 

La réalisation d’inventaires des déchets dangereux et autres déchets exige une interaction 

entre l’élaboration d’une législation, le contrôle de l’application et du respect des dispositions, 

ainsi que la planification et la mise en œuvre de méthodes d’élimination afin de respecter les 

principes de gestion écologiquement rationnelle des déchets (PNUE, 2015j)  

Le rôle et le type d’un inventaire national des déchets dangereux et autres déchets dépend du 

stade d’élaboration des politiques nationales, du caractère détaillé ou non des textes 

législatifs, réglementaires et de la définition claire des rôles et responsabilités des acteurs 

impliqués dans la gestion des déchets (Inventaire de première génération aux premiers stades 

des textes réglementaires et législatifs ; inventaire de deuxième génération  aux stades des 

textes réglementaires et législatifs détaillés avec l’octroi de permis et la mise en application 

des dispositions réglementaires voulues). Ils dépendent en outre des actions spécifiques 

prioritaires que se fixe au plan national un pays. De même, La méthodologie, l’envergure et le 

niveau de détail d’un inventaire des déchets, de même que le format de présentation de ses 

résultats, dépendent de l’usage qu’on a l’intention d’en faire. 

 

Tableau 4 : Rôle des inventaires de première génération dans l’élaboration de politiques (PNUE, 2015j) 

Rôle des inventaires de première génération dans l’élaboration de politiques  

Résultats de l’inventaire Contribution Éléments de politique 

Estimation de la quantité totale de déchets dangereux et 

d’autres déchets produits par an, et nombre de sources de 

production de déchets et les risques qui leur sont associés. 

 

 

Contribution à 

l’élaboration et à 

la mise en œuvre 

d’une politique 

nationale relative 

aux déchets 

dangereux et 

autres déchets 

Élaboration d’une législation et de 

mesures administratives. 

Identification des principaux types de déchets dangereux et 

d’autres déchets et lacunes au niveau des services disponibles. 

Mise en place d’infrastructures de 

gestion des déchets. 

Identification des principaux secteurs qui produisent des 

déchets dangereux et d’autres déchets. 

Établir l’ordre de priorité pour la 

réglementation et l’inspection. 

Détection des problèmes d’identification et de classification 

des déchets dangereux et autres déchets. 

Élaboration d’une législation, de 

directives et de normes. 

Estimation de la production pour les principales catégories de 

déchets. 

Respect au niveau national des 

obligations au titre de divers 

instruments internationaux. 
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Tableau 5 : Exemples de types d’inventaires (PNUE, 2015j) 

Exemples de types d’inventaires (référence) 

Objectif d’un inventaire Caractéristiques de l’inventaire Remarque 

Justification de mesures 

politiques à un niveau général 

Estimations de l’ordre de grandeur de la 

production de déchets afin de vérifier qu’il 

existe bien un problème et qu’il doit être 

résolu 

La classification des déchets peut se 

faire à un niveau très général et les 

estimations peuvent être basées sur des 

facteurs d’émission approximatifs ou 

n’identifier que les principaux groupes 

de déchets. 

Planification de services pour 

des types de déchets particuliers 

Les inventaires peuvent être basés sur la 

consommation d’articles produisant le type 

particulier de déchet, tels que les DEEE, les 

piles, les véhicules, les produits en PVC, 

l’huile lubrifiante, etc. 

Les données statistiques d’importation 

et d’exportation constituent une partie 

importante de ces inventaires. 

Détermination des risques de 

non respect des obligations et du 

potentiel de recyclage des 

déchets, de prévention ou 

d’amélioration du rapport coût-

efficacité. 

Audits des déchets basés sur l’auto-

surveillance ou réalisés par des consultants 

externes. Inventaires basés sur des travaux 

approfondis sur le terrain et l’analyse 

d’échantillons. 

Coût élevé, mais assurant généralement 

la plus grande fiabilité. 

 

Les inventaires de déchets dangereux et autres se passent, en 10 étapes (PNUE, 2015j) : 

- 1ère étape : Interprétation des définitions :  

Dans le cadre du processus de planification d’un inventaire national des déchets dangereux et 

autres déchets, les interprétations nationales des principales définitions doivent être précisées. 

Avant de procéder à  l’enquête, il conviendra d’apporter une réponse aux questions 

fondamentales suivantes : (a) Quels substances ou objets seront définis comme des déchets ? 

(b) Comment déterminer si un déchet est dangereux ou non ? (c) Quand considérer les rejets 

dans les eaux usées comme des déchets dangereux ? Toutefois, il n’est pas toujours simple de 

déterminer si une substance ou un objet constitue un déchet ou non. Au final, il relève de la 

responsabilité de l’autorité nationale compétente en matière de déchets (par exemple, le 

ministère de l’Environnement ou le ministère de la Santé) de décider si une substance ou un 

objet doit être défini(e) comme un déchet ou non. Les principes qui gouvernent la définition 

des déchets au niveau national doivent être connus et communiqués avant le commencement 

des travaux sur le terrain en vue de la mise en place de l’inventaire. 

- 2ème étape : Classification des flux de déchets 

La classification et le regroupement des déchets lors de la mise en place d’inventaires et de la 

présentation des résultats obtenus doivent être soigneusement étudiés afin de maximiser les 

retombées positives des résultats. L’utilité d’un inventaire des déchets dangereux est accrue 

s’il conduit à la réalisation de progrès vers la GER des déchets. Ainsi, une caractérisation des 

déchets permettant de regrouper les résultats en fonction des méthodes d’élimination est 

recommandée. Si l’inventaire est prévu avant l’adoption d’un système national de 

classification, le groupe de travail doit choisir le système international qu’il souhaite suivre. 

L’avantage d’utiliser une classification basée sur le secteur économique est que les facteurs 
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d’émission peuvent être calculés en combinant les résultats de l’inventaire et les statistiques 

économiques. Cela permet d’obtenir un indicateur « d’intensité de production de déchets » 

(exprimé en  kg de déchets par $ du PIB du secteur particulier) qui peut être surveillé en tant 

qu’indication des progrès accomplis en matière de prévention des déchets. Les interventions 

les plus efficaces sont souvent celles qui ciblent les flux de déchets particuliers un à la fois. 

En revanche, si les déchets sont classés uniquement en fonction du secteur d’où ils 

proviennent, il sera difficile de regrouper les résultats de manière à guider la planification de 

la capacité d’élimination. Par exemple, des déchets d’un type particulier (déchets minéraux, 

acides, déchets huileux ou solvants) peuvent provenir de plusieurs secteurs industriels 

différents, mais peuvent être éliminés ou recyclés ensemble. L’utilisation des systèmes 

internationaux et nationaux de classification nécessite dans tous les cas une formation 

spéciale. 

- 3ème étape : Définition de la portée de l’inventaire : 

La portée et le plan de mise en œuvre de l’inventaire doivent répondre au moins aux points 

suivants : a) Les flux de déchets à couvrir ; b) La zone géographique à couvrir ; c) Les 

éléments particuliers à exclure de la portée de l’inventaire ; d) Le niveau de classification des 

établissements producteurs de déchets (code de la CITI ou correspondant) ; e) Le système et 

le niveau de classification des déchets dangereux et autres déchets, et l’harmonisation entre 

les codes nationaux et ceux de la Convention de Bâle. Dans le pire des cas, c’est le budget 

alloué au projet d’inventaire qui déterminera la portée et le degré de détail de l’étude. La base 

d’information existante et le soutien qu’il sera possible d’obtenir des autorités assurant le 

contrôle du respect des obligations comptent parmi les autres facteurs importants. 

- 4ème étape : Identification des principaux producteurs de déchets 

L’existence d’une base de données des établissements industriels et autres producteurs de flux 

de déchets est un élément essentiel à la mise en place d’un inventaire des déchets. Le 

ministère de l’Industrie et ses antennes régionales possèdent normalement des listes des 

établissements industriels du fait qu’ils sont tenus de les enregistrer ou de leur octroyer des 

permis. Les bases de données des ministères sectoriels peuvent être utilisées pour identifier 

les plus importantes sources probables de déchets dangereux et autres, qui peuvent ensuite 

être ciblées dans le cadre des procédures d’octroi de permis environnementaux ou de la mise 

en place d’inventaires des déchets. Les informations sur les quantités de produits chimiques 

importées peuvent servir de valeur de référence pour l’estimation de la quantité de déchets 

issue de l’utilisation de ces substances. Par exemple, la quantité de perchloroéthylène 

importée peut être utilisée pour estimer la quantité de boues dangereuses produites par les 

teinturiers. Il est souhaitable de créer une base de données des producteurs de déchets en 

commençant par répertorier les plus grands établissements des secteurs industriels qui sont 

ordinairement d’importants producteurs de déchets dangereux et autres, tels que l’industrie 

chimique, l’exploitation minière et le traitement du minerai, l’industrie pétrolière, la 

production d’engrais et de pesticides, le traitement chimique du bois, l’industrie galvanique et 

le traitement des déchets ou des eaux usées industrielles. L’étape suivante consiste à procéder 

par secteur, en commençant par les plus grandes sociétés pour passer ensuite aux industries de 

moyenne échelle. Les petites industries et les industries artisanales devront être contactées 22 | 
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à un stade ultérieur. Les autorités environnementales tentent souvent à tort de cibler les 

industries de toutes tailles et de tous types en une seule et même phase. L’administration est 

alors facilement submergée par la quantité de papiers et les interventions d’ordre pratique, ce 

qui fait que les priorités se perdent dans la masse de données. Une autre solution consiste à 

commencer le travail dans une zone géographique limitée, de préférence un des couloirs 

industriels les plus denses afin de créer la capacité technique nécessaire à la mise en place des 

inventaires des déchets dangereux, puis d’élargir ensuite l’étendue géographique. 

- 5ème étape : Collecte de données propres à chaque site 

C’est sur ce point que les inventaires de première et deuxième générations diffèrent 

radicalement. Les inventaires de deuxième génération sont principalement basés sur les 

obligations d’établir des rapports imposées par la loi, tandis que pour les inventaires de 

première génération on doit convaincre les établissements cibles d’y collaborer en fournissant 

les données voulues ou, si l’on adopte une approche exigeant moins de temps et moins 

coûteuse, estimer la quantité de déchets produits sur la base d’autres facteurs ou données (tels 

que la production, les ventes, etc.). Les données collectées à partir des permis 

environnementaux, des demandes, des rapports d’évaluation de l’impact sur l’environnement, 

des rapports d’auto-surveillance et des rapports d’inspection sont plus fiables car ces 

documents ont été approuvés par les inspecteurs de l’environnement qui connaissent le 

contexte juridique, ont été formés et font autorité en la matière. 

- 6ème étape : Vérification des données propres à chaque site 

La vérification des données collectées à l’aide de questionnaires ou obtenues à partir des 

rapports de suivi représente souvent la partie d’une enquête d’inventaire qui nécessite le plus 

de ressources. Même lors de la mise en place d’inventaires de première génération, la 

vérification des données peut être utile pour valider les hypothèses utilisées dans les calculs ; 

elle peut s’effectuer au cours de visites dans les établissements, par le bais de comparaisons 

avec les calculs historiques, ou de comparaisons avec les informations fournies par d’autres 

pays. Si l’on a recours à des questionnaires, ceux-ci devraient toujours être testés sur le terrain 

avant de les utiliser dans un contexte plus large. Les données sur les déchets fournies par le 

producteur de déchets doivent être évaluées de manière critique, comparées avec les données 

de production, les données des années précédentes et les données collectées auprès d’autres 

établissements du même secteur. Les données qui paraissent suspectes et anormales doivent 

être confirmées en prenant directement contact avec le répondant. 

- 7ème  étape : Calcul des résumés nationaux 

La mise en place d’un inventaire national à partir de données collectées sur le terrain est une 

tâche complexe. Une couverture incomplète des sources de production de déchets risque 

d’être la règle plutôt que l’exception. Dans le cas des inventaires de première génération, les 

résumés nationaux sont calculés en utilisant des facteurs de déchets obtenus a partir d’un 

échantillon limite de cas réels et extrapoles de manière à représenter la communauté entière 

de producteurs de déchets. Pour l’extrapolation, il est nécessaire de disposer des statistiques 

nationales du secteur concerne. Il convient de noter que dans de nombreux pays, les 

statistiques portent davantage sur la valeur monétaire de la production que sur son volume 

physique, qui serait plus utile pour calculer les flux de déchets. Quant aux inventaires de 
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deuxième génération, ils peuvent être incomplets du fait que les exigences obligatoires 

d’établir des rapports ne peuvent pas être étendues aux très petites unités, telles que les petites 

entreprises, les ménages, les exploitations agricoles individuelles, les projets de construction 

et de démolition, etc. Dans les révisions ultérieures des inventaires nationaux, ces petits 

producteurs de déchets peuvent être inclus dans les résumés nationaux en extrapolant les 

résultats de projets pilotes. 

 
Tableau 6: Ex de facteurs de déchets pour certaines matières pétrochimiques et plastiques (CPCB, 2002) 

Produit Flux de déchets Facteur de déchets (kg/t) 

Chlorure de vinyle 

monomère 

et PVC 

Déchets de réacteurs 0,014 

Boues visqueuses de dichlorure d’éthylène (EDC) 3,59 

Déchets de carbone 0,021 

Boues de bassin de contre-refoulement 0,43 

Résine PVC résistante a l’humidité 3,48 

Phénol Déchets de solvants 4,77 

Xylène Argile usée 0,500 

 

- 8ème étape : Données sur l’élimination et la récupération des déchets 

On constate fréquemment un écart considérable lorsqu’on compare la somme nationale de «  

déchets dangereux et d’autres déchets produits » avec la somme nationale de « déchets 

dangereux et d’autres déchets éliminés ». Cela est du a de nombreuses sources d’inexactitude, 

telles que l’absence de certaines données, le manque de fiabilité des méthodes d’estimation ou 

des facteurs de conversion, la gestion des déchets sur place, l’élimination illicite, les 

différences de classification, l’exclusion de données sur les importations et les exportations de 

déchets, etc. Cet écart se réduira progressivement avec l’amélioration de la qualité et de la 

couverture des données. 

En effet dans les pays ou le gouvernement n’a pas pris les mesures voulues pour assurer la 

disponibilité d’installations adéquates d’élimination des déchets, comme l’exige la 

Convention de Bale et le précisent d’autres documents tels que, par exemple, le cadre pour la 

GER des déchets dangereux et d’autres déchets, la plupart des activités d’élimination des 

déchets sont exercées par le secteur informel. Les déchets dangereux qui ont une valeur 

marchande, comme les huiles usagées, les contenants de déchets, les restes de câbles et la 

ferraille contaminée sont recycles intensivement. Toutefois, il est très difficile de collecter des 

données statistiques pertinentes auprès du secteur informel. 

 

Si les établissements de recyclage des déchets sont enregistres et réglementés, les statistiques 

conservées par ces sociétés constituent une source précieuse de données parce qu’elles 

fournissent des informations sur les déchets réellement produits par de nombreuses sources. 

Les entrées de déchets dans les établissements d’élimination sont généralement classées par 
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catégories, pesées ou mesurées de quelque manière, et certains indicateurs de qualité sont 

également analyses. Les autorités chargées de la gestion des déchets doivent toujours veiller a 

ce que les usines assurant l’élimination commerciale et l’élimination finale des déchets soient 

tenues de remettre des rapports annuels qui peuvent être utilises pour  l’établissement 

d’inventaires nationaux. On doit donner pour instructions aux propriétaires des usines 

d’utiliser des systèmes appropries de classification des déchets qui soient compatibles avec les 

méthodes nationales de mise en place d’inventaires des déchets. Il est important d’éviter de 

compter deux fois les déchets. Si un établissement d’élimination fait simplement œuvre de 

station de transfert pour certains déchets, ceux-ci ne doivent pas être enregistres comme des 

« déchets provenant d’établissements d’élimination des déchets » lorsqu’ils sont transportés a 

leur destination finale. 

 

- 9ème étape : Données sur les importations et les exportations de déchets dangereux et 

d’autres déchets 

Les autorités nationales doivent de designer une ou plusieurs autorités - dite(s) « autorité(s) 

compétente(s) »- chargée(s) d’approuver chaque mouvement transfrontière et de veiller a ce 

qu’un système de contrôle soit mis en place pour assurer l’obtention d’un consentement 

préalable a ces mouvements ainsi que la traçabilité de ces derniers (constitution de données 

statistiques), y compris la confirmation que les déchets ont, finalement, été éliminés de 

manière écologiquement rationnelle. En outre, d’autres autorités publiques, comme les 

autorités douanières, doivent être mises à contribution pour la collecte des données sur les 

mouvement des déchets dangereux et autres, ainsi que des matières pouvant donner 

potentiellement des déchets dangereux. 

 

- 10ème étape : Évaluation des résultats et des conclusions 

Le rapport d’inventaire doit inclure une section sur la fiabilité des résultats. Il doit signaler les 

changements les plus importants par rapport aux inventaires précédents et examiner les 

raisons probables de ces changements. Les conclusions concernant les difficultés liées à la 

législation nationale, à la classification, au contrôle du respect des obligations, doivent 

également être notées et communiquées aux décideurs. Les observations concernant la portée 

de l’inventaire ou toute lacune importance qui pourrait avoir été identifiée doivent être 

incluses dans le rapport. 

 

Pour l’identification et la quantification des rejets de dioxines et furannes,  l’outil, spécialisé  

et actualisé, de référence est le Toolkit 2013 du PNUE.  Selon cet outil, l’inventaire des 

PCDD/PCDF comprend cinq étapes :  

• Identifier les sources : il s’agit d’identifier les principales catégories de sources de dioxines 

et furannes existantes au Sénégal en les classant en sous catégories afin d’identifier les 

activités de production et gestions de déchets susceptibles de rejeter des dioxines et furannes, 

notamment le brûlage, l’incinération, le recyclage/ valorisation thermique des différents types 

de déchets municipaux, en tenant compte des conditions de formation des PCDD/PCDF telles 

que décrites dans le Toolkit 2013 (cf. combustion processes).  
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Les points a) et b) de la Partie II Catégories de sources, les points a), c), e), i), k), l) et m) de 

sources Partie III Catégories de sources de l’annexe C de la convention (cités dans les 

présentes directives), les données issues de l'Agence Nationale de la Statistique et du 

Développement (ANSD), du rapport sur l'état de l'environnement au Sénégal,  et des 

informations collectées auprès de la DEEC, doivent être exploités pour une sélection des 

sources potentielles visées par ces présentes directives et conformément à l’extrait ci-dessous 

du tableau Toolkit 2013 : 

 

 

 

Tableau 7 : Groupes de Sources et Catégories de Sources associées (Toolkit 2013) 
Groupes de 
Sources 

1. Incinération des 
déchets  

2. Production de 
métaux ferreux 
et non ferreux  

3. Production 
d’électricité et 
chauffage  
 

6. Brûlage à l’air 
libre  
 

9. Elimination et mise 
en décharge  
 

10. Sites 
contaminés et « 
hotspots »  
 

Catégories de 

Sources  

 

a Incinération des 
déchets solides 
municipaux  

  Brûlage de 

biomasse  

Dépotoirs, décharges 

et friches minières  

 

b Incinération des 
déchets 
dangereux  

  Brûlage des déchets 

et incendies 

accidentels  

Eaux usées et 

traitement des eaux 

usées  

 

c Incinération de 
déchets 
médicaux  

 Combustion du 

biogaz des 

décharges  

 Rejets dans les eaux 

libres  

 

d Incinération des 
fractions légères 
des déchets de 
déchiquetage  

 Chauffage et 

cuisine 

domestiques avec 

biomasse  

 Compostage  

 

 

e Incinération des 
boues 
d'épuration  

   Traitement d'huiles 

usagées (non 

thermique)  

 

f Incinération des 
déchets de bois 
et de biomasse  

     

g Destruction des 
carcasses 
d'animaux  

     

h      Incinérateurs de 

déchets  

j       

k  Déchiqueteuses      

l  Récupération 

thermique des 

câbles de cuivre  

   Autres 

dépotoirs/déchar

ges de déchets 

en provenance 

de groupes de 

sources 1 à 9  
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• Choisir des facteurs d'émission pour les sources : Pour chaque catégorie de sources et/ou 

source, il est nécessaire de rechercher des informations de base sur la conception, le 

fonctionnement, et d'autres facteurs connexes qui peuvent influencer considérablement 

l'ampleur des rejets de PCDD/PCDF. En fonction des informations recueillies, chaque source 

sera classée dans l'une des classes pour lesquelles il existe un facteur d'émission par défaut 

(Toolkit 2013 ; PNUE). Pour ce faire, utiliser, en l’adaptant au contexte national, les 

questionnaires standardisés, fournis dans le Toolkit 2013 

• Assigner un taux activité pour chacune des sources ;  

• Multiplier le facteur d'émission avec le taux d'activité : Procéder à l’estimation des rejets sur 

la base des informations obtenues dans les étapes précédentes, en se basant sur la formule du  

Toolkit 2013 :  

Intensité de la Source (Emissions de dioxine / an) = Facteur d’émissions x « Taux d’Activité »  

• Établir l'inventaire : Faire la compilation des résultats de l’inventaire standardisé des 

PCDD/PCDF, en utilisant les résultats générés dans les différentes étapes. 

 

E. Échantillonnage, analyse et surveillance 

L’échantillonnage, l’analyse et la surveillance constituent des activités importantes dans la 

gestion des déchets de POP qui aident le gestionnaire des déchets et les autorités 

réglementaires de la gestion de ces déchets à identifier la concentration de POP contenus dans 

certains flux de déchets et à choisir la méthode de gestion appropriée. Ils peuvent s’avérer 

nécessaires pour contrôler que les méthodes de destruction choisies sont mises en œuvre 

conformément aux normes fixées et pour s’assurer que des POP ne sont pas rejetés dans 

l’environnement. Le contrôle et la surveillance participent à l’identification et au suivi des 

problèmes environnementaux et des risques sanitaires. Les informations recueillies dans le 

cadre des programmes de surveillance contribuent à la prise de décisions fondées sur des 

données factuelles et permettent d’évaluer l’efficacité des mesures de contrôle des risques, et 

notamment des réglementations (PNUE, 2006d).  

L’échantillonnage, l’analyse et la surveillance devraient être assurés par des spécialistes 

dûment formés, selon un programme bien conçu et au moyen de méthodes acceptées au 

niveau international ou approuvées au niveau national, les mêmes méthodes étant appliquées à 

chaque fois pendant toute la durée du programme. Ces opérations devraient en outre faire 

l’objet de mesures strictes d’assurance et de contrôle de la qualité. 

 

1. Échantillonnage 

L’objectif global de toute activité d’échantillonnage est d’obtenir un échantillon convenant à 

l’utilisation envisagée, laquelle peut être, par exemple, la caractérisation des déchets, le 

contrôle de la conformité aux normes réglementaires ou la vérification de la pertinence des 

méthodes de traitement et d’élimination proposées. Il convient de définir l’objectif visé avant 

de procéder à l’échantillonnage. Il est indispensable que les exigences de qualité soient 

respectées en ce qui concerne l’équipement, le transport et la traçabilité. (PNUE, 2006d). 
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Les catégories de matrices généralement échantillonnées pour une analyse de PCDD, PCDF, 

HCB et PCB produits non intentionnellement comprennent : 

a) Les gaz de cheminée émis lors de procédés à haute température ou rejets gazeux d’autres 

procédés de traitement; 

b) Les substances chimiques et les pesticides contenant du chlore, en particulier les 

chlorophénols et leurs dérivés et autres aromatiques chlorés; 

c) Les biens de consommation connus pour être contaminés avec des PCDD ou des PCDF, 

comme les papiers, textiles, cuirs etc. blanchis chimiquement. 
 

2. Analyse 

L’analyse des POP s’effectue en règle générale dans un laboratoire spécialisé. Des trousses 

d’analyse conçues à cet effet permettent, dans certaines situations, par exemple dans les 

régions reculées, de faire des tests sur le terrain. L’analyse en laboratoire peut faire appel à 

divers procédés, la mise au point de méthodes d’analyse pour certains POP étant toutefois 

encore en cours. Les autorités nationales devraient donc vérifier la disponibilité et les coûts 

des méthodes applicables aux POP qu’elles souhaitent surveiller avant d’élaborer leur 

programme de surveillance et d’échantillonnage. L’Organisation internationale de 

normalisation (ISO), le Comité européen de normalisation (CEN), l’Agence américaine pour 

la protection de l’environnement (EPA), l’Association des chimistes analytiques officiels 

(AOAC) et l’American Society for Testing and Materials (ASTM) ont, tous, élaboré des 

méthodes d’analyse des POP pour diverses matrices. La plupart des méthodes internes en sont 

des variantes qui, une fois validées, sont également acceptables. (PNUE, 2006d). 

 

Dans le cas des PCDD, des PCDF ainsi que de l’HCB et des PCB produits de manière non 

intentionnelle, l’analyse diffère de celle pratiquée pour les POP produits intentionnellement 

dans la mesure où les concentrations à déterminer sont généralement très inférieures à celles 

des autres POP. Cela nécessite des compétences et un équipement particuliers; ainsi, seuls les 

spectroscopes de masse sont acceptables pour une étude quantitative. Leur détection, dans 

certaines matrices telles que les émissions de cheminées, les échantillons biologiques (tissus 

humains, comme nourriture et végétation) exige des instruments de spectroscopie de masse à 

haute résolution pour produire des résultats admissibles par des méthodes reconnues au 

niveau international. Les critères suivants sont indispensables à l’obtention de résultats de 

bonne qualité : 

a) Spécifications de la technique d’analyse utilisée ; 

b) Entretien du matériel d’analyse ; 

c) Validation de toutes les méthodes utilisées (en particulier les méthodes internes) ; 

d) Formation du personnel. 

 

Par ailleurs, il convient de mettre en place des procédures et des critères d’acceptation pour la 

manipulation et la préparation en laboratoire (par exemple, homogénéisation) des 

échantillons. La détermination analytique comporte, entre autres, les étapes suivantes : 
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a) Extraction à l’aide, par exemple, d’un extracteur de Soxhlet, de la méthode d’extraction 

pressurisée par solvant, de celle d’extraction liquide-liquide, etc. ; 

b) Purification, par exemple, par chromatographie sur colonne ou sur Florisil. Cette 

purification devrait être suffisamment efficace pour empêcher la matrice d’influencer la 

rétention chromatographique ; 

c) Séparation par chromatographie en phase gazeuse capillaire (CPGC) qui permet d’obtenir 

une séparation suffisante des analytes ; 

d) Identification à l’aide d’un détecteur approprié, tel que DCE ou détecteur sélectif de masse, 

ou d’un spectromètre de masse à faible ou à haute résolution ; 

e) Quantification selon les méthodes internes standard (pour référence, voir PNUE 2015d et 

PNUE 2006b) ; et 

f) Compte rendu conformément à la réglementation en vigueur. 

 

3. Surveillance 

Aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 10 (« Coopération internationale ») de 

la Convention de Bâle, les Parties doivent coopérer « en vue de surveiller les effets de la 

gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l’environnement ». En vertu du 

paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention de Stockholm, les Parties, dans la mesure de 

leurs moyens, doivent encourager et/ou entreprendre aux niveaux national et international des 

activités appropriées de surveillance concernant les POP. 

 

Des programmes de surveillance devraient être mis en œuvre pour les installations assurant la 

gestion des déchets de POP, car ils permettent de déterminer si une opération de gestion des 

déchets dangereux donne les résultats prévus à la conception et respecte les réglementations 

environnementales. Dans de tels programmes, les surveillances des dioxines/furannes et 

congénères peuvent s’effectuer au niveau des milieux ci-dessous : 

- La mesure dans l’air ambiant qui représente les concentrations auxquelles l’être 

humain est exposé par inhalation, que ce soit par forme particulaire ou sous forme 

gazeuse, 

- La mesure des retombées atmosphériques qui représente ce qui retombe au sol sous 

forme liquide ou solide, 

- La mesure dans les cendres résiduelles des opérations d’incinérations de déchets 

- La mesure dans les végétaux, premier maillon d’accumulation dans la chaîne 

alimentaire (bioaccumulation) 

- La mesure dans le lait maternel ou sang humain 
 

La mise en œuvre d’un programme de surveillance permet aux gouvernements, aux autorités 

réglementaires, aux municipalités et aux directeurs des installations de recyclage ou de 

gestion des déchets d’identifier les problèmes et de prendre les mesures adéquates pour y 

remédier 
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F. Manipulation, collecte, emballage, étiquetage, transport et stockage 

La manipulation, la collecte, l’emballage, l’étiquetage, le transport et le stockage sont des 

étapes critiques, le risque de déversement accidentel, de fuite ou d’incendie pouvant être aussi 

élevé qu’aux autres stades du cycle de vie d’un POP. S’il y a lieu, le recours aux procédures et 

procédés de gestion des déchets dangereux devrait être envisagé pour la manipulation, la 

collecte, l’emballage, l’étiquetage, le transport et le stockage des déchets de POP où les taux 

de ces substances dépassent la faible teneur visée à la section III.A, afin d’empêcher que des 

déversements et des fuites n’entraînent une exposition des travailleurs, des rejets dans 

l’environnement ou une exposition du public. (PNUE, 2006d). 

 

1. Manipulation 

Les principaux sujets de préoccupation liés à la manipulation des déchets de POP sont 

l’exposition humaine, les rejets accidentels dans l’environnement et la contamination d’autres 

flux de déchets par les POP. Les déchets de POP devraient être manipulés séparément des 

autres types de déchets, afin de prévenir la contamination de ces derniers. La gestion des flux 

de déchets liquides, notamment, et d’autres flux de déchets s’il y a lieu, devrait inclure les 

pratiques recommandées suivantes : 

a) Inspection des contenants en vue de détecter les fuites, trous, signes de corrosion ou 

élévations de température éventuels suivie, le cas échéant, d’un réemballage et d’un 

étiquetage appropriés des produits ; 

b) Manipulation des déchets à des températures inférieures à 25 °C si possible, en raison de 

leur volatilité accrue à des températures supérieures ; 

c) Vérification de l’efficacité des mesures prévues en cas de déversement accidentel et de 

leur capacité à contenir les déchets liquides qui pourraient être déversés ;  

d) Mise en place de bâches plastiques ou de tapis absorbants sous les contenants avant leur 

ouverture si la surface de la zone de confinement n’est pas revêtue d’un matériau lisse 

(peinture, uréthane, époxy) ; 

e) Récupération des déchets liquides soit par retrait du bouchon de vidange soit par 

pompage à l’aide d’une pompe péristaltique et d’un tuyau adéquat résistant aux agents 

chimiques ; 

f) Utilisation de pompes, tuyaux et fûts spécifiques, réservés à cet usage, pour le transfert 

des déchets liquides ; 

g) Nettoyage de tout produit déversé avec des chiffons, des serviettes en papier ou un 

absorbant ; 

h) Triple rinçage des surfaces contaminées avec un solvant ; 

i) Traitement de tous les absorbants et du solvant utilisé pour le triple rinçage, ainsi que 

des vêtements de protection jetables et des bâches plastiques, comme des déchets 

constitués de POP, en contenant ou contaminés par ces derniers, le cas échéant ; et 

j) Formation du personnel aux manières correctes de manipuler les déchets de POP. 
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2. Collecte 

Les opérations de collecte et les dépôts de déchets contenant ou contaminés par des PCDD, 

des PCDF, de l’HCB ou des PCB devraient être organisés de manière que la manipulation et 

le stockage de ces déchets soient séparés de la manipulation et du stockage de l’ensemble des 

autres déchets. Il est impératif que les dépôts de déchets ne deviennent pas des installations de 

stockage à long terme pour des déchets contenant ou contaminés par des PCDD, des PCDF, 

de l’HCB ou des PCB. (PNUE, 2006d). 

 

3. Emballage 

Les déchets contenant ou contaminés par des PCDD, des PCDF, de l’HCB ou des PCB 

devraient être emballés de manière adéquate avant leur transport ou leur stockage. 

a) Les déchets liquides devraient être placés dans des fûts d’acier à deux bondes ou tout autre 

conteneur agréé. 

b) Les réglementations portant sur leur transport spécifient souvent la qualité exigée pour les 

conteneurs (par exemple, conteneur en acier de calibre 16 recouvert d’un revêtement époxy à 

l’intérieur). Il en découle que les conteneurs utilisés pour le stockage devraient posséder les 

critères exigés pour le transport, attendu que l’on peut être appelé à les transporter à une date 

ultérieure. 

c) Les appareils vidangés de grande taille peuvent être stockés tels quels ou, si une fuite est à 

craindre, placés dans de grands conteneurs (fûts de suremballage) ou un emballage en 

plastique épais. 

d) Les petits appareils, vidangés ou non, devraient être placés dans des fûts avec une matière 

absorbante. Un grand nombre de petites pièces et de petits appareils peuvent être placés dans 

un même fût si l’on prend soin d’y joindre une quantité suffisante de matière absorbante. 

Celle-ci peut être achetée sous des formes fragmentées auprès de fournisseurs de matériels de 

sécurité. La sciure, la vermiculite ou la mousse de tourbe peuvent également être utilisées. 

e) Les fûts et les appareils peuvent être placés sur des palettes pour leur déplacement par des 

chariots élévateurs et pour leur stockage. Les fûts et les appareils doivent être sanglés sur les 

palettes avant tout déplacement. 

 

4. Étiquetage 

L’étiquetage des produits contenant des POP pourrait être nécessaire pour gérer efficacement 

les produits lorsqu’ils parviennent à l’état de déchets. L’étiquetage des conteneurs de déchets 

de POP constitue une mesure de sécurité fondamentale et un élément important pour le succès 

de tout système de gestion des déchets. 

Tous les conteneurs renfermant des déchets contenant ou contaminés par des PCDD, des 

PCDF, de l’HCB ou des PCB devraient être clairement étiquetés et porter une étiquette de 

danger ainsi qu’une étiquette sur laquelle devrait figurer notamment des renseignements 

comme le contenu (poids ou volume exact de liquide), le type de déchet, le nom du site 
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d’origine pour faciliter la traçabilité, la date de réemballage le cas échéant et le nom et le 

numéro de téléphone de la personne responsable. 

 

5. Transport 

Les déchets de POP devraient être transportés de manière écologiquement rationnelle afin 

d’éviter les déversements accidentels et de pouvoir vérifier convenablement leurs 

déplacements et leur destination finale. Avant le transport, il convient de préparer des plans 

d’intervention d’urgence afin de réduire au minimum les impacts écologiques des éventuels 

déversements, incendies et autres situations d’urgence pouvant survenir au cours du transport. 

Les déchets transportés devraient être identifiés, emballés et manipulés conformément aux « 

Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - 

Règlement type (Livre orange) ». Les convoyeurs devraient être qualifiés et agréés pour le 

transport de matières et déchets dangereux. 

 

Dans la plupart des pays, le transport de marchandises et déchets dangereux est réglementé. 

Les mouvements transfrontières de déchets dangereux sont régis par la Convention de Bâle. 

Les sociétés qui convoient des déchets à l’intérieur des frontières de leur propre pays 

devraient être des transporteurs certifiés de matières et de déchets dangereux employant un 

personnel qualifié. (PNUE, 2006d). 

 

6. Stockage 

Conformément aux sections A et B de l’annexe IV à la Convention de Bâle, le stockage 

(opérations D5 et R13) est une opération temporaire qui précède d’autres opérations 

d’élimination. Après avoir été convenablement emballés, les déchets de POP devraient être 

stockés de façon sûre, de préférence à l’écart des zones de captage d’eau potable et dans des 

zones spéciales à l’écart des autres matières et déchets. Toutefois, ils peuvent être stockés 

avec d’autres déchets s’ils sont destinés à la même opération d’élimination. Les zones de 

stockage devraient être conçues de façon à prévenir les rejets de POP dans l’environnement 

par quelque voie que ce soit. Les locaux, zones et bâtiments de stockage devraient être conçus 

par des spécialistes ayant des compétences dans les domaines de la conception des structures, 

de la gestion des déchets et de la santé-sécurité au travail, ou peuvent être acquis sous forme 

préfabriquée auprès de fournisseurs de bonne réputation approuvés, le cas échéant, par les 

autorités. 

 

Au besoin, les déchets de POP devraient être séparés à la source afin d’assurer la mise en 

place de dispositions appropriées pour leur collecte, y compris l’utilisation de réservoirs de 

collecte, compte tenu de leur caractéristiques de danger et du risque d’exposition qu’ils 

présentent. 
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G. Élimination écologiquement rationnelle 

1. Traitement préalable 

Les techniques qui séparent les POP produits de manière non intentionnelle des matrices de 

déchets sont particulièrement pertinentes. Ces techniques comprennent le lavage aux solvants 

et la désorption thermique puisque, dans la plupart des cas, les déchets contaminés par des 

POP produits de manière non intentionnelle sont des substances solides telles que des cendres 

volantes et d’autres résidus d’épuration des rejets gazeux. La séparation huile/eau peut se 

révéler également un choix pertinent. 

a) Lavage aux solvants : 

Le lavage aux solvants peut être utilisé pour débarrasser des appareils électriques tels que les 

condensateurs et les transformateurs des POP qu’ils contiennent. Cette technique a également 

été employée pour le traitement des sols contaminés et des matériaux de sorption utilisés lors 

du traitement préalable par adsorption ou absorption. 

b) La désorption thermique :  

La désorption thermique (par exemple, par le biais d’un recyclage thermique sous vide ou de 

l’utilisation d’un réacteur à lit toroïdal ou encore par préchauffage des déchets liquides) est 

une technique faisant appel à la chaleur pour accroître la volatilité des contaminants afin de 

les extraire (les séparer) d’une matrice solide (en règle générale sol, boue ou tourteau de 

filtrage). La désorption thermique à basse température, encore appelée volatilisation par 

chauffage à faible température, stripping ou grillage des sols, est une technologie de 

traitement ex-situ faisant appel à la chaleur pour séparer physiquement les composés et 

éléments volatils et semi-volatils (le plus souvent des hydrocarbures de pétrole) des milieux 

contaminés (le plus souvent des déblais de terre). Des procédés de ce type ont été utilisés pour 

la décontamination des surfaces non poreuses d’appareils électriques tels que des carcasses de 

transformateurs ayant renfermé des fluides diélectriques contenant des PCB ou des lampes 

fluorescentes qui contenaient du mercure. La désorption thermique des déchets de POP peut 

entraîner la formation non intentionnelle de POP susceptibles de nécessiter le traitement 

supplémentaire des déchets traités ou des effluents gazeux. 

c) La séparation huile/eau : 

Certaines techniques de traitement ne conviennent pas pour les déchets aqueux, et d’autres ne 

conviennent pas pour les déchets huileux. On peut en pareil cas recourir à une séparation 

huile/eau. La phase aqueuse et la phase huileuse ainsi isolées peuvent, toutes les deux, être 

contaminées et nécessiter chacune un traitement. 
 

2. Méthodes de destruction et de transformation irréversible 

Les opérations d’élimination suivantes mentionnées aux sections A et B de l’annexe IV à la 

Convention de Bâle devraient être autorisées aux fins de la destruction et de la transformation 

irréversible des POP contenus dans les déchets, lorsqu’elles sont appliquées de façon à 

garantir que les déchets et rejets résiduels ne présentent pas les caractéristiques de POP : 

a) D9 : Traitement physico-chimique ; 

b) D10 : Incinération à terre ; 
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c) R1: Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou autre moyen 

de produire de l’énergie ;  

d) R4 : Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques, mais limités aux 

activités de métallurgie primaire et secondaire. 

 

Par ailleurs, la collecte à la source, ou centralisée, des déchets ; le recyclage ; le transport, ou 

toute autre méthode d’élimination qui sont efficaces et acceptables sur le plan des coûts, 

doivent être mis en place. Les décharges doivent être conçues et exploitées selon les normes 

modernes (Hickman and Eldredge 2004). Si une combustion doit être effectuée, l’incinération 

employant les meilleures techniques disponibles, avec récupération d’énergie, est fortement 

préférable. Le gouvernement doit accepter la responsabilité pour la création de systèmes de 

réutilisation et d’élimination des déchets, en tant que service public. Le pays et les 

municipalités doivent ensuite montrer de la volonté pour mettre fin au brûlage à l’air libre, et 

accepter la responsabilité de faire respecter ces lois. En outre, là où le traitement en décharge 

moderne est une option, les plans et règlements concernant la gestion des déchets doivent 

inclure des provisions pour l’implantation de nouvelles décharges afin de conserver la 

capacité d’élimination. 

 

Pour les déchets POPNI, au titre des présentes directives, nous allons développer les points d) 

et b). 

2.1. Recyclage/Valorisation/ Réutilisation 

En plus d’encourager les Parties à accorder une priorité aux techniques favorisant le recyclage 

et la  récupération des déchets, et à minimiser la génération de ceux-ci, la Convention de 

Stockholm souligne l’importance d’étudier des options alternatives de traitement et 

d’élimination, qui éviteront la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à 

l’Annexe C. Une liste des exemples de telles alternatives, comprenant des technologies 

émergentes, est donnée ci-dessous.  

2.1.1. Le compostage :  

Aux endroits où d’importantes fractions de déchets ménagers peuvent biodégrader, et où la 

densité de la population le permettra, les municipalités devront fournir une formation sur les 

avantages d’un compostage économiquement rentable, en termes de coûts et d’espace 

nécessaire. Cette stratégie comprend une diversion appropriée de déchets organiques en 

aliments pour animaux, ou vers une autre utilisation productive (amendement de terres 

agricoles), tenant compte des soucis à propos de la propagation de maladies. L’éducation doit 

couvrir les moyens de contrôle des vecteurs de vermines et de maladies. Certains déchets 

organiques peuvent contenir des polluants organiques persistants ou des matériaux qui 

pourraient être transformés en polluants organiques persistants sous certaines conditions de 

compostage, et ils devraient être traités séparément afin de garantir un compost de haute 

qualité avec 
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2.1.2. Réutilisation :  

Lorsque des morceaux ou des appareils entiers peuvent être récupérés, réparés ou convertis, 

tels que les articles manufacturés, la nécessité d’une élimination peut être réduite. Dans de 

nombreux cas, l’utilisation de travailleurs dans de telles tâches, qui créent de la valeur, peut 

être plus rentable et bénéfique économiquement que l’achat de nouveaux appareils. 

 

Au même titre, les déchets de construction propres et non contaminés, peuvent être des 

matériaux collectés, triés et utilisables réaffectés à d’autres constructions, au déchiquetage 

pour des paillis et au recyclage des matériaux. La démolition, quand elle est effectuée comme 

un démontage, peut rendre de nombreuses installations propices à la revente et à la 

réutilisation. Les matériaux issus de la démolition et qui ne peuvent pas être réutilisés ou 

retravaillés peuvent être séparés et éliminés, la plupart en tant que déchets de construction. 

 

Quant aux Résidus agricoles/récoltes et débris de défrichement, lorsque c’est possible, la 

récolte faite par machine, associée à des utilisations alternatives non destructives pour les 

matières récoltées, peut diminuer la nécessité d’un brûlage en masse. Dans les zones où il y a 

du bétail, les cultures peuvent être récoltées pour l’ensilage. L’herbe peut être séchée pour 

faire du foin ; d’autres déchets de cultures peuvent être traités pour en faire du fourrage, être 

fermentés, être décomposés in situ ou réduits en compost ; le bois de qualité peut être 

récupéré pour la construction ; les déchets des dépôts de bois peuvent être utilisés pour le 

compost ou pour l’amendement du sol ; une partie de la biomasse non traditionnelle peut être 

utilisée comme matière première pour l’industrie du papier. Dans la plupart des cas, ces 

alternatifs nécessitent également des marchés et des infrastructures pour atteindre une viabilité 

économique. 

 

2.1.3. Incinération pour récupération d’énergie : 

Dans certaines situations, l’incinération employant les meilleures techniques disponibles, 

notamment avec récupération d’énergie, et brûlage à l’air libre, peuvent coexister. 

L’incinération est préférable au brûlage à l’air libre mais peut ne pas être la seule alternative. 

Les autorités doivent prendre soin de comprendre les obstacles locaux spécifiques à la 

suppression du brûlage à l’air libre en faveur d’une élimination plus favorable du point de vue 

écologique, y compris la réduction des sources, la réutilisation, le recyclage et l’incinération, 

employant les meilleures techniques disponibles. La collecte et le coût peuvent être un tel 

obstacle ; cependant, l’incinération utilisant les meilleures techniques disponibles, quand elle 

est associée à la récupération d’énergie, peut atténuer ce coût et fournir un bénéfice 

énergétique important. 
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2.1.4. Le recyclage des matériaux en produits intermédiaires ou finis 

- Les feuilles agricoles en plastique sont largement recyclées dans certains pays. Cela est 

facilité lorsque le matériau est collecté séparément. Là où il n’y a pas d’opportunité de 

recyclage, d’autres formes d’élimination sont employées, y compris la mise en décharge. 

L’emploi d’additifs tels que les inhibiteurs d’UV peut rallonger la vie des feuilles pour les 

serres, et réduire le besoin d’élimination. En absence de programmes spécifiques, le matériau 

utilisé pour emballer les balles ou le compost est mis au rebut de la même manière que 

n’importe quel emballage dans une région particulière. Dans certaines régions, le film peut 

être spécialement recyclé, incorporé à des composites bois-plastique ou transformé en 

combustible dérivé des déchets pour la combustion dans un incinérateur employant les 

meilleures techniques disponibles.  

- Les articles en plastiques rigides (chaises, tables, sceaux, …) et en plastiques souples 

(poches d’eau, emballage, …) sont recyclés à travers le processus de broyage (broya), fusion, 

extrusion, découpage (granula)  et moulage (nouveaux articles tels que les pots de fleur, 

poubelles, tabouret, …) en utilisant les MTD/MPE 

- Les papiers et cartons usagés non contaminés par les POP sont largement recyclés en pâte 

alimentaire pour bétail, en alvéoles pour les œufs de volaille et en briquette pour des besoins 

énergétique 

- Sur la base d’un système de ségrégation très stricte au niveau des DBM, les déchets de soins 

médicaux sans risques (75% à 90%), comprenant tous les déchets n’ayant pas été infectés 

comme les ordures de bureaux, les emballages et les restes alimentaires, peuvent rejoindre les 

filières de recyclage/valorisation des déchets municipaux banals  

- Les pneus usés peuvent être réutilisés en entier, déchiquetés ou cryobroyés en poudre. Les 

pneus transformés peuvent être utilisés dans de l’asphalte modifié par du caoutchouc, ceci 

pour les matériaux de revêtement routier. Les pneus déchiquetés et broyés ont également été 

comprimés et utilisés dans les matériaux de construction. Les pneus déchiquetés sont 

employés comme matériaux de remplissage pour les terrains de jeux. En outre, les pneus 

peuvent servir comme matériaux pour des applications diverses, telles que clôtures, création 

de récifs, contrôle de l’érosion du sol, sandales, pas de portes, et conteneurs pour déchets, 

mais sans oublier qu’en tant que matériau composite, thermodurcissable, le caoutchouc 

recyclé accuse certaines limites pour sa transformation. En utilisant des pneus entiers au 

niveau du sol, il faut tenir compte du fait qu’ils peuvent accumuler de l’eau et par 

conséquence favoriser le développement d’infestations d’insectes ; ceci doit être atténué 

autant que possible. 

- Les huiles usées sont raffinées en une huile de base qui peut servir pour des mélanges, 

quelques sous-produits et des déchets. Les fractions plus légères des sous-produits peuvent 

servir comme combustibles ; les plus lourdes, contenant des additifs et des matières 

carbonées, peuvent être un matériau pour des mélanges destinés au surfaçage des routes. Cinq 

technologies sont représentatives des raffineries d’huiles usées: distillation sous vide + 

traitement à l’argile ; distillation sous vide + traitement chimique ; prétraitement à 

l’hydrogène + distillation sous vide ; évaporation sur couche mince + extraction ; 

hydrogénation par contact direct;  
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-Le hachage des câbles permet de séparer les revêtements en plastique des câbles sans la 

génération de PCDD/PCDF, par des méthodes thermiques (UNEP 2001). Ce procédé permet 

de traiter des câbles de différents types et diamètres. Les produits récupérés sont des granules 

de cuivre et de PVC. Le dénudage les câbles est un procédé moins cher pour la récupération 

de cuivre que le hachage mais le débit est plus faible. Il n’y a pas de risque de génération de 

PCDD/PCDF dans ce type de procédé. On préfère ce procédé dans les pays en développement 

à cause du coût plus faible. Il est préférable de procéder à un tri préalable des câbles en 

fonction du type de métal, le matériau d’isolation, et le diamètre et la longueur du conducteur 

(UNEP 2001, p. 44). Malgré les débits plus faibles, il est possible de récupérer le cuivre 

complètement puisqu’il ne reste plus de métal dans l’isolation plastique. Une ségrégation 

soignée en fonction du type de matière isolante, permet de récupérer un déchet consistant en 

un seul type de polymère, ce qui rend plus facile le recyclage des deux fractions : métal et 

plastique. Des machines pour dénuder les câbles ne peuvent traiter qu’un seul fil de câble à 

des vitesses pouvant atteindre 60 m/min ou 1100 kg/min avec des diamètres de câble allant de 

1,6 mm à 150 mm. 
 

2.2. Incinération 

Les incinérateurs de déchets sont identifiés dans la Convention de Stockholm comme ayant un 

potentiel relativement élevé pour la formation et le rejet vers l’environnement de substances 

inscrites à l’Annexe C. Les objectifs possibles de l’incinération de déchets comprennent la 

réduction des volumes, la récupération d’énergie, la destruction (ou au moins la minimisation 

des composants dangereux), la désinfection et la récupération de certains résidus. Lorsque 

l’on envisage de construire de nouveaux incinérateurs de déchets, la première considération 

sera d’étudier des alternatives telles que des activités visant à minimiser la génération de 

déchets, c'est-à-dire, la récupération de ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation 

des déchets et la promotion de produits qui génèrent moins de déchets. Une priorité devrait 

être aussi l’adoption d’approches qui évitent la formation et rejets de polluants organiques 

persistants. 

2.2.1. Meilleures pratiques environnementales pour l’incinération des déchets 

a) Les pratiques de la gestion des déchets : 

-Minimisation des déchets : en réduisant par n’importe quel moyen rationnel le volume total 

de déchets qui sont à éliminer, on peut réduire les rejets et les résidus des incinérateurs. 

-Séparation à la source et recyclage : le tri et la collecte de matériaux recyclables, à la source 

ou centralisés réduisent également les volumes et permettent aussi d’enlever les matériaux 

non- combustibles 

-Inspection et caractérisation des déchets : Il est indispensable de disposer d’une excellente 

connaissance des caractéristiques et propriétés des déchets à l’arrivée. Les caractéristiques 

d’un lot de déchets particulier peuvent varier de manière significative d’un pays à un autre, et 

de région à région. Si l’on considère que certains déchets, ou composants, ne sont pas adaptés 
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à une incinération il faudrait mettre en place des procédures permettant la détection et la 

séparation de ces matériaux dans les lots à l’arrivée, ou dans les résidus. 

-Séparation des non-combustibles : il est très courant de séparer les métaux ferreux et non 

ferreux des déchets envoyés aux incinérateurs de déchets solides municipaux. 

- Manipulation, stockage et prétraitement corrects : Il est indispensable de manipuler 

correctement tout déchet, en particulier les déchets dangereux. On procédera à un tri et à une 

ségrégation appropriées afin d’assurer un traitement sans risque. 

- Minimisation des temps de stockage : en minimisant la période de stockage on évitera la 

putréfaction et des réactions non désirables, ainsi que les détériorations des conteneurs et des 

étiquettes. 

- L’établissement des critères de qualité pour les installations fonctionnant aux déchets : 

il faut que les opérateurs puissent être en mesure de prévoir avec précision la valeur 

calorifique et les autres attributs des déchets à incinérer, afin de pouvoir s’assurer que les 

paramètres techniques de l’incinérateur soient respectés. Ceci peut se faire à l’aide des 

résultats d’un programme de suivi des déchets en ce qui concerne les contaminants et les 

paramètres clés pour que les fréquences d’échantillonnage et d’analyse, ainsi que la rigueur, 

augmentent au fur et à mesure qu’augmente la variabilité du déchet. 

- Chargement des déchets : pour les installations qui acceptent les déchets solides 

municipaux hétérogènes, un mélange bien fait et un chargement correct du silo d’alimentation 

sont très importants. Les opérateurs des grues chargement doivent avoir à la fois une bonne 

expérience, et aussi une position sur la grue permettant de bien surveiller les opérations, pour 

être en mesure de sélectionner le mélange de déchets approprié, permettant ainsi à 

l’incinérateur de fonctionner à son niveau optimal d’efficacité. 

b) Les pratiques pour l’opération et la gestion d’incinérateurs 

-Assurer une bonne combustion : Pour éviter au maximum la formation et la récupération 

des substances chimiques inscrites à l’Annexe C, il est important d’assurer un contrôle précis 

des paramètres de combustion, et des gaz produits. Pour les unités en approvisionnement 

continu, le minutage du chargement, le contrôle des conditions de combustion et la gestion en 

aval de la combustion sont des considérations importantes. 

- Eviter le démarrage à froid, les anomalies et les arrêts : ces événements sont 

normalement caractérisés par une combustion insuffisante, qui crée par conséquence les 

conditions favorisant la formation des substances chimiques inscrites à l’Annexe C. Pour les 

incinérateurs de plus petite taille, modulaires, qui opèrent en discontinu, l’allumage et l’arrêt 

peuvent se produire chaque jour. Un préchauffage de l’incinérateur et un démarrage avec un 

mélange de combustible fossile propre permettront d’atteindre plus rapidement des 

températures de combustion efficaces. Lorsque c’est possible, néanmoins, des opérations en 

continu devraient être la pratique retenue. Indépendamment du mode opératoire, il ne faut 

introduire le déchet que lorsque la température voulue est atteinte (par exemple, au dessus de 

850°C). Des anomalies peuvent être évitées en effectuant des inspections périodiques, et en 

assurant une maintenance préventive. Les opérateurs de l’incinérateur ne doivent pas 
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l’alimenter pendant les opérations de court-circuit des filtres (« dump stack » en anglais) ou 

pendant des problèmes majeurs d’anomalies de combustion. 

- Inspection et entretien réguliers des installations : des inspections de routine doivent être 

effectuées par l’opérateur, et des inspections périodiques par les autorités concernées, pour le 

four et les dispositifs de contrôle de la pollution de l’air, afin d’assurer l’intégrité du système 

et la performance correcte de l’incinérateur et des ses composants. 

- Suivi du procédé : une combustion à haute efficacité peut être facilitée par la mise en place 

d’un régime de suivi des paramètres principaux des opérations, tels que la teneur en 

monoxyde de carbone (CO), la vitesse massique du flux, la température et la teneur en 

oxygène. Une teneur faible en CO est associée à une haute efficacité de combustion, en 

termes de l’efficacité de la destruction des déchets solides municipaux. En général, si la 

concentration en CO est faible en volume (par ex. < 50 parts par million ou 30 mg/m³) dans le 

flux des gaz, cela indique qu’il y a une très bonne combustion à l’intérieur de la chambre de 

combustion. Une bonne efficacité de combustion est liée à une diminution de la formation de 

PCDD/PCDF à l’intérieur de l’incinérateur, et les températures dans la chambre de 

combustion devraient donc être enregistrées. 

- Manipulation des résidus : les cendres résiduelles et les cendres volantes de l’incinérateur 

doivent être manipulées, transportées et éliminées de manière écologiquement rationnelle. 

Ceci inclut la gestion séparée des cendres résiduelles, des cendres volantes et d’autres résidus 

du traitement des gaz, afin d’éviter une contamination des cendres résiduelles, et donc 

d’améliorer la récupération de ces cendres résiduelles. Les transports routiers en camions 

couverts, et l’utilisation de sites d’enfouissement spécialisés sont des pratiques courantes pour 

la gestion de ces résidus. Si l’on envisage en particulier la réutilisation de ces résidus, il faut 

évaluer le contenu et la mobilité potentielle dans l’environnement des métaux lourds et des 

substances inscrites à l’Annexe C ; les recommandations adoptées par la Convention de Bale, 

puis reprises par la Conférence des Parties de la Convention de Stockholm, devront être 

suivies. Des analyses périodiques des cendres peuvent aussi servir d’indicateur de la 

performance de l’incinérateur, ou de la présence éventuelle de déchets ou combustibles 

illégaux ou non autorisés. Des effluents provenant des systèmes de lavage des gaz, y compris 

les gâteaux de filtration produits par le lavage humide, sont considérés comme des déchets 

dangereux dans de nombreux pays et doivent être traités et éliminés d’une manière 

écologiquement rationnelle (par exemple, par une stabilisation avant l’enfouissement dans des 

décharges sanitaires). 

- Formation des opérateurs : des cours de formation réguliers pour le personnel sont 

essentiels pour un fonctionnement efficace d’incinérateurs de déchets.   

- Maintien de la sensibilisation du public, et communication : le succès d’un projet 

d’incinérateur de déchets dépendra beaucoup de la création, et de l’entretien, d’une attitude 

positive du public vis-à-vis du projet. Ce travail de sensibilisation devra commencer aussitôt 

que les détails du projet sont connus. Le public et les groupements consultatifs de citoyens 

auront des inquiétudes compréhensibles à propos de la construction et l’opération d’une 
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installation, et il faudra traiter ces inquiétudes de manière ouverte et honnête pour éviter toute 

désinformation et toute mauvaise compréhension. Les moyens pratiques pour améliorer la 

sensibilisation du public et son engagement comprennent : la publication à l’avance d’articles 

dans les journaux ; la distribution d’information chez les particuliers concernés ; la 

sollicitation de commentaires sur les options de conception et de fonctionnement ; la mise en 

place de panneaux d’information dans les espaces fréquentés par le public ; l’ouverture de 

registres relatifs aux rejets et aux mouvements de polluants ; et l’organisation de réunions et 

de forums de discussions fréquents. 

2.2.2. Meilleures techniques disponibles pour l’incinération 

En considérant les meilleures techniques disponibles pour l’incinération des déchets, il est 

important de considérer que la solution optimale pour un type particulier d’installation 

d’incinération peut varier en fonction des conditions locales. Les meilleures techniques 

disponibles présentées ici ne représentent pas une liste de contrôle donnant la meilleure 

solution, car ceci nécessiterait une considération des conditions locales avec un détail dont on 

ne peut tenir compte, dans un document traitant des meilleures techniques disponibles en 

général. Donc une simple combinaison d’éléments individuels décrits ici comme étant les 

meilleures techniques disponibles, sans prendre en considération les conditions locales, ne 

pourra pas représenter une solution optimale locale par rapport à l’ensemble de 

l’environnement (European Commission 2006). 

a) Sélection de sites :  

Pour l’incinération des déchets il faudrait prendre en compte les facteurs locaux suivants, 

entre autres :  

-Les facteurs environnementaux locaux, par exemple la qualité de base de l’environnement, 

peuvent avoir une influence sur les performances demandées en termes des rejets de 

l’installation, ou de la disponibilité de certaines ressources :  

-La nature particulière des déchets générés localement, et l’impact de l’infrastructure de 

gestion de déchets sur le type et la nature des déchets arrivant à l’installation;  

-Le coût, et la possibilité technique, de mettre en œuvre une technique particulière ses 

avantages potentiels, ceci est particulièrement important lorsqu’on considère la performance 

d’installations existantes 

-La disponibilité, le degré d’utilisation et le prix des options, pour la récupération et 

l’élimination de résidus produits à l’installation;  

- La disponibilité des utilisateurs et les prix reçus pour l’énergie récupérée ; 

- Des facteurs locaux économiques, de marché et politique, qui pourraient influencer 

l’acceptabilité des tarifs de traitement plus élevés, qui pourraient accompagner l’adoption de 

certaines technologies supplémentaires.  
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b) Les meilleures techniques disponibles pour les déchets à l’arrivée et pour leur 

contrôle  

-Maintenir le site en ordre et dans un état propre;  

-Mettre en place, et maintenir, des contrôles de qualité pour les déchets à l’arrivée, en 

fonction de du type déchets que l’installation pourrait recevoir. Ceci inclut: mise en place de 

système de limitation pour les entrées, et identification des risques les plus importants;  

communication avec les fournisseurs de déchets, afin d’améliorer le contrôle de qualité des 

déchets entrants ; contrôle de la qualité des matières alimentant l’incinérateur ; Vérification, 

échantillonnage et contrôle des déchets à l’arrivée ; utilisation de détecteurs de matières 

radioactives.  

c) Les meilleures techniques disponible pour la combustion 

Les conditions optimales de combustion supposent :  

- Un bon mélange du combustible et d’air, pour minimiser l’existence de poches de produits 

de combustion qui pourraient persister et être riche en combustible;  

- L’obtention de températures suffisamment élevées en présence d’oxygène, pour permettre la 

destruction de tout hydrocarbure;  

 - La prévention de zones de trempe, ou de voies de basses températures, qui pourraient 

permettre au combustible partiellement brûlé de quitter la chambre de combustion.  

Ces conditions seront plus facilement respectées si on assure une bonne gestion des 

paramètres : temps, température et turbulence (les “3 T”), ainsi que d’oxygène (débit d’air), 

en s’appuyant sur une bonne conception et opération de l’incinérateur. Il faut maintenir des 

températures égales ou supérieures à 850° C (par exemple, pour des déchets avec une teneur 

en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, > 1% : au dessus de 1’100° C) pour 

garantir une combustion complète dans la plupart des technologies. La turbulence, en 

mélangeant l’air et le combustible, évite la formation de points froids dans la chambre de 

combustion, et aussi une accumulation de carbone, qui peut réduire l’efficacité de 

combustion. Le temps de résidence conseillé dans la chambre de combustion secondaire du 

four primaire est d’au moins 2 secondes à 6% d’oxygène.  

d) Techniques générales de combustion :  

1. S’assurer que la conception du four est adaptée aux caractéristiques des déchets à traiter.  

2. Maintenir des températures dans les zones de combustion de la phase gazeuse dans une 

fourchette optimale pour achever l’oxydation du déchet (par exemple, à 850º–950º C dans des 

incinérateurs de déchets solides municipaux à grille ; à 1’100º–1’200º C quand la teneur en 

chlore du déchet est élevée). 

3. Prévoir des temps de résidence suffisants (par exemple, au moins 2 seconds à 6% 

d’oxygène) et un mélange turbulent dans la (les) chambre(s) de combustion pour assurer une 

incinération complète. 

4. Préchauffer l’air primaire et secondaire pour faciliter la combustion.  
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5. Toujours utiliser un procédé en continu plutôt que discontinu, lorsque cela est possible, afin 

de minimiser les fuites au démarrage et à l’arrêt de l’installation.  

6. Mettre en place des systèmes pour surveiller des paramètres de combustion cruciaux, tels 

que la température, les pertes de pression, les niveaux de CO, CO2 et O2 et, lorsque cela est 

applicable, la vitesse de la grille.  

7. Prévoir des interventions de contrôle pour ajuster le débit des déchets d’alimentation, la 

vitesse de grille, et la température, le volume et la distribution de l’air primaire et secondaire.  

8. Installer les brûleurs auxiliaires automatiques, pour maintenir les températures à un niveau 

optimal dans la (les) chambre(s) de combustion. 

9. Utiliser l’air provenant des silos et des installations de stockage comme air de combustion. 

 10.  Installer un système qui arrêtera automatiquement l’arrivée des déchets quand les 

paramètres de combustion ne sont plus appropriés. 

e) Techniques d’incinération des déchets solides municipaux 

1. Les incinérateurs à « masse brûlée » (à grille mobile) ont fait leur preuve pour la 

combustion des déchets solides municipaux hétérogènes, et ont un long passé opérationnel. 

2. Les incinérateurs à foyer refroidi à l’eau ont le double avantage de permettree un meilleur 

contrôle de la combustion, et d’avoir la capacité de traiter des déchets solides municipaux à 

haut pouvoir calorifique. 

3. Les fours rotatifs peuvent accepter des déchets solides municipaux hétérogènes, mais en 

moindre quantité que les fours à « masse brûlée », ou que des fours à grille mobile. 

4. Les fours à grille statique avec des systèmes de transport (par ex. des pistons) ont moins de 

pièces en mouvement, mais les déchets peuvent demander plus de prétraitement (c'est-à-dire : 

déchiquetage, tri). 

5. Les configurations modulaires, avec chambre de combustion secondaire, ont fait leurs 

preuves certaines de ces installations seront peut être obligées de travailler en mode 

discontinu.  

6. Les fours à lit fluidisé, et les fours à foyer à épandage ou mécanique, sont bien adaptés pour 

les matières finement divisées et régulières, comme les combustibles derivés de déchets.  

f) Techniques d’incinération de déchets dangereux  

1. Les fours rotatifs sont bien adaptés pour l’incinération des déchets dangereux et peuvent 

accepter les liquides, les pâtes, aussi bien que les solides.  

2. Les fours refroidis à l’eau peuvent opérer à des températures plus élevées, et peuvent donc 

accepter des déchets à valeur énergétiques plus élevée. 

3. Il faut envisager soigneusement l’utilisation de chaudières à récupération de chaleur 

perdue, en particulier par rapport à la possibilité de reformation de PCDD/PCDF. 4. La 

régularité des déchets (et de la combustion) peut être améliorée en déchiquetant les fûts et les 

autres emballages de déchets dangereux. 

5. Un système d’égalisation des matières approvisionnées (par ex. des convoyeurs à vis sans 

fin, qui peuvent concasser et fournir un volume constant de déchets solides dangereux pour le 
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four) aidera à assurer une arrivée continue et contrôlée dans le four, tout en conservant des 

conditions de combustions constantes. 

g) Techniques d’incinération de boues d’épuration  

1. Les incinérateurs à lit fluidisé ont bien démontré leur efficacité pour le traitement 

thermique de ces boues.  

2. Les fours à lit fluidisé à circulation, permettent une plus grande souplesse au niveau du 

combustible que les lits à agitation en bouillonnement, mais exigent des cyclones pour 

conserve le matériau du lit.  

3. On doit faire attention, avec ces lits à bouillonnement, d’éviter les colmatages. 

 4. La récupération de la chaleur du procédé et de son utilisation pour le séchage des boues, 

réduira la nécessité d’un combustible auxiliaire.  

5. Les technologies d’alimentation sont importantes pour la co-incinération des boues 

d’épuration dans les incinérateurs de déchets solides municipaux. Les techniques éprouvées 

comprennent : boues séchées insufflées comme poussières ; boues essorées arrivant par des 

arrosoirs, réparties et mélangées sur le foyer : et boues sèches ou essorées mélangées à des 

déchets solides municipaux et introduites simultanément (European Commission, 2006) 

2.2.3. Meilleures techniques disponibles pour le traitement des gaz de 

combustion 

Le type et l’ordre des traitements appliqués aux gaz de combustion, une fois qu’ils sont sortis 

de la chambre d’incinération, sont importants, à la fois pour le fonctionnement optimal des 

machines et pour le coût effectif global de l’installation. Les paramètres d’incinération de 

déchets qui affectent la sélection des techniques comprennent : le type de déchets, leur 

composition, leur variabilité le type de procédé de combustion ; le débit et la température des 

gaz de combustion ; et le besoin, et la disponibilité, d’un système de traitement des eaux 

usées. Les techniques de traitement suivantes ont un impact direct ou indirect, pour prévenir 

la formation, et minimiser le rejet, des substances chimiques inscrites à l’Annexe C. Les 

meilleures techniques disponibles impliquent l’application des combinaisons adaptées de 

systèmes d’épuration des gaz de combustion. 

a) Techniques d’extraction des poussières (matières 

particulaires)  

 

1. L’extraction de la poussière des flux gazeux est essentielle pour toutes les opérations 

d’incinération 

2. Les électrofiltres et les filtres en tissu ont prouvé leur efficacité, comme techniques de 

captage des matières très fines dans les gaz de combustion des incinérateurs.  
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3. Les cyclones et multi-cyclones sont moins efficaces pour l’extraction de la poussière, et ne  

devraient être utilisés que pour l’étape de pré-dépoussiérage, afin d’extraire les particules les 

plus grosses du flux de gaz, et de réduire la charge arrivant dans les dispositifs de traitement 

en aval. Ce pré-dépoussiérage de grosses particules diminuera le volume des cendres volantes 

contaminées par des fortes teneurs en polluants organiques persistants. 

4. L’efficacité des électrofiltres diminue lorsque la résistivité électrique de la poussière 

augmente. Il faut tenir compte de ce fait lorsque la composition des déchets varie rapidement 

(par ex. pour les incinérateurs de déchets dangereux)  

5. Les électrofiltres et les filtres en tissu devraient fonctionner en dessous de 200°C, diminuer 

la formation de PCDD/PCDF et d’autres substances chimiques inscrites à l’Annexe C.  

6. Les électrofiltres par voie humide peuvent capturer de très fines particules, mais exigent le 

traitement de l’effluent, et sont généralement employés après le dépoussiérage.  

7. Les filtres en tissu (filtre à manche) sont largement utilisés dans l’incinération des déchets 

et ont l’avantage supplémentaire d’apporter une filtration complémentaire et une surface 

réactive dans le gâteau de filtration, lorsqu’ils sont couplés à une injection d’absorbants semi 

humides (séchage par pulvérisation).  

8. Il faut contrôler les chutes de pression à travers les filtres en tissu, et aussi la température 

du flux gazeux (si un système d’épuration est mis en place en amont), pour assurer que le 

gâteau de filtration sont en place, et que les sacs de filtres ne fuient pas, ni ne sont mouillés. 

Un système de détection de fuite des sacs, par détecteur triboélectrique, représente l’une des 

options pour suivre les performances des filtres en tissu.  

9. Les filtres en tissus sont sensibles à des dommages par l’eau et par une corrosion ; les flux 

de gaz doivent être maintenus à une température au dessus du point de rosée (130°C à 140°C) 

pour éviter ces effets. 

b) Techniques d’extraction des gaz acides 

1. Les épurateurs à voie humide pour le lavage des gaz présentent les meilleures efficacités 

pour les gaz acides solubles, parmi les techniques existantes, où le pH de l’eau de l’épurateur 

est fonction de l’efficacité d’extraction. Il est possible que les particules solides dans les eaux 

du laveur provoquent une interaction avec les PCDD/PCDF dans la phase gazeuse mobile, 

influant ainsi la fiabilité de la relation entre les résultats obtenus à partir des mesures de suivi 

périodiques, et la performance de destruction de l’installation. 

2. Un premier dépoussiérage du flux de gaz peut être nécessaire pour prévenir le colmatage de 

l’épurateur, à moins que celui-ci n’ait une capacité suffisamment grande. 

3. L’utilisation de matériaux imprégnés de charbon, de charbon actif ou de coke comme 

garnissage dans l’épurateur peut donner une réduction de 70% des PCDD/PCDF dans 

l’épurateur (European Commission, 2006), mais ceci peut ne pas se retrouver dans les rejets 

globaux. 
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4. Les sécheurs à pulvérisation (laveurs semi humides) ont une très bonne efficacité 

d’extraction, et ont l’avantage de ne pas exiger un traitement ultérieur des effluents. En plus 

des agents alcalins ajoutés lors de l’extraction des gaz acides, l’injection de charbon actif est 

aussi efficace pour éliminer les PCDD/PCDF, ainsi que le mercure. Les systèmes secs de 

lavage par atomisation arrivent régulièrement à réduire les teneurs du SO2 à 93%, et celles du 

HCl à 98%. 

5. Les sécheurs à pulvérisation, comme il est noté ci-dessus, sont généralement mis en place 

en amont des filtres en tissu. Les filtres arrêtent les réactifs et les produits similaires, tout en 

offrant une surface réactive complémentaire sur le gâteau de filtration. 

6. Dans de telles combinaisons, la température à l’entrée du filtre en tissu est importante. Des 

températures au dessus de 130°C-140°C sont normalement nécessaires afin de prévenir la 

condensation et donc une corrosion des manches. 

7. Pour l’extraction des gaz acides, les systèmes d’épuration à sec ne peuvent atteindre 

l’efficacité de la voie humide ou semi humide (pulvérisateur) sans augmenter de manière 

significative le volume de réactifs/sortants. En augmentant l’utilisation de réactif, on 

augmentera le volume des cendres volantes.  

c) Techniques de finition (polissage) dans le traitement des gaz de combustion  

 

1. Il sera peut-être approprié de prévoir une extraction additionnelle de la poussière, avant que 

les gaz de combustion ne sortent par la cheminée. Les techniques de polissage du traitement 

des gaz peuvent comprendre des filtres en tissu, des filtres électrostatiques par voie humide, et 

les laveurs à effet venturi.  

2. La double filtration (montage de filtres en série) permet d’atteindre facilement des 

efficacités de récupération de 1mg/Nm³ ou moins.  

3. Les bénéfices additionnels de ces techniques peuvent être limités, et disproportionnés en  

termes de coût/efficacité, si des techniques efficaces situées en amont existent déjà.  

4. Le polissage des gaz de combustion peut être fort utile dans les grandes installations, et lors 

de lavages complémentaires des flux gazeux en amont d’une réduction catalytique sélective. 

5. On peut obtenir une adsorption en injectant du charbon actif, dans des lits fixes, ou en 

utilisant des matériaux imprégnés de carbone.  

d) Techniques d’élimination d’oxydes d’azote (NOx) à l’aide d’un catalyseur  

 

1. Bien que le rôle premier de la réduction sélective catalytique soit la réduction des émissions 

de NOx, cette technique peut aussi détruire les substances chimiques inscrites à l’Annexe C 

(par ex. des PCDD/PCDF) qui se trouvent en phase gazeuse, ceci avec un rendement de 98-

99,5% (European Commission 2006). 

2. Il faudra peut-être chauffer les gaz de combustion à nouveau vers 250°C-400°C, pour 

assurer un bon fonctionnement du catalyseur.  
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3. Les performances des systèmes de réduction catalytique sélective augmentent avec 

l’utilisation d’une étape de polissage des gaz de combustion, en amont. Ces systèmes sont 

installés après dépoussiérage et extraction des gaz acides.  

4. Les coûts élevés (investissement et énergie) de la réduction catalytique sélective, sont plus 

facilement supportés par les grandes usines avec d’importants débits de gaz, grâce aux 

économies d’échelle. 

2.2.4. Techniques de gestion pour les résidus solides 

 Les résidus d’incinération comprennent différents types de cendres (par ex. les cendres 

lourdes, les cendres de chaudières, les cendres volantes) et les résidus d’autres procédés de 

traitements des gaz de combustion (par ex. du gypse des laveurs des gaz), incluant aussi des 

effluents liquides provenant des systèmes d’épuration humide. Les systèmes d’épuration des 

gaz sec et semi-humide produisent normalement plus de déchets solides que les épurateurs 

humides. En plus, ce déchet peut contenir des cendres volantes (si celles-ci ne sont pas bien 

séparées), des métaux lourds (surtout du mercure) et des sorbants qui n’ont pas réagi. Du fait 

que les éléments qui pourraient causer des problèmes peuvent varier considérablement, il est 

souvent utile de maintenir le tri des résidus pour pouvoir les traiter, les gérer et les éliminer 

plus facilement. La présence et la concentration des substances chimiques inscrites à l’Annexe 

C dans ces résidus seront fonction de leur existence dans les déchets à l’arrivée, de leur survie 

ou formation pendant le processus d’incinération, et de leur formation et récupération pendant 

le traitement des gaz de combustion. Les techniques qui peuvent être prises en compte sont 

décrites en détail dans les Directives Techniques de Bâle (Basel Technical Guidelines). Il sera 

nécessaire de considérer, cas par cas, lesquelles de ces techniques pourraient être considérées 

comme des meilleures techniques disponibles, ou des meilleures pratiques environnementales. 

a) Techniques pour le traitement des cendres résiduelles et des 

cendres de chaudières 

Les cendres résiduelles provenant des incinérateurs modernes, fonctionnant avec les 

meilleures techniques disponibles (par ex. les incinérateurs assurant une combustion 

excellente), ont tendance à contenir des teneurs très basses en substances chimiques inscrites à 

l’Annexe C, du même ordre de grandeur que les concentrations de base dans des sols urbains 

(c'est-à-dire, < 1–10 ng I-TEQ/kg cendre). Les concentrations dans les cendres de chaudière 

tendent à être plus élevées (20 à 500 ng I-TEQ/kg cendre), mais les deux sont bien en dessous 

des concentrations moyennes trouvées dans les cendres volantes (European Commission 

2006).   

En raison des différences de concentration des polluants, le mélange des cendres lourdes avec 

les cendres volantes contaminera les premières, et cette pratique est interdite dans plusieurs 

pays. La collecte et stockage séparés de ces résidus permettent aux opérateurs davantage de 

possibilités pour la mise en décharge. 
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Les cendres lourdes (ou les scories des incinérateurs à lit fluidisé) sont éliminées dans des 

décharges mais peuvent aussi être utilisées dans la construction, et comme matériaux pour les 

routes après un prétraitement. Avant toute utilisation de ce type, cependant, il est nécessaire 

de faire une évaluation de la composition et des caractéristiques de lixiviation des cendres, et 

aussi de définir les concentrations supérieures acceptables de polluants organiques persistants, 

de métaux lourds et d’autres paramètres. Les techniques de prétraitement comprennent des 

traitements secs, humides et thermiques, ainsi que le tamisage, le broyage et la séparation des 

métaux. 

On sait que l’extraction par lixiviation des substances chimiques inscrites à l’Annexe C 

augmente avec le pH et les conditions humiques (présence de matières organiques). Ceci 

suggère que les décharges techniques ou spécialisées sont préférables aux sites acceptant les 

déchets mixtes. 

b) Techniques de gestion pour les résidus venant des traitements des gaz 

 A la différence des cendres lourdes, les résidus venant des équipements de contrôle de la 

pollution de l’air, y compris les cendres volantes et les boues des laveurs de gaz, peuvent 

contenir des concentrations relativement élevées de métaux lourds, de polluants organiques 

(PCDD/PCDF inclus), de chlorures et de sulfures. En enlevant séparément les cendres 

volantes et résidus venant des étapes de lavage des gaz (c’est à dire celles pour l’élimination 

des gaz acides et des dioxines), on évite de mélanger des fractions de déchets faiblement 

contaminées avec celles qui sont hautement contaminées. 

Dans le cas où des cendres lourdes doivent être utilisées ultérieurement (par ex. comme 

matière de construction), de les mélanger avec d’autres résidus de traitement des gaz ne 

représente pas la  meilleure technique disponible. 

Dans beaucoup de pays, les cendres volantes sont éliminées dans des décharges sanitaires. 

Cependant il est possible qu’un prétraitement soit nécessaire pour que cela constitue une 

meilleure technique disponible sur les considérations croisées 

2.2.5. Meilleures techniques disponibles pour le traitement des effluents 

Les eaux de procédé dans l’incinération de déchets viennent surtout de l’utilisation de 

technologies de lavage humide. Les besoins en eaux, et leur traitement, peuvent être allégés 

en utilisant des systèmes secs ou semi-humides.  

Les meilleures techniques disponibles pour le traitement des eaux usées comprennent : 

-L’optimisation de la recirculation, et la réutilisation des eaux usées produites dans 

l’installation, 

 - l’utilisation de systèmes séparés pour le traitement des eaux ayant des niveaux de 

contamination différentes, 

- l’utilisation de traitements physico-chimique des effluents venant des épurateurs, 

- l’élimination de l’ammoniac, si nécessaire. 

Pour éliminer les composés organiques, on utilise des filtres au coke activé et des polymères 

imprégnés au carbone. En utilisant une combinaison appropriée de traitements adaptés les 
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niveaux des PCDD/PCDF dans les eaux traitées seront dans une fourchette < 0,1–0,1 ng I-

TEQ/l (European Commission 2006). 

 

2.2.6. Incinérateurs neufs ou modifiés de manière significative  

La Convention de Stockholm (Annexe C, Partie V, section B, sous-paragraphe (b)) dit 

qu’avant tout projet de construction ou de modification significative de sources qui rejettent 

des substances chimiques de l’Annexe C, les Parties doivent « examiner en priorité les 

procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité, mais qui 

évitent la formation et le rejet » de ces substances chimiques. Dans le cas ou cette 

considération mène à une décision de construire où de faire une modification, la Convention 

fournit un ensemble de mesures générales de réduction qui doivent être prises en compte. 

Tandis que ces mesures générales ont été incorporées dans les discussions précédentes sur les 

meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, il existe 

d’autres facteurs qui seront importants pour une prise de décision concernant la faisabilité 

d’une construction ou d’une modification d’un incinérateur pour déchets. Il faudra prendre en 

compte les effets directs et indirects sur la santé de l’homme et de l’environnement en 

effectuant une étude d’impact appropriée. D’autres facteurs à considérer sont donnés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Facteurs additionnels pour le choix d’un site d’implantation d’incinérateurs 

Facteurs additionnels dans le choix d’un site pour un nouvel 

incinérateur 

déchets solides 

municipaux 

déchets solides 

dangereux 

boues 

d’épuration 

1. Existe-il une prévision précise de la nature et du volume des déchets 

solides municipaux non recyclables générés dans la zone concernée ?  

 

X 

  

2. Est-ce que l’apport de déchets sera suffisant pour permettre une 

marche en continu de l’incinérateur ?  

 

X 

 

X 

 

X 

3. Cette prévision inclut-elle des mesures appropriées de minimisation 

des déchets, de recyclage  et de récupération?  

 

X 

  

4. Est-ce qu’il existe une logique suffisante pour assurer la collecte et le 

transport? 

X   

5. A-t-on examiné l’existence de restrictions éventuelles pour le transport 

de déchets, entre Etats ou à l’intérieur des Etats?  

 

X 

  

6. Existe-il un marché suffisant pour tout matériau qui pourrait être 

séparé sur le site?  

X   

7. Existe-il des marchés pour l’excédent de vapeur ou d’électricité 

généré sur le site? 

X X X 

8. Y a t-il des options écologiquement rationnelles pour le traitement et 

l’élimination des résidus? 

X X X 

9. Existe-il une prévision exacte de la nature et du volume de déchets 

dangereux générés dans la zone concernée ?  

 X  

10. L’infrastructure est-elle suffisante pour répondre aux besoins de 

transport? 

 X  

11. Si des mouvements internationaux sont envisages, y a-t-il en place 

des accords adaptés pour permettre les transferts transfrontières 

 X  

12. Y a-t-il en place des accords avec les fournisseurs pour assurer un  X  
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emballage et une manipulation sécurisés? 

13. Existe-il une prévision exacte de la nature et du volume des boues 

d’épuration générées dans la zone à couvrir?  

  X 

14. Sait-on si les boues d’épuration de la région couverte sont mélangées 

avec des déchets industriels ou autres?  

  X 

15. Est-il envisagé de co-incinérer les boues avec des déchets solides 

municipaux ou comme combustible d’appoint dans une centrale?  

  X 

 

2.2.7. Incinération des déchets biomédicaux :  

 

L’incinération de déchets médicaux (déchets infectieux, biologiques, objets pointus et parties 

de corps) dans les usines spécialisées d’incinération, est faite à la fois pour détruire totalement 

les matières organiques et les produits dangereux, et aussi pour réduire leur volume en tant 

qu’étape vers la mise en décharge de manière écologiquement rationnelle.  

Si le déchet médical est incinéré dans des conditions qui ne représentent pas les meilleures 

techniques disponibles ni les meilleures pratiques environnementales, il existe alors un 

potentiel pour le rejet de PCDD/PCDF, dans des concentrations relativement élevées. Pour les 

petits incinérateurs de déchets médicaux, l’application des meilleures techniques disponibles 

est souvent difficile, étant donné les coûts élevés associés à la construction, à l’opération, à 

l’entretien et au suivi de telles installations.  

 

Il existe des alternatives à l’incinération : la stérilisation (vapeur, systèmes à vapeur avancés, 

chaleur sèche), traitement aux micro-ondes, hydrolyse alcaline, ou traitement biologique, ou 

dans certains cas la mise en décharge. L’étape la plus importante dans la gestion de ces 

déchets est la séparation des différents types de déchets à la source. Puisque 75 à 90% des 

déchets d’hôpitaux sont comparables aux déchets solides municipaux, la séparation préalable 

permet de beaucoup réduire le volume de ces déchets. Une gestion effective des déchets, y 

compris une minimisation et une ségrégation à la source, est indispensable.  

 

Il est aussi indispensable d’appliquer des traitements appropriés aux cendres lourdes et aux 

résidus du lavage des gaz, afin de réduire les rejets de PCDD/PCDF dans l’environnement. 

L’utilisation des meilleures techniques disponibles dans les incinérateurs réduira aussi les 

émissions d’acide chlorhydrique et des métaux (en particulier le mercure), et réduira aussi 

ultérieurement les rejets venant des résidus placés dans des décharges.  

 

Dans le cas d’incinération, des mesures primaires seules réduiront de manière significative 

l’émission des substances chimiques inscrites à l’Annexe C de la Convention de Stockholm. 

Cependant, la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles exige à la fois des 

mesures primaires et des mesures secondaires (voir ci-dessus les généralités sur les 

MTD/MPE sur l’incinération des déchets). 
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2.2.8. Combustion de déchets municipaux à ciel ouvert :  

 

 La combustion (brûlage / incinération)  à ciel ouvert est un procédé qui n’est pas acceptable 

sur le plan de l’environnement, et  qui génère des substances chimiques inscrites à l'Annexe C 

de la Convention de Stockholm  ainsi que d’autres polluants résultant d’une combustion 

incomplète. En conformité avec  l’Annexe C, Partie V, section A, sous-paragraphe (f) de la 

Convention de Stockholm, la  meilleure directive est de réduire la quantité de matériaux que 

l’on élimine par ce moyen, avec le  but final de ne plus l’utiliser du tout.  

D’autres techniques qui pourraient avoir une influence sur l’amélioration, en relation avec les 

matériaux brûlés sont : l’exclusion de matériaux qui ne brûlent pas, tels que le verre et les 

métaux en vrac, les déchets mouillés et les matériaux de faible combustibilité ; éviter les 

déchets contenant des teneurs élevées en chlore, que ce soit des chlorures inorganiques 

comme le sel, ou des organo-chlorés comme le PVC; et éviter les matériaux contenant des 

métaux catalytiques comme le cuivre, le fer, le chrome et l’aluminium, même en faible 

quantité. Les matériaux à brûler devraient être homogènes ou bien mélangés, et avoir une 

densité faible, tels que les matériaux non-compactés.  

Concernant le procédé de combustion, les buts devraient comprendre : d’assurer un débit d’air  

suffisant, de maintenir une vitesse de brûlage ou de perte de poids constante, de minimiser le  

brûlage lent, peut-être avec une extinction directe ; et de limiter le brûlage à de petits feux, 

bien  retournés et bien ventilés plutôt que de faire des feux de décharges ou en conteneurs mal 

ventilés.  

3. Mise en décharge 

 

Les autorités nationales font recours à la mise en décharge lorsque la destruction ou la 

transformation irréversible ne constituent pas l’option préférable du point de vue écologique 

et dans le cas des déchets ultimes. Dans le cas des déchets POP, on aménage des décharges 

spéciales répondant à des règles strictes. 

 

Toute mise en décharge ne devrait s’effectuer que d’une manière qui réduise au minimum le 

risque que les POP pénètrent dans l’environnement. On peut y parvenir en procédant à un 

traitement préalable. Une décharge spécialement aménagée devrait, d’une manière générale, 

être conforme aux prescriptions concernant l’emplacement, le conditionnement, la gestion, le 

contrôle, la fermeture et les mesures de prévention et de protection à prendre contre toute 

menace pour l’environnement à la fois à court et à long terme. Notamment des mesures 

devraient prévenir la pollution des eaux souterraines par l’infiltration de lixiviat dans le sol. 

La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux superficielles devrait être assurée par 

le biais à la fois d’une barrière géologique et d’un revêtement de fond synthétique durant la 

phase opérationnelle et par le biais d’une barrière géologique et d’un revêtement de 

couverture pendant la phase de fermeture et par la suite. Il faudrait prendre des mesures pour 

prévenir et réduire la production de gaz et, selon les besoin, instituer des systèmes de collecte 

et de contrôle des gaz dans la décharge. 
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Les produits chimiques, dont les POP, contenus dans les lixiviats et rejetés dans 

l’environnement récepteur peuvent avoir un impact sur l’environnement et la santé humaine. 

Des techniques de traitement sur site des lixiviats des décharges devraient être mises en place 

afin de réduire les lixiviats toxiques et prévenir leur infiltration dans l’environnement. Les 

lixiviats peuvent être traités au moyen de méthodes physico-chimiques et biologiques ou de 

techniques de pointe, dont, entre autres, la filtration au charbon actif, l’osmose inverse et la 

nanofiltration.  

 

Il faudrait en outre adopter une procédure uniforme d’acceptation des déchets sur la base 

d’une procédure de classement des déchets acceptables comportant en particulier des valeurs 

limites standardisées de concentration. De surcroît, des procédures de surveillance durant les 

phases opérationnelle et post-fermeture devraient être instaurées en vue de déterminer les 

effets nocifs potentiels de la décharge pour l’environnement et de prendre les mesures 

correctives appropriées. Une procédure d’autorisation spécifique devrait être adoptée pour une 

décharge. Les autorisations devraient comporter des spécifications relatives aux types de 

déchets et aux concentrations admis, aux systèmes de contrôle des lixiviats et des gaz, à la 

surveillance, à la sécurité sur le site ainsi qu’à la fermeture et à la phase de post-fermeture. 

 

Les déchets suivants contenant des PCB ou contaminés par ces substances ne se prêtent pas à 

une mise en décharge dans un endroit spécialement aménagé : 

- Liquides et matières contenant des liquides à l’état libre ; 

- Déchets organiques biodégradables ; 

- Conteneurs vides, à moins qu’ils ne soient écrasés, broyés ou réduits de volume d’une 

manière analogue ; 

- Explosifs, solides inflammables, matières auto-inflammables et auto-échauffantes, 

matières réactives à l’eau, matières solides pyrophoriques, déchets auto-réactifs, 

comburants, peroxydes organiques ainsi que déchets corrosifs et infectieux. 

 

 

H. Décontamination des sites contaminés 

1. Identification des sites contaminés 

 

Sur les sites de stockage, des pratiques inadaptées en matière de manipulation et de stockage 

peuvent en particulier se traduire par des rejets de POP entraînant une contamination des sites 

par de hauts niveaux de POP qui risquent de poser de sérieux problèmes de santé. 

L’identification de ces sites est la première étape dans la gestion des problèmes potentiels. 

 

L’identification de ces sites peut être menée en plusieurs étapes, qui sont notamment les 

suivantes : 
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a) Identification des sites suspectés, tels que ceux impliqués actuellement ou historiquement 

dans : i) La fabrication de POP ; ii) D’autres procédés énumérés dans l’annexe C à la 

Convention de Stockholm qui conduisent à la production non intentionnelle de POP ; iii) La 

préparation de pesticides, ainsi que le remplissage et le reremplissage de transformateurs ; iv) 

L’utilisation et le stockage de POP, notamment l’application de pesticides et la mise en place 

de transformateurs ; et v) L’élimination de déchets de POP ; 

b) Passage en revue des données actuelles et anciennes relatives aux sites suspectés ; 

c) Programme de tests préliminaires visant à confirmer la présence ou l’absence des 

contaminants suspectés et à caractériser les conditions physiques du site suspecté ; et 

d) Programme de tests approfondis visant à définir plus précisément la nature de la 

contamination du site et à réunir les données complémentaires qui peuvent être nécessaires. 

 

Il existe de nombreuses informations sur l’identification des sites contaminés. Par exemple, le 

Groupe d’experts sur les POP de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel (ONUDI) a élaboré un ensemble complet d’outils visant à aider les pays en 

développement à identifier, classer et hiérarchiser les sites contaminés par des POP et à mettre 

au point des technologies adaptées pour la décontamination des sols, conformément aux 

MTD/MPE (ONUDI, 2010). D’autres informations figurent également dans le Manuel de 

référence sur l’évaluation de la contamination des sols (FAO, 2000). 

 

2. Décontamination écologiquement rationnelle 

 

Les critères relatifs à la contamination des sites établis par les autorités nationales à l’aide de 

techniques d’évaluation des risques servent d’objectifs généraux dans la décontamination des 

sites. Des critères distincts peuvent être élaborés ou adoptés pour les sols, les sédiments et les 

eaux souterraines. On fait souvent une distinction entre les critères de qualité des sols selon 

l’usage du site, à savoir industriel (critères les moins contraignants), commercial, résidentiel 

ou agricole (critères les plus contraignants).  

 

Bien que certaines technologies aient prouvé leur efficacité sur d’autres sites selon des 

conditions similaires, il n’est jamais certain que ces mêmes technologies fonctionneront sur le 

site à l’étude. En effet, chaque site représente un contexte différent en ce qui concerne le type 

de contaminants et leur concentration, le type de sols et la quantité de sols contaminés de 

façon à ce qu’un traitement peu réagir différemment d’un site à l’autre. Ainsi, suite au choix 

préliminaire d’une technologie, des essais d’applicabilité en laboratoire sont généralement 

réalisés pour s’assurer que le traitement soit bien adapté aux conditions du sol sur le site. 

Ensuite, après réception des résultats favorables à l’application de la technologie choisie, des 

essais pilotes à petite échelle peuvent aussi être menés sur le site. Enfin, il est possible de 

procéder au traitement à l’échelle du site dans la mesure où les résultats des essais pilotes sont 

prometteurs. 
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Les méthodes de réhabilitation peuvent se classer selon la nature du procédé, soit physique, 

chimique, thermique ou biologique. Les procédés physiques utilisent des fluides, soit déjà 

présents dans le sol ou injectés, comme moyen de transporter les contaminants vers des points 

d’extraction après quoi ceux-ci peuvent être traités. Les procédés chimiques provoquent des 

réactions chimiques pour détruire, séparer du milieu ou rendre inerte les contaminants. La 

chaleur sert à détruire, isoler ou rendre inerte les contaminants dans les procédés thermiques. 

Et finalement, les procédés biologiques font appel à des micro-organismes, soit des bactéries, 

des champignons ou des plantes pour dégrader en totalité ou en partie les composés 

organiques. Le lieu de traitement représente une autre façon de classer les procédés de 

réhabilitation. Les procédés ex situ nécessitent l’excavation des sols contaminés pour le 

traitement sur le site ou sur un site extérieur, alors que les procédés in situ peuvent se faire à 

même le site (Colombano et al., 2010). Le tableau 9 montre les principaux avantages et 

inconvénients des procédés in situ et ex situ. 

 

Tableau 9 : Avantages et inconvénients des technologies in situ et ex situ (Colombano et al. , 2010) 

 In situ Ex situ 

 

Avantages 

- Occasionne moins de perturbations aux 

sols; - Généralement moins coûteux que 

les technologies ex situ. 

- De façon générale, permettent d’atteindre des 

taux d’efficacité supérieurs pour la 

dégradation/destruction des contaminants; - 

Permet un traitement plus uniforme 

 

Inconvénients 

- Les paramètres des procédés ainsi que 

l’étendue de leur influence sont plus 

difficiles à contrôler. 

- Nécessite l’excavation des sols; - Coûts 

généralement élevés, entre autres dus à 

l’excavation et au transport des sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Santé et sécurité 

D’une façon générale, trois grands types de mesures permettent de protéger les travailleurs et 

le public contre les risques chimiques (par ordre de préférence) : 

a) Tenir les travailleurs et le public éloignés de toutes les sources de contamination possibles ; 

b) Contrôler les contaminants de façon à réduire au minimum les possibilités d’exposition ; 

c) Protéger les travailleurs et veiller à ce qu’ils utilisent des équipements de protection 

individuelle. 

 

Des plans de protection sanitaire et de sécurité devraient être en place dans toutes les 

installations où des déchets de POP sont manipulés, afin d’assurer la protection de toutes les 

personnes se trouvant à l’intérieur et à proximité de ces endroits. Le plan de protection 
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sanitaire et de sécurité de chaque installation devrait être établi par un spécialiste dûment 

formé aux questions de santé et de sécurité et ayant l’expérience de la gestion des risques pour 

la santé liés aux POP concernés.  

Tous les plans de protection sanitaire et de sécurité devraient répondre aux principes énoncés 

ci-dessus et être conformes aux normes du travail locales ou nationales. La plupart des 

programmes de protection sanitaire et de sécurité définissent différents niveaux de sécurité 

qui correspondent à des niveaux de risque dépendant du site considéré et de la nature des 

matériaux contaminés qu’il renferme. Le niveau de protection assuré aux travailleurs devrait 

correspondre au niveau de risque auquel ils sont exposés. Les risques peuvent varier 

sensiblement d’un flux de déchets de POP à l’autre en fonction de la toxicité et de 

l’exposition. La détermination des niveaux de risque et l’évaluation de chaque situation 

devraient être effectuées par des professionnels de la santé et de la sécurité. Deux cas de 

figure, en l’occurrence, ceux des situations à haut risque et des situations présentant des 

risques moins élevés, sont envisagées ci-après. 

 

1. Situations caractérisées par des risques plus élevés 

 

Les situations présentant un risque potentiellement plus élevé et spécifiques aux PCDD et aux 

PCDF comprennent notamment : 

a) Des sites avec résidus de systèmes antipollution atmosphérique; 

b) Des sites avec des électrodes en graphite; 

c) Les sites de production et d’application des chlorophénols et de leurs dérivés ainsi que 

boues et autres déchets résultant de procédés utilisant du chlore élémentaire; 

d) Consommation de nourriture contaminée aux dioxines. 

Les mesures de protection sanitaire et de sécurité à prendre dans de tels endroits devraient au 

minimum inclure les suivantes : 

a) Rédiger, pour chaque site, un plan de protection sanitaire et de sécurité et l’afficher sur les 

lieux ; 

b) Faire en sorte que les travailleurs qui ont accès au site étudient ce document et signent une 

déclaration confirmant qu’ils l’ont lu et compris ; 

c) Lors de l’élaboration du plan, qui peut englober tous les dangers pouvant se présenter sur le 

site, consacrer une section ou un chapitre aux procédures relatives aux POP ; 

d) Faire en sorte que les travailleurs ne se rendent sur le site que lorsque c’est nécessaire, pour 

inspecter l’installation et les produits stockés ou procéder à des opérations d’entretien ; 

e) Veiller à ce que le personnel opérant dans l’enceinte ait préalablement reçu une formation 

adéquate sur la protection de la santé, la sécurité et le travail dans un milieu présentant des 

dangers chimiques, physiques ou biologiques ; 

f) Organiser annuellement une formation en matière de santé et de sécurité ; 

g) Entreprendre des analyses systématiques de l’air pour détecter la présence de POP ; 

h) Il peut être recommandé de mettre en place des mesures de protection collective, telles 

qu’un système de contrôle actif de l’humidité (par exemple pour empêcher que les poussières 
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contaminées ne s’échappent dans l’atmosphère) et des systèmes de couverture passifs (par 

exemple des bâches étanches et imperméables en polyéthylène renforcé à haute densité 

(HDPE) pour réduire la diffusion de poussières et de vapeurs) ; 

i) Le cas échéant, veiller à ce que tout travailleur pénétrant dans l’enceinte porte un masque de 

protection respiratoire approprié et des vêtements de protection imperméables couvrant 

l’ensemble du corps (combinaison avec cagoule, visière, gants et protège-chaussures, ou 

combinaison intégrale) ; 

j) Prévoir des nécessaires de nettoyage en cas de déversement et des équipements de 

décontamination individuelle dans toutes les zones contenant des POP ; 

k) Veiller à ce que les membres du personnel qui sont ou qui peuvent être tenus de se rendre 

régulièrement sur le site ou de travailler avec des POP fassent l’objet d’un suivi médical 

comportant, entre autres, un examen initial ; 

l) Lorsque des POP doivent être manipulés en système ouvert ou que l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce que les vêtements de protection des travailleurs entrent en 

contact avec des POP, établir une zone de décontamination permettant de retirer les 

équipements de protection et de se nettoyer ; 

m) Réexaminer le plan de protection sanitaire et de sécurité ainsi que les procédures générales 

de travail au moins une fois par an et les réviser s’il y a lieu, afin d’améliorer la sécurité et la 

protection sanitaire sur le site. 

 

2. Situations caractérisées par des risques moins élevés 

 

Les situations spécifiquement associées aux PCDD et aux PCDF et caractérisées par des 

risques moins élevés peuvent être liées à des installations où les POP produits de manière non 

intentionnelle sont présents dans des concentrations et des volumes faibles. 

 

Même si les risques que présentent les situations décrites ci-dessus sont peu importants, il 

convient de prendre des mesures de protection sanitaire et de sécurité destinées à réduire au 

minimum la possibilité d’une exposition. Cela comprend la formation en matière de santé et 

de sécurité des membres du personnel susceptibles d’entrer en contact avec des POP. 

 

J. Intervention d’urgence 

 

Des plans d’intervention d’urgence devraient être en place pour tous les POP en cours de 

production, en service, en stock, en cours de transport ou sur des sites d’élimination, en 

fonction de l’exposition à chaque POP particulier et des descriptifs des risques de ces 

substances. Les plans d’intervention d’urgence peuvent varier selon la situation ou le type de 

POP, mais tous comportent notamment les principaux éléments suivants : 

a) Identification de tous les dangers, risques et accidents potentiels ; 

b) Inventaire de la réglementation nationale et locale applicable aux plans d’intervention en 

cas d’urgence ; 
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c) Planification en fonction des situations d’urgence possibles et des interventions 

envisageables dans chaque cas ; 

d) Tenue d’un inventaire complet et à jour de tous les POP présents sur le site ; 

e) Formation du personnel aux activités d’intervention, notamment par des exercices de 

simulation, ainsi qu’aux premiers secours ; 

f) Maintien de moyens d’intervention en cas de déversement ou recours aux services d’une 

entreprise spécialisée dans ce domaine ; 

g) Notification de l’emplacement des POP et des itinéraires de transport de ces substances aux 

services de lutte contre l’incendie, à la police et aux autres services publics chargés des 

interventions d’urgence ; 

h) Mise en place de mesures d’atténuation comme, par exemple, des extincteurs automatiques 

d’incendie, des installations de rétention en cas de déversement et de confinement de l’eau 

utilisée dans la lutte anti-incendie, des systèmes d’alarme en cas de déversement ou 

d’incendie, et des cloisons pare-feu ; 

i) Mise en place de systèmes de communication en cas d’urgence, notamment, signalisation 

des issues de secours, numéros de téléphone, emplacement des systèmes d’alarme et 

instructions pour les interventions en cas d’urgence ; 

j) Mise en place et maintien de nécessaires d’intervention en cas d’urgence comportant des 

sorbants, des équipements de protection individuelle, des extincteurs portatifs et des trousses 

de premiers secours ; 

k) Intégration des plans de l’installation aux plans d’intervention d’urgence établis aux 

niveaux local, régional, national ou mondial, le cas échéant ; et 

l) Vérification à intervalles réguliers du matériel d’intervention en cas d’urgence avec 

réexamen du plan d’intervention. 

 

Les plans d’intervention en cas d’urgence devraient être établis collectivement par une équipe 

multidisciplinaire comprenant des spécialistes de telles interventions, des membres du 

personnel médical, des chimistes et des techniciens, ainsi que des représentants du personnel 

et de la direction. Le cas échéant, des représentants des collectivités susceptibles d’être 

affectées devraient également participer à leur élaboration. 

 

K. Participation du public 

 

La Convention de Stockholm, à l’alinéa d) du paragraphe 1 de son article 10, invite chaque 

Partie, dans la mesure de ses moyens, à favoriser et faciliter la participation du public à la 

prise en considération des POP et de leurs effets sur la santé et l’environnement et à la mise 

au point de solutions appropriées, y compris en offrant au public des possibilités de contribuer 

au niveau national 

 

La participation du public à l’adoption de normes et règlements relatifs aux POP est 

essentielle. Les autorités nationales devraient instaurer une procédure d’enquête publique 
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ouverte à tous les individus ou groupes lors de la prévision de mise en place ou de 

modification des règlements ou des politiques dans ce domaine. Cela implique une invitation 

générale, via les médias et Internet, à formuler des commentaires, ou une invitation directe 

adressée aux individus et groupes suivants : 

a) Particuliers ayant manifesté un intérêt envers les POP ; 

b) Groupements civils locaux et, en particulier, associations locales de protection de 

l’environnement, pour ce qui concerne les problèmes locaux ; 

c) Groupes de personnes particulièrement vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les 

personnes les moins instruites ; 

d) Groupements écologiques régionaux, nationaux ou mondiaux ; 

e) Entreprises industrielles ou commerciales concernées ; 

f) Associations commerciales ; 

g) Syndicats et associations professionnelles ; 

h) Associations d’experts ; 

i) Autres instances publiques. 

 

Un processus de participation du public peut comporter plusieurs phases. Les groupes peuvent 

être consultés avant que des modifications ou des programmes ne soient envisagés, au cours 

du processus d’élaboration des politiques et après l’élaboration de chaque projet de document 

fixant des orientations politiques. Les avis peuvent être sollicités par contact direct, par écrit 

ou via un site 

Internet. 
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