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Préface
Les produits chimiques, dont les pesticides, les produits chimiques industriels
et les produits chimiques de consommation, sont devenus indispensables dans
beaucoup d’activités économiques et sont de plus en plus utilisés dans les secteurs
de l’industrie, de l’agriculture et de la consommation de toutes les sociétés.
Toutefois, des preuves toujours plus nombreuses donnent à penser que les produits
chimiques peuvent entraîner des problèmes pour l’environnement et la santé à
différents niveaux de leur cycle de vie, de leur production ou importation, jusqu’à
leur élimination. De tels problèmes incluent la pollution générée lors du processus
de production et d’une mauvaise manutention, les accidents lors du stockage et du
transport, les accidents et maladies professionnelles et la contamination de
l’environnement due à une mauvaise méthode d’élimination. La plus grande partie des
preuves recueillies concerne l’utilisation et la mauvaise utilisation des pesticides
dans le secteur agricole mais, de plus en plus, les produits chimiques industriels et
les produits chimiques de consommation sont mis en cause dans des problèmes de
santé et d’environnement au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances
scientifiques.
Parmi les substances chimiques à risques, les polluants organiques persistants,
connus par leur acronyme POPs, sont des composés organiques qui, à des degrés
divers, résistent aux processus de dégradations biologique et chimique. Ces
substances sont employées comme pesticides (ex. DDT, Mirex), fluides thermiques
et diélectriques (ex. PCB), solvants et produits intermédiaires de synthèse (ex.
HCB). Deux parmi ces substances (dioxines et furannes) sont des sous-produits
issus de certains procédés industriels et de l’incinération des déchets.
Suite aux préoccupations sur leur persistance, toxicité et leur potentiel de
bioaccumulation, l’usage des POPs a été banni ou strictement réglementé par
plusieurs pays. Il faut cependant souligner que les pays œuvrant individuellement,
n’ont pas eu un succès notable face au danger des POPs. En effet, ces produits ne
connaissent pas de frontières ; ils sont transportés par les courants
atmosphériques et océaniques, les espèces migratrices et le commerce
international.
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Reconnaissant ces difficultés inhérentes à l’approche pays par pays, le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a créé en 1998 un Comite
Intergouvernemental ayant pour mission de conduire les négociations mondiales
pour élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur les POPs.
Ces négociations ont abouti le 22 mai 2001 à l’adoption de la Convention de
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants.
La Tunisie a été l’un des premiers pays à signer cette Convention le 23 mai 2001 à
Stockholm et l’a ratifiée, par décret présidentiel, le 13 avril 2004.
L’objectif ultime de la convention étant d’interdire et de limiter la production, le
commerce et l’utilisation de 10 substances chimiques (employées comme pesticides
et produits industriels) et d’atténuer au minimum les émissions de deux sousproduits dits dioxines et furannes issus principalement de certains procédés
industriels et de l’incinération des déchets. La Convention vise aussi l’élimination
écologiquement rationnelle des déchets de polluants organiques persistants.
Au titre de l’article 7 de la Convention de Stockholm, chaque pays Partie est tenu
de mettre en œuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la
Convention. Ce plan, de portée nationale, doit être transmis à la Conférence des
Parties de la Convention dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la Convention à son égard.
Ainsi, et en application des dispositions de la Convention de Stockholm sur les
Polluants Organiques Persistants, la Tunisie a élaboré son Plan d’Action National de
mise en œuvre de cette convention.
L’élaboration de ce plan d’action a suivi les étapes suivantes :

& Phase I : Elaboration du plan d’action national spécifique de gestion des

équipements et des déchets contaminés par les Polychlorobiphényles (PCB).

& Phase II : Elaboration du plan d’action national spécifique de gestion des

pesticides obsolètes présentant les caractéristiques de polluants organiques
persistants ainsi que des déchets contaminés par l’Hexachlorobenzène (HCB).

& Phase III : Elaboration du plan national spécifique d’atténuation des émissions
des polluants organiques persistants produits et rejetés involontairement par des
sources anthropiques : dioxines et furannes.
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& Phase IV : Elaboration du Plan d’Action National de la Tunisie pour la Mise en

Œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants. Ce

plan d’action regroupe, entre autres, les résultats des plans d’action spécifiques
élaborés lors des trois phases précédentes.

Le présent Plan d’Action National de Mise en Œuvre de la Convention de
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants est l’aboutissement d’une large
concertation et le résultat d’un processus participatif, qui a débuté au cours de
l’année 2003.
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) a coordonné
l’élaboration du Plan d’Action National, auquel ont pris part les partenaires
institutionnels (départements et organismes chargés de l’Agriculture, de la Santé,
de l’Industrie, de l’Energie, des Petites et Moyennes Entreprises, du Transport, du
Commerce, des Finances, de la Défense, de la Recherche Scientifique, etc.), le
secteur privé, la société civile (à travers des ONG) et un nombre d’experts
nationaux.
L’excellent travail réalisé, dont la qualité et la richesse du contenu du présent
rapport en témoignent, les efforts déployés par tous les partenaires au niveau
national, et leur souscription à finaliser le Plan d’Action National dans les délais
prescrits, confirment la ferme volonté de la Tunisie à mettre en œuvre les
dispositions de la Convention de Stockholm afin de protéger la santé humaine et
l’environnement contre les dangers des polluants organiques persistants.
Enfin, il m’est opportun de signaler que le Plan d'action national a été préparé dans
le cadre du Projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la
Convention de Stockholm (projet POPs-Tunisie), implémenté grâce à l'assistance du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et un appui financier du
Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).
Nadhir HAMADA
Ministre de l’Environnement et
du Développement Durable
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CHAPITRE I : GENERALITES
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I. INTRODUCTION
Au cours des deux dernières décennies, la Tunisie a pu atteindre des résultats remarquables, sur
tous les plans, notamment économique, social, culturel et environnemental. Ce qui a permis au
pays d’avoir une image distinguée et de favoriser davantage ses liens et ses échanges avec les
pays des différents continents.
Dotée de ressources naturelles limitées, la Tunisie a concentré son effort sur le développement de
son potentiel humain. C'est ainsi que l'essentiel du budget de l'Etat est consacré à l'éducation, la
santé, l'habitat et aux services sociaux. Le secteur privé est encouragé à jouer un rôle actif dans la
croissance économique. Il en est résulté la naissance d'une économie de marché moderne et
diversifiée, reposant sur un secteur agricole efficace, des industries manufacturières en pleine
expansion et une activité touristique particulièrement dynamique.
Classée aujourd'hui parmi les pays émergents, la Tunisie a adopté un modèle de développement
qui fait prévaloir la modernité, parie sur l'apport des femmes et retient l'éducation comme secteur
prioritaire de l'investissement. Ceci a favorisé le développement d'une économie diversifiée où
certains secteurs de pointe tel que l'informatique sont parmi les plus développés du continent
africain.
Les choix stratégiques reposent essentiellement sur :
o la libéralisation et l’ouverture progressive (adhésion à l’OMC, accord d’association avec
l’UE, accord de bon voisinage),
o le maintien du déficit budgétaire à un niveau raisonnable,
o la stabilité macroéconomique (accroissement régulier de la richesse nationale, inflation
maîtrisée),
o une gestion prudente de la monnaie et des taux de change,
o un déficit courant sous contrôle, et
o un progrès social.
En matière d’environnement, la Tunisie œuvre pour un développement économique et social sain
et sans risques sur le milieu naturel et la santé humaine, et une amélioration constante de la
qualité de la vie ; qui sont les principales préoccupations du pays dans la mise en œuvre de sa
politique nationale de protection de l'environnement et de développement durable.
Le but majeur de cette politique est de garantir un environnement sain, où il fait bon vivre, et de
répondre, au mieux, aux besoins des générations présentes et futures, toute en respectant les
contraintes du développement économique, et cela par :
La prise en compte de la dimension environnementale dans toute décision qui touche la
conception, la planification et la mise en œuvre des politiques, programmes et activités de
développement par la responsabilisation et l'engagement de tous les acteurs.
C’est une politique qui s’est caractérisée par la création, et le renforcement des outils déjà
existants, dans les domaines financier, institutionnel, juridique et technologique, pour assurer une
gestion rationnelle et durable de l'environnement.
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Marquant sa ferme volonté de participer à la préservation de l’environnement mondial, la
Tunisie a signé et ratifié l’ensemble des conventions et traités internationaux en la matière. A ce
titre, on peut citer la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants, la
Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur
élimination, la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) et le Protocole de Kyoto à la CCNUCC, le Protocole de Montréal sur les substances
qui appauvrissent la couche d'ozone, la Convention sur la Biodiversité et la Convention sur la
lutte contre la désertification.
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II. DONNEES GENERALES SUR LA TUNISIE
II.1.Présentation
La Tunisie est un Etat de l'Afrique du Nord
baigné par la Méditerranée, au Nord et à l'Est et
largement ouvert sur la mer avec des côtes
s’étendant sur 1300 km.
Terre des plaines, la Tunisie, dont le territoire
couvre une superficie de 164 000 km2, est
limitée à l’Ouest et au Sud Ouest par l’Algérie
sur environ 1050 Km de frontière commune, et
au Sud Est par la Libye sur près de 480 km.
La capitale du pays est Tunis, où siège un
parlement
et
un
gouvernement
élus
démocratiquement. Le régime politique est
républicain. La langue officielle est l'Arabe.
Néanmoins, la plupart des Tunisiens parlent et
pratiquent les langues française et anglaise. La
monnaie nationale est le Dinar Tunisien (TND).
La Tunisie s'est engagée depuis 1987 dans un
vaste programme d'ajustement structurel,
impliquant
de
profondes
mutations
économiques, sociales et technologiques qui
ont contribué à atteindre des taux de croissance
élevés qui n'ont cessé de se confirmer d'une
année à l'autre.
A côté des réformes économiques, la Tunisie
s'est engagée dans la voie de la libéralisation
économique, de l'ouverture et de l'intégration à
l'économie globale.
Au dernier recensement de la population (en avril 2004), la Tunisie comptait 9 910 872
habitants, avec une densité d’environ 63,8 habitants au km2.
Au cours des deux dernières décennies, le taux d’accroissement de la population a connu une
nette décélération grâce à une politique active de maîtrise des naissances et de planning familial.
Ce taux d’accroissement démographique est ainsi passé de 2,35 % entre 1984 et 1994 à 1,21%
entre 1994 et 2004.
II.2.Données géographiques
La Tunisie possède un relief peu abrupt, formé d’une alternance de sommets de moyenne
altitude, de plateaux, de hautes plaines, de collines et de vallées. Le Nord et l'Ouest, accidentés,
contrastent avec le Sud, agrémenté de steppes et du désert saharien.
13
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Ce relief est relativement contrasté suivant les régions avec une façade maritime importante,
principalement orientée vers l'Est. La principale chaîne de montagnes, qui traverse le pays dans
le sens Sud-ouest Nord, et en direction du Cap Bon, est la dorsale tunisienne qui constitue
l'extrémité orientale de la chaîne de l'Atlas. Entre les montagnes de cette région, se trouve des
vallées et des plaines fertiles. Son point culminant est le Djebel Chaâmbi (1 544 mètres) et
l'altitude moyenne est de 700 m.
Le Sahara, situé au Sud du pays, couvre environ 40% du territoire.
Le sol tunisien est recouvert au Sud d'une végétation peu abondante, qui a su s'adapter aux
conditions climatiques caractérisées par la sécheresse. Le Nord reprend la végétation typique
méditerranéenne, composée d'oliviers, de chênes liège, de pins, et des forêts denses.
Les terres les plus fertiles se trouvent au Sud du Cap Bon. À partir de Gafsa et de Gabès, le
paysage change ; aux plaines couvertes d'oliviers et de forêts succède un paysage différent, celui
des chotts (encore appelés sebkhas), ces vastes cuvettes d'eau salée, souvent asséchées et
couvertes de croûtes salines à l'aspect brillant.
Le principal cours d'eau alimenté de façon continue est « le Medjerda » : il prend sa source en
Algérie, et se jette après environ 416 Km dans le golfe de Tunis. Les oueds du Sud sont souvent
à sec l'été et se transforment très rapidement en violents torrents dès les premières pluies. Ils
alimentent souvent les bassins intérieurs (Chotts), le plus important étant celui de Chott El
Djérid.
En général, le pays présente un paysage différencié du Nord au Sud :
•
Le Nord : traversé par des massifs montagneux et boisés (massifs de Kroumirie, des
Nefza, des Mogods, les Monts de Tébessa et la Dorsale tunisienne qui vient mourir aux confins
du Cap Bon), séparés par de larges plaines arrosées (avec une pluie moyenne de 700 mm/an) et
fertiles (zone de céréaliculture, d'arboriculture, de culture maraîchère et d'élevage). Cette partie
du territoire est traversée par les oueds Medjerda, Mellègue et Meliane.
•
Le Centre : région des steppes prolongée à l'Est par le Sahel tunisien, zone d'oliveraies
et autres arboricultures. Cette partie du territoire reçoit moins de 450 mm de précipitations par
an. Le Djebel Chaâmbi, qui est le point le plus culminant, est situé près de Kasserine, dans le
Centre-ouest.
•
Le Sud : zone aride et désertique. Il est délimité à l'Est comme à l'Ouest par des
montagnes qui culminent à 1165 m dans la région de Gafsa et qui laissent place à une zone de
sebkhas : chotts El Djerid, El Fedjadj, El Gharsa. Le Sud-ouest est la région des oasis et des
grands espaces désertiques (grand Erg oriental).
II.3.Données climatiques
Le climat est caractérisé par une variabilité du nord au sud, avec la présence des 4 saisons.
Ce climat est soumis aux influences méditerranéennes et sahariennes, avec une variation
régionale très marquée : il est de type méditerranéen au nord et le long des côtes, avec des hivers
doux et pluvieux et des étés chauds et secs, et désertique au sud. La saison de l'été est marquée
14
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par une aridité importante qui se manifeste par la chaleur et la sécheresse, en partie dues au
Sirocco, un vent provenant du Sahara.
Les régimes pluviométriques tunisiens sont caractérisés par des apports relativement modestes,
inégalement répartis dans l'espace et très irréguliers dans le temps. Ainsi, 1/3 seulement du
territoire bénéficie d'une pluviométrie égale ou supérieure à 400 mm par an, alors que les 2/3
restants reçoivent entre 400 et moins de 100 mm de pluie annuellement.
La température moyenne en Tunisie est influencée par deux facteurs importants: le relief et la
proximité de la mer (la Méditerranée). Au nord de la dorsale, la température annuelle moyenne
varie autour de 17°C. Au sud de la dorsale, les températures moyennes varient de 18,5°C à
19,5°C dans le Sud-Ouest.
II.4.Données socio-économiques
L’économie tunisienne se base sur la diversification des secteurs et des activités mais avec une
prédominance du secteur agricole, dont la modernisation de ses infrastructures et l'installation de
barrages ont permis à la Tunisie de faire des progrès incontestables dans ce domaine.
Les principaux secteurs dominants de l’économie tunisienne sont :
• l'agriculture ; dont la production est basée sur l’huile d'olive, les agrumes, les céréales et
les dattes,
• l'industrie ; principalement l’industrie textile, la fabrication de pièces automobiles et les
industries chimiques.
• le tourisme, et
• l'extraction minière (phosphates essentiellement).
D’autre part, l’économie tunisienne est marquée par une politique interventionniste de l'État, qui
a beaucoup diminué durant la dernière décennie avec la privatisation des sociétés nationales, une
simplification de la structure fiscale et une approche prudente de la dette publique (déficit
budgétaire de 2,6 % du PIB en 2004).
La croissance annuelle moyenne du PIB est de 5 % depuis 1987 et a atteint 5,8 % en 2004.
L'accroissement du secteur des services, particulièrement le secteur touristique, du secteur
industriel et des échanges commerciaux, est parmi les principaux éléments de cette croissance
régulière. Le taux d'inflation est relativement faible avec 2,9 % en 2005 et une prévision de 2,5%
pour 2006.
La politique d'ouverture libérale et d'encouragement à l'initiative privée a pris toute son ampleur,
depuis 1987, grâce à d'importantes réformes structurelles et aux efforts entrepris pour encourager
l'investissement. Aujourd'hui, les secteurs de l'industrie et du tourisme constituent plus de 40 %
du PIB, et l'exportation de biens et services représente un important vecteur de la croissance dont
le taux moyen annuel est d'environ 5 %.
Dans ce contexte, la Tunisie a été le premier pays du sud de la méditerranée à avoir signé un
accord de libre-échange avec l'Union Européenne (juillet 1995), qui est entré en vigueur en mars
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1998. Selon les termes de cet accord, la Tunisie et l'Union Européenne s'engagent à créer
progressivement, d'ici 2008, une zone de libre-échange.
Les chiffres par secteur sont donnés dans le tableau suivant :
Croissance du PNB/habitant
Année

2002

2003

2004

2005

2006 P

TND

2 921

3 122

3 368

3 530

3 784

Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Structure du PIB en 2005
MTND (millions TND)

Services

%

18181,6

54,8

Industries non manufacturières

4141,2

12,5

Agriculture et pêche

4334,0

13,0

Industries manufacturières

6523,1

19,7

PIB aux coûts des facteurs
Impôts indirects nets de subventions
PIB aux prix du marché

33180,0

100,0

4021,8
37201,7
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MTND

%

18181,6

100

Transport et communication

3709,1

20,4

Tourisme

2228,4

12,2

Sociétés de finance

1108,5

6,1

Commerce

3521,6

19,4

Autres services

7613,9

41,9

Services

MTND

%

4141,2

100,0

208,0

5,0

1478,0

35,7

Electricité

334,1

8,1

Eaux

165,3

4,0

1955,8

47,2

MTND

%

6523,1

100

Industries non manufacturières
Mines
Energie

Construction et travaux publics

Industries manufacturières
Alimentaires, agro-alimentaire

1210,0

18,5

Matériaux de construction et verre

649,8

10,0

Produits mécaniques et électriques

1181,0

18,1

694,8

10,6

1948,3

29,9

839,2

12,9

Chimie et caoutchouc
Textile et cuir
Autres
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Croissance du PIB aux prix constants en %
2002

2003

2004

2005

2006 P

PIB

1,7

5,6

6,0

4,2

5,8

hors agriculture

3,4

3,6

5,5

6,6

6,2

hors agriculture et
agroalimentaire

3,6

3,7

5,2

6,8

6,1

hors agriculture,
agroalimentaire, mine et
énergie

3,5

4,0

5,3

6,0

6,5

Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

1 TND = 0,770 USD = 0,620 EUR = 85,140 JPY (moyenne 2005)
MTND : millions de dinars tunisiens

En 2005, la Tunisie a pu réaliser une croissance du PIB, grâce notamment aux performances de
l’agriculture et à la progression des exportations. Le déficit courant continue de se réduire suite
au redressement du solde commercial et au maintien des transferts des immigrés.
L’investissement privé s’est légèrement contracté. Par ailleurs, le secteur textile se trouve
fragilisé par le démantèlement de l’accord multifibres.
Quand à la balance commerciale, la Tunisie a atteint un taux de couverture des importations de
79,6 % en 2005, réalisant un progrès de 10 % par rapport au taux enregistré en 2001.
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Le tableau suivant donne les valeurs des importations, des exportations et le solde enregistré par
le pays durant les cinq dernières années, ainsi que leur taux d’évolution.
Tableau 1 : Balance commerciale de la Tunisie (en Millions TND)
Balance

2001

2002

2003

2004

2005

Export

9536 ,2

9748,6

10342,6

12054,9

13607,7

19,1

2,6

6,1

16,6

12,9

13697,3

13510,9

14038,9

15960,3

17101,5

16,7

-1,4

3,9

13,7

7,1

-4161,1

-3762,3

-3696,3

-3905,4

-3493,8

69,6

72,2

73,7

75,5

79.6

Taux de croissance des exports (%)
Import
Taux de croissance des imports (%)
Solde
Taux de couverture (%)

Source : INS

Durant l’an 2005, les exportations étaient constituées principalement par :
-les produits textiles, habillements et cuirs ; avec une valeur de 5133,1 Millions TND, soit 37,7%
des exportations totales ;
- les industries mécaniques et électriques, avec 3141,7 Millions TND, représentant 23% des
exportations ; et
- Autres industries électriques, enregistrant une valeur d’exportations de 1920,8 Millions TND,
représentant 14% des exportations totales.

Tableau 2 : Valeurs du commerce selon les secteurs d’activité

Secteur d’activité

Valeur en Millions TND (2005)
Export

Import

Solde

Agriculture et industries agro-alimentaires

1452,6

1626,7

-174,1

Energie et lubrifiants

1757,3

2267,7

-510,4

Mines, phosphates et dérivés

953,5

421,1

532,4

Textiles, habillements et cuirs

5133,1

3303,5

1829,6

Industries mécaniques et électriques

3141,7

6641,1

-3499,4

Matériel de transport

351,9

1265,7

-913,8

Autres industries mécaniques

869,0

3306,4

-2437,4

Industries électriques

1920,8

2068,9

-148,1

Autres industries manufacturières

1169,4

2841,5

-1672,1

13607,7

17101,5

-3493,8

Ensemble des produits

Source : INS

Sur le plan du développement humain et social, les résultats sont également très parlants.
La Tunisie compte aujourd’hui une population de 9,9 millions d’habitants, dont 65% vit dans les
zones urbaines, et avec un taux de croissance démographique de 1,2 % et en diminution
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régulière.
Les perspectives démographiques les plus probables escomptent une stabilisation de la
population vers la fin de la décennie 2030, à un effectif d’un peu moins de 12 millions
d’habitants.
La pyramide des âges, au cours des dernières périodes intercensitaires, a évolué vers un profil de
plus en plus proche de ceux des pays développés, avec un net rétrécissement des classes 0-4 ans
et 5-14 ans et un élargissement des classes d’âge supérieures à 70 ans. 64% de la population fait
partie de la tranche d’âge de 15 à 59 ans (d’après le recensement de 2004)
L'évolution des indicateurs sociaux en Tunisie est globalement positive, et des progrès
significatifs ont été enregistrés en matière de développement humain.
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III.

LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POPS) EN TUNISIE

PRESENTATION DES POPS
III.1.
Les Polluants Organiques Persistants (POPs) sont des substances chimiques toxiques produites
pour l’usage agricole, sanitaire, utilisées en qualité d’intrants dans l’industrie ou résultant des
activités industrielles comme sous produits.
Leur déversement peut avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine,
l’environnement et sur la faune et la flore. Ils sont associés à une vaste gamme d'effets nuisibles :
dégradation du système immunitaire, effets sur la reproduction et sur le développement et
propriétés cancérigènes.
Ce sont des composés organochlorés complexes dont la structure de base repose sur une
combinaison d’atomes de carbone et d’hydrogène. Leur appellation résulte des caractéristiques
suivantes :

Toxicité

Transport sur
longue distance

Les 12
POPs

Persistance dans
l’environnement

Bioaccumulation

Figure 1 : Caractéristiques des POPs

3 Toxicité : ils présentent un ou plusieurs impacts prouvés sur la santé humaine, et sont
à la source de certains cas de cancer.
3 Persistance dans l’environnement : Ils persistent pendant des années, voire des
dizaines d’années avant de se décomposer avec une forte résistante aux dégradations
biologiques naturelles.
3 Bioaccumulation : ils s'accumulent dans les tissus vivants et leurs concentrations
augmentent le long de la chaîne alimentaire.
3 Transport sur une longue distance : de part leurs propriétés de persistance et de
bioaccumulation, ces molécules peuvent s’évaporer et se déplacer sur de longues
distances dans le sol, l’eau et surtout l’air.
Ces produits chimiques présentent le risque de fragiliser la santé des êtres humains et des
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animaux, d’endommager leurs systèmes immunitaires, reproductifs et nerveux. Ils sont
également à l’origine de nombreuses anomalies congénitales.
Ces risques s’aggravent encore par une circulation des POPs dans le monde entier. En effet, les
POPs libérés dans une région du monde peuvent, par l’évaporation et des dépôts répétés, être
transportés au-delà des frontières nationales ou naturelles, et atteindre d’autres régions très
éloignées de leur point de départ.
Exposition aux POPs
L’alimentation constitue la principale voie de contamination pour la moyenne de la population.
D’autres formes de contamination peuvent atteindre des niveaux importants pour les populations
les plus exposées : travailleurs des exploitations agricoles (pesticides), des usines chimiques et
de l’incinération (les dioxines) et populations riveraines de ces activités.
Les POPs, dont le danger a été perçu et évalué à l’échelle internationale, représentent un enjeu
important à l'échelle planétaire. En d’autres termes, et compte tenu de l’extrême dangerosité de
ces polluants et de leur toxicité qui est susceptible de perdurer sur plusieurs décennies, un
consensus a pu être dégagé à l’échelle internationale visant la nécessité d’éliminer, à terme, la
production et l’utilisation de ces produits.
D’où l’adoption de la Convention de Stockholm sur les POPs comme premier outil international
qui permettra aux parties signataires de s’attaquer à ces substances chimiques dangereuses, qui
sont au nombre de 12.
III.2.

LA CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POPS

Consciente des risques que fait peser l’existence des POPs sur la santé humaine et sur
l’environnement et devant la multiplication de substances chimiques toxiques qui se retrouvent
non seulement dans la nature mais aussi dans les aliments et les objets utilisés par l’Homme, le
PNUE a entamé, en 1995 un processus d’évaluation de 12 « polluants organiques persistants »
(POPs). Ce processus a été finalisé par l’adoption, le 22 mai 2001, de la Convention de
Stockholm sur les POPS.
Le texte de la convention vise 12 polluants organiques persistants (POPs), qui se répartissent en
trois catégories : les pesticides (Aldrine, Chlordane, DDT, Dieldrine, Endrine, Heptachlore,
Mirex, et Toxaphène), les produits chimiques industriels (Hexachlorobenzène et PCB) et les
sous-produits chimiques involontaires (dioxines et furannes).
A l’annexe A, sont indiqués les POPs produits intentionnellement dont la production,
l’utilisation, l’importation et l’exportation sont à éliminer. Il y a d’une part les pesticides
organochlorés et d’autre part les substances chimiques industrielles (PCB :
polychlorobiphényles).
A l’annexe B, sont mentionnées les substances chimiques dont la production, l’importation,
l’exportation et l’utilisation sont soumises à des dérogations spécifiques. Actuellement seul le
DDT est inscrit à l’annexe B.
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A l’annexe C, figurent les substances chimiques qui sont formées ou émis de manière non
intentionnelle par des sources anthropogéniques. Ce sont les Polychlorodibenzo-р-dioxines et
dibenzofurannes (PCDD/PCDF), Hexachlorobenzène (HCB) et les Polychlorobiphényles (PCB).
Leurs émissions doivent être réduites avec pour but leur élimination totale.
La Convention de Stockholm a pour objectifs l’élimination de ces POPs, c’est-à-dire non
seulement l’arrêt de leur fabrication et utilisation, mais aussi la destruction des stocks existants et
des équipements en contenant. Elle vise ainsi à :
- éliminer la production, l'utilisation et le commerce des POPs, en commençant par les douze
substances les plus dangereuses,
- appuyer l’adoption progressive de substances de remplacement moins dangereuses,
- éliminer les stocks et équipements contenant des POPs,
- cibler l’élimination d’autres polluants organiques persistants,
Les 12 polluants organiques, leur formule moléculaire, structure chimique et caractéristiques
sont donnés comme suit :
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Tableau 3: Formules moléculaires et structures chimiques des 12 POPs
POPs

Formule moléculaire

Caractéristiques

Les Pesticides POPs
Endrine
C12H8Cl8O

Chlordane
C12H8Cl6

Aldrine
C12H8Cl6

Heptachlore
C12H8Cl7

Dieldrine
C12H8Cl6O

DDT
C14H9CL5

Toxaphène
C10H10Cl8

Mirex
C10Cl12

Demie vie : 1,3-4,2 jours (air) ; (1,1-3,4 années dans l’eau et12
ans dans le sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 :7,5-17,5 mg/kg ; par voie
cutanée : DL50 : 580 mg/kg) (Lapin)
Utilisations : insecticide ; rodenticide
Demie vie : < 0,4 jour (air) ; 1 an (eau et sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 :133-649 mg/kg ; par voie
cutanée : DL50 : 98 mg/kg)
Utilisations : insecticide

Demie vie : < 0,4 jour (air) ; 1,1-3,4 années (eau et sol), il est
rapidement transformé en dieldrine
Toxicité : (par voie orale : DL50 :40 mg/kg ; par voie cutanée :
DL50 : 98 mg/kg)
Utilisations : ectoparasiticide , termiticide
Demie vie : 1,3-4,2 jours (air) ; 0,03-1,11 années dans l’eau ;
jusqu'à 2 ans dans le sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 147-220 mg/kg ; par voie
cutanée : DL50 : >2000 mg/kg (rat) ; 119-320 mg/kg (lapin)
Utilisations : termiticide ; insecticide d’ingestion, pesticide.

Demie vie : 1,1-4,2 jours (air) ; jusqu’à 5 ans dans le sol
Toxicité : (par voie orale : DL50 :46 mg/kg ; par voie cutanée :
DL50 : 60-90 mg/kg)
Utilisations : insecticide, termiticide
Demie vie : 4,2-12,5 jours (air) ; 0, 34-1,14 années dans l’eau ;
1,1-3,4 dans le sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 200-300 mg/kg ; par voie
cutanée : DL50 : 1,931 mg/kg (lapin)
Utilisations : insecticide
Demie vie : 417-1250 jours (air) ; > 3,4 années l’eau et de 100
jours à 12 ans dans le sol
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 80-90 mg/kg ); voie cutanée
: 600 mg/kg (lapin)
Utilisations : insecticide
Demie vie : 4,2-12,5 jours (air) ; 0,34-1,14 années dans l’eau ;
jusqu'à 10 ans dans le sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 125 mg/kg ; par voie
cutanée : DL50 : 800 mg/kg (lapin)
Utilisations : insecticide.
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Formule moléculaire

POPs

Caractéristiques

Produits chimiques industriels

Hexachlorobenzène
(HCB)

Demie vie : 4,2 jours (air) ; 2,7 – 22,9 années dans l’eau et le
sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 4000 mg/kg)

Utilisations : fongicide

C12Cl6

Polychlorobiphén
yle (PCB)
C12H (10-X) CLX
(X varie de 1 à 10)

Demie vie : 4,2-12,5 jours (air) ; 0, 34-1,14 années dans l’eau ;
1,1-3,4 dans le sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 87mg/kg ; par voie cutanée :
DL50 : 1,010mg/kg (lapin)
Utilisations : Utilisés comme isolant électrique, fluide
caloporteur, additif dans les peintures et plastiques.

Production non intentionnelle
Demie vie : 4,2-12,5 jours (air); 0, 11-0,34 années dans l’eau ;
0,34-1,1 dans le sol)
Toxicité : (par voie orale : DL50 : 22-165 mg/kg (rat)
Sources : Sous-produit de combustion, d’incinération ou

Dioxine
(PCDD)
C12H4Cl4O2

d'autres procédés industriels
Application : aucune

Furanne (PCDF)

C12H4Cl4O

Demie vie : 4,2-12,5 jours (air) (PCDD); 0, 11-0,34 années
dans l’eau ; 0,34-1,1 dans le sol)
Toxicité : (confer Dioxines)
Sources :( Idem dioxines)
Application : aucune

Avec :
¾ DL50 : Dose Létale 50
Dose qui, après administration par voie orale ou veineuse à un lot d’animaux d’expérience cause
la mort de 50% du lot. Par exemple, pour le HCB, cette valeur est estimée à 4000 mg/kg. Une
échelle de toxicité a été introduite en 1959 par DuBois et Geiling :
o
o
o
o

DL50<1 mg/kg : extrêmement toxique
1<DL50<50 mg/kg : hautement toxique
50<DL 50< 500 mg/kg : modérément toxique
500<DL 50< 5000 mg/kg : Faiblement toxique
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III.3.

ASPECTS REGLEMENTAIRES EN RELATION AVEC LES POPS

Il est important de signaler que les polluants organiques persistants figurant aux annexes A et
B de la Convention de Stockholm n’ont jamais été fabriqués ou formulés en Tunisie. Les besoins
en ces produits ont été couverts par les importations.
Par ailleurs, l’importation et l’utilisation de l’ensemble des substances chimiques figurant aux
annexes A et B de la Convention sont strictement interdits en Tunisie. Le problème qui se pose
actuellement relève essentiellement de la gestion des déchets de ces substances, des émissions de
dioxines et de furannes et des produits contaminés.
Le texte de loi le plus important couvrant la gestion des déchets en Tunisie est la loi n°96-41 du
10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination.
Cette importante loi, qui présente un acquis majeur en termes de protection de l’environnement
en Tunisie, a été consolidée par des textes (décrets) d’application traitant de la gestion de
certaines catégories de déchets dangereux.
A ce titre, le décret n°2000-2339 du 5 octobre 2000 fixant la liste nationale des déchets
dangereux mentionne expressément les pesticides obsolètes, quelle que soit leur nature, les
déchets contaminés par les PCB et les dioxines et les furannes, comme étant des déchets
dangereux dont la gestion et l’élimination doivent répondre à des exigences et des spécifications
bien particulières énoncées dans la loi sur les déchets.
III.3.1 Textes réglementaires se rapportant à l’usage des PCB
Il y lieu de mentionner les textes réglementaires suivants :
o l’arrêté du Ministère de l’Economie Nationale du 20 juillet 1989 portant homologation de
la norme tunisienne relative aux rejets d’effluents dans le milieu hydrique : norme NT
106.002. Cette norme présente les teneurs en produits chimiques en intégrant les
PCB/PCT, avec les pesticides et les produits similaires tout en précisant la limite de
concentration de l’effluent en ces matières.
o Circulaire du ministère de l’économie nationale datant de 1986 portant sur l’interdiction
de l’importation des équipements (transformateurs et condensateurs) utilisant des PCB et
l’obligation de mettre au rebut tout équipement défectueux utilisant une huile aux PCB.
III.3.2 Textes réglementaires se rapportant à l’importation et l’usage des pesticides
Dès 1961, la Tunisie a promulgué une loi réglementant le commerce et l'utilisation des produits
pesticides à usage agricole (loi no. 61-39 du 7 juillet 1961 et son décret d'application no. 61-300
du 28 août 1961).
Ces textes exigent l'homologation des produits pesticides par une commission technique d'études
des produits pesticides à usage agricole, instaurée à cet effet.
Cette procédure d'homologation fut organisée officiellement à partir de 1977. Elle prévoit, entre
autres, l'étude obligatoire de l'efficacité biologique des spécialités commerciales et leur
expérimentation en Tunisie avant leur mise en vente.
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L’année 1985 a vu la création du Laboratoire de Contrôle et d'Analyses des Résidus de
Pesticides relevant du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, qui est chargé
du contrôle de la conformité de tous les produits proposés à l'homologation.
Ce contrôle concerne également les résidus de pesticides laissés dans les produits récoltés ou
même importés et leur conformité avec la législation en vigueur.
En 1992, une nouvelle réglementation a vu le jour (loi 92-72 du 3 août 1992 portant organisation
du secteur des pesticides à usage agricole, et décret d'application no. 92-2246 du 28 décembre
1992), qui fixe également les conditions d'hygiène et de sécurité à observer lors de la fabrication,
de la formulation ou de la commercialisation des pesticides.
Cette loi a été modifiée en 2002 par le décret n° 2002-3469 du 30 décembre 2002.
Il est à noter que le décret du 28 décembre 1992 fixe aussi les conditions d’obtention
d’homologation ou d’autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que
l’autorisation de leur fabrication.
Dans le but de mieux informer les utilisateurs sur le risque de l'exposition aux pesticides, l'article
6 du décret du 28/12/1992 fixe les indications de sécurité qui doivent figurer sur l'étiquette qui
sera apposée sur tous les emballages de conditionnement.
Il est exigé que les indications inscrites sur l'étiquette soient en langue arabe et française et
apparente en caractères lisibles et indélébiles. Par ailleurs l'étiquette doit comporter, entre autres,
les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire de l'homologation ou de
l'autorisation provisoire de vente.
2. L'appellation commerciale du produit.
3. L'indication de toutes les matières actives.
4. La teneur de chaque matière active.
5. Le numéro d'homologation.
6. Le but visé par l'emploi du produit.
7. Le poids du contenu de l'emballage.
8. Le numéro du lot.
9. La date de fabrication (mois, année).
10. L'indication des mesures à prendre pour la sécurité et la protection de la santé des
utilisateurs.
11. L'indication concernant les premiers secours (antidote, etc.).
Suivant les articles 18 et 19 de la loi no. 92-72 du 03 août 1992, le contrôle des pesticides est
assuré par des contrôleurs désignés à cet effet conformément à la législation en vigueur.
Les contrôleurs des pesticides agricoles sont habilités à procéder aux recherches et constatations
des infractions aux dispositions et à dresser des procès verbaux en conséquence.
Le contrôle est effectué sur ordre de mission établi par le Ministère de l'Agriculture et des
Ressources Hydrauliques, par le Chef de la structure chargée du contrôle des pesticides à usage
agricole.
Un contrôle des formulations pesticides a été instauré systématiquement à l'importation pour tous
les produits pesticides à usage agricole par le décret no. 94-1744 du 22 août 1994.
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On note aussi l’existence des textes juridiques suivants :
- Décret n° 93-1145 du 17 mai 1993, fixant le montant et les modalités de perception de la
contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire, d'analyse, d'homologation et
des autorisations provisoires de vente des pesticides.
- Arrêté des secrétaires d’Etat à l’Agriculture, à la Santé publique et aux Affaires sociales du
11 juin 1962, établissant la liste des produits pesticides toxiques à usage agricole.
• Le cadre juridique relatif aux produits à usage d'Hygiène Publique
Avant l’année 1992, l'homologation de tous les produits pesticides à usage agricole et d'hygiène
publique était du regard de la Commission technique créée par la Loi de 1961.
Avec l'introduction de la loi no 92-72 du 03 août 1992 qui organise uniquement le secteur des
pesticides à usage agricole, la commission technique s'est limitée seulement à l'homologation des
pesticides à usage agricole.
Quant aux produits à usage d'hygiène publique, le service du contrôle et de la lutte contre la
pollution de la Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de l'Environnement, relevant
du Ministère de la Santé Publique, prépare chaque année une liste des produits interdits et une
liste des pesticides autorisés dans le secteur d’hygiène publique.
Actuellement, la Direction est en train de préparer un avant projet de normes pour l'étiquetage
des produits à utiliser en hygiène publique.
Notons aussi l’existence de la Norme Tunisienne Enregistrée pour les produits à usage d'Hygiène
Publique : NT 02.02 (1989), édition septembre 1998 intitulée « Etiquetage des pesticides
formulés ».
• Le cadre du contrôle de la qualité des pesticides
Pour obtenir une autorisation de fabriquer, d'importer, de formuler, de conditionner, de vendre ou
de distribuer les pesticides à usage agricole, tout demandeur doit s'adresser au Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques (MARH).
Le Laboratoire de Contrôle et d'Analyses des Pesticides à Tunis est la structure institutionnelle
de contrôle des pesticides en Tunisie.
Ce laboratoire est le seul assez outillé pour faire des analyses de pesticides complets et sur une
échelle industrielle. D'autres laboratoires existent, (par exemple au niveau des universités), mais leur
capacité est limitée.
III.3.3 Textes réglementaires relatifs aux dioxines et furannes
Il n’existe pas de réglementation tunisienne se rapportant spécifiquement aux rejets, dans les
milieux naturels, de produits halogénés tels que les dioxines et les furannes.
Néanmoins, l’Agence Nationale du Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits
(ANCSEP), relevant du Ministère de la Santé Publique, a développé quelques actions sur le
sujet, et notamment :
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-

l’établissement d’une liste des produits importés soumis au contrôle et aux analyses de
dioxines et de furannes,
la révision, en collaboration avec l’INNORPI, et le Centre Technique Agroalimentaire,
de la norme NT117-02 relative aux contaminants des denrées alimentaires (y compris
les dioxines et les furannes).

III.4 Aspects institutionnels en liaison avec les Polluants Organiques Persistants
La responsabilité de la gestion des produits chimiques à risques incombe à plusieurs
départements, notamment de l’environnement et du développement durable, de la santé publique,
de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie,
l’énergie et des petites et moyennes entreprises.
En outre, la gestion des déchets en général, et des déchets de POPs en particulier, relève
principalement du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et des
institutions placées sous sa tutelle à savoir l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed),
l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), de l’Office National de
l’Assainissement (ONAS) et du Centre International des Technologies de l’Environnement de
Tunis (CITET).
Les institutions pouvant intervenir durant le cycle de vie des produits chimiques à risques,
notamment les POPs sont :
Les institutions de contrôle :
• Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques (MARH) : pour le contrôle à
l'importation des différents types de pesticides destinés à l'usage agricole. Les pesticides POPs
ne sont pas homologués pour l'usage agricole; leur importation en Tunisie est donc interdite.
• Le Ministère de la Santé Publique (MSP) : pour le contrôle de l’importation des pesticides
utilisés dans l'hygiène publique. Malgré le fait que le MSP ne dispose pas de liste de
pesticides homologués dans ce domaine, le MSP prend en considération la liste établie par le
MARH et veille à l'interdiction de l'importation des pesticides POPs à des fins d'hygiène
publique en Tunisie.
• Le Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises : pour le
contrôle des équipements pouvant contenir des PCB, à l'instar des transformateurs et des
condensateurs électriques.
Le contrôle sanitaire et environnemental est assuré par :
• L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnementale des Produits (ANCSEP).
• L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).
• L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)
• Le Ministère du Commerce et de l'Artisanat, avec le concours des départements concernés,
pour le contrôle des contaminants dans les aliments (importés ou produits localement).
Les institutions en relation avec les POPs sont :
• Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, qui gère des stocks de
pesticides POPs, situés dans des sites de stockage appartenant à des agences ou des offices
placés sous sa tutelle :
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-

l’Office des Terres Domaniales,
les Commissariats Régionaux au Développement Agricole,
la Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits
Agricoles,
- L’Office Nationale des Huiles.
• Le Ministère de la Santé Publique qui détient également des stocks relativement
importants de pesticides POPs, notamment du DDT.
• Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes entreprises.
• La Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz (STEG) détenant des quantités
d'équipements et des déchets aux PCB.
• Quelques entreprises publiques appartenant, notamment, aux secteurs de production des
engrais et de l'acier.
Les autres départements ministériels impliqués sont :
• Le Ministère l'Intérieur et du Développement Local.
• Le Ministère des Transports.
• Le Ministère de la Défense Nationale.
• Le Ministère du Commerce et de l'Artisanat.
• Le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation.
• Le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
III.5 Données sur les POPs
Les quantités de produits POPs, les déchets contaminés par les produits POPs ainsi que les sites
contaminés par ces produits ont été identifiés et quantifiés dans les différents inventaires
préliminaires réalisés :
III.5.1 Inventaire national des équipements et déchets contaminés par le PCB
Le bilan général de l'inventaire des déchets et équipements contenant des PCB a recensé en
Tunisie 1190 transformateurs contenant des huiles aux PCB, dont 943 sont en service (on-line)
et 247 au rebut (off line).
Tableau 4: Bilan actualisé de l'inventaire des équipements déclarés ou identifiés en 2005
Détenteurs
Transformateurs (par
unité)
Condensateurs (par
unités)
Quantité équipements
en tonnes
Quantité diélectrique
en tonnes

STEG

Ministères

Sociétés
Clients
industrielles SACEM

Totaux

Total
général

S

R

S

R

S

R

S

R

S

R

60

131

137

31

312

80

434

5

943

247

1190

337

337

337
68.9 308.5 202.8 46.5

629.5

94 1646

24.7

158.5

26

90

62.5

* Diélectriques séparés (STEG) ou inclus dans les postes

S : en service

413

6

2 547.2

455

3002.2

0.8

658.7

117*

775.7*

R : au rebut
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Cependant, ce bilan ne peut être considéré comme définitif, étant donné que le parc de
transformateurs potentiellement contaminés aux PCB et non identifiés a été estimé, en 2003, à
plus de 2000, soit près du double du nombre recensé.
Le nombre des unités à identifier et à tracer serait donc de 2000 transformateurs (option
maximale) avec un poids moyen de 1,2 tonne par unité et 0,3 tonne de diélectrique par appareil
susceptible d'être contaminé aux PCB.
Le poids total de ces équipements serait autour de 2 400 tonnes et le poids de diélectrique de
600 tonnes.
Pour les condensateurs, leur nombre a été évalué à 3000, avec un poids moyen de 15
kg/condensateur.
Tenant compte de ces informations, le bilan général de ces déchets et équipements contenant des
PCB est donné dans le tableau suivant :
Tableau 5: Bilan général des équipements et des diélectriques contenant des PCB déclarés,
identifiés et potentiels
Equipements
identifiés
S
R
Nombre transformateurs en unités

Total
Equipements
équipements
potentiels
identifiés

Total
général

943

247

1 190

2 000

3 190

Nombre condensateurs en unités

0

337

337

3 000

3 337

Quantité équipements en tonnes

2547

455

3002

2445

5447 *

Quantité diélectrique en tonnes

658.7

117

776

600

1376

S : en service
R : au rebut
* dont 5397 tonnes de transformateurs et 50 tonnes de condensateurs

III.5.2 Sites potentiellement contaminés par les PCBs et/ou qui risquent de le devenir
Les sites potentiels pouvant être contaminés par des déversements accidentels de PCB sont :
- Les sites de stockage des déchets et équipements mis au rebut, et contaminés aux PCB.
- Les dépotoirs et entrepôts de certaines entreprises, particulièrement celles qui sont dotés
de parcs de transformateurs importants.
- Les ateliers de réparation des fabricants des transformateurs.
- Les ateliers d’électriciens artisans qui ont procédé, notamment, à la réparation des
transformateurs contaminés aux PCB et leur remplissage en diélectrique, en cas de
besoin.
Des prélèvements et analyses des sols sont, cependant, nécessaires pour être convaincus de la
contamination et de son importance (surface, profondeur du sol contaminé, etc.).
En outre, les sites qui risquent d'être contaminés sont tous les sites de stockage des
transformateurs hors d'usage appartenant à tous les détenteurs ainsi que les sites où se trouvent
des transformateurs en fonctionnement et subissant des opérations d'entretien (remplissage) et de
réparation.
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III.5.3 Inventaire national des stocks de pesticides POPs
La Tunisie n’est pas producteur de produits pesticides, ni pour usage agricole, ni pour les besoins
de santé publique et l’hygiène. Ces produits sont exclusivement importés de l’étranger.
L'importation et l'utilisation des 9 pesticides POPs sont interdites depuis :
♦ 1980 pour le Dieldrine et l'Heptachlore.
♦
1984 pour le DDT, l’Aldrine, le Chlordane, l’Endrine, et la Toxaphène.
♦ Le Mirex n’à jamais été ni homologué ni autorisé en Tunisie.
Depuis 1980, la Tunisie a interdit l'utilisation de tout produit organochloré, ainsi que
l'homologation de ces produits.
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), avec la participation
de la Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles
(DGPCQPA) relevant du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, a procédé à
l'inventaire préliminaire des pesticides obsolètes. Cet inventaire a regroupé l'ensemble des
pesticides périmés déclarés jusqu'à la date du 18 janvier 2003, y compris les pesticides POPs.
Une actualisation sommaire de cet inventaire national préliminaire a été effectuée en mars 2004.
La quantité de pesticides périmés du type Polluants Organiques Persistants (POPs), est d'environ
43 tonnes, formée de 1 676 litres (pesticides liquides) et de 41 210 kg de pesticides solides.
L'inventaire préliminaire donne des informations précises sur la situation de ces stocks, mais
certaines données doivent être davantage détaillées.
Le nombre de sites identifiés, à la date de l’inventaire (mars 2004) s'élève à 128 sites.
L'état des emballages de ces pesticides, bien que variable, d'un site à l’autre, et d'un produit à un
autre, peut présenter des risques de déversement et de contamination des lieux.
Tableau 6: Les pesticides POPs, appellations commerciales et quantités inventoriées en Tunisie.
Quantités observées
Pesticides POPs
Appellations commerciales en Tunisie
litres
kg
Aldrine

Aldrex P 5

--

160

Chlordane

Produit non trouvé en Tunisie

--

--

DDT

DDT

--

41 000

Dieldrine

Actedrine, Dieldrex, Diel Mul, Dieldrine

1 611

50

Endrine

Produit non trouvé en Tunisie

--

--

Heptachlor

Produit non trouvé en Tunisie

--

--

Mirex

Produit non trouvé en Tunisie

--

--

Toxaphène

Camphechlor

65

--

1 676

41210

Total

Soit un total de pesticides POPs (pesticides figurant aux annexes A et B de la Convention de
Stockholm) de l’ordre de 43 tonnes.
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- Déchets contaminés par le HCB
En Tunisie, ce polluant organique est très faiblement utilisé et les importations annuelles de ce
produit représentent des quantités assez faibles (20 kg). Une unité industrielle est le seul
importateur de ces produits, elle l’utilise dans son processus industriel de fabrication d’articles
ménagers. Cette activité industrielle ne génère pas de déchets contaminés par le HCB.
Etat et distribution géographique des stocks de pesticides POPs
Des informations sur les conditions d'emballage et sur l'état des magasins de stockage des
pesticides ont été relevées lors de l’actualisation de l’inventaire en 2004. Ces informations
concernent les principaux dépôts de stockage suivants :
o le dépôt de pesticides périmés du Ministère de la Santé Publique dans les environs de
Menzel Bourguiba,
o le dépôt de pesticides à Sidi Fathallah à Tunis,
o le dépôt de pesticides périmés de la Station de Défense des Cultures du Centre à Kalaa
Sghira, dans les environs de Sousse,
o le dépôt du Service d'Hygiène et d'Assainissement de Sfax,
o le dépôt de pesticides périmés de la Station de Défense des Cultures du Sud à Sfax.
III.5.4 Inventaire des rejets de dioxines et de furannes
La ratification de la convention de Stockholm par la Tunisie a permis d'avoir le cadre juridique
nécessaire pour l’élaboration de l’inventaire préliminaire des dioxines et des furannes, inventaire
qui identifie les principales sources d’émissions de ces polluants et quantifie leurs rejets dans
divers milieux potentiels (air, eau, terre, produits et résidus).
Les résultats de cet inventaire sont les suivants :
-

La production annuelle des PCDD/PCDF en Tunisie s’élève à 209 g TEQ/an
Près de 70% des rejets de PCDD/PCDF se font dans l’air, et plus que 30 % dans les
résidus.
77% des rejets de PCDD/PCDF proviennent de la catégorie 6 : Procédés de combustion
non contrôlés.

Le tableau suivant récapitule les résultats de quantification des émissions de dioxines et de
furannes réparties selon les 10 catégories de sources définie par le Toolkit du PNUE (produit
dans le cadre de l'IOMC) et selon les cinq milieux potentiels de rejet :
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Tableau 7 : Résultats de quantification des PCDD/PCDF en Tunisie
N°

Rejet de PCDD/PCDF annuel (g TEQ/an)

Catégorie source
Air

Eau

Terre Produit Résidus

Total

%

1

Incinération des déchets

30,100

0,000 0,000

0,000

0,154

30,254

14,49%

2

Production de métaux ferreux et non
ferreux

1,915

0,000 0,000

0,000

2,363

4,278

2,05%

3

Production de l’électricité et chauffage

4,185

0,000 0,000

0,000

0,000

4,185

2,00%

4

Production des produits minéraux

1,852

0,000 0,000

0,000

0,000

1,852

0,89%

5

Transport

0,577

0,000 0,000

0,000

0,000

0,577

0,28%

6

Procédés de combustion non contrôlés

100,837 0,000 0,660

0,000

59,515

7

Production et usage de produits chimiques
et de bien de consommation

0,002

0,383 0,000

0,969

0,000

1,354

0,65%

8

Divers

0,001

0,000 0,000

0,000

0,248

0,249

0,12%

9

Procédé de traitement

0,000

0,117 0,000

0,000

4,891

5,007

2,40%

139,469 0,500 0,660

0,969

67,170

208,768

100%

10

Identification de points chauds potentiels

161,012 77,12%

(*)

1 à 9 Total
%

66,81% 0,24% 0,32% 0,46% 32,17% 100,00%

(*) : Pour la 10ème catégorie, les valeurs ne sont pas disponibles. La catégorie regroupe divers sites ou points
chauds identifiés, qui peuvent conduire à une contamination des sols ou des sédiments par les PCDD/PCDF.

Pour les neuf premières catégories de sources d’émissions de dioxines, la répartition des rejets de
ces POPs est schématisée comme suit :
Emission de PCDD/PCDF pour les 9 catégories
161,012

PCDD/PCDF (g.TEQ/an)

180
160
140
120

100
80
60 30,254
40
4,278 4,185 1,852 0,577

0,249 5,007

1,354

20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

N° de catégorie
Figure 2 : Emissions de PCDD/PCDF pour les 9 catégories de sources principales
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3 Classification des sources d’émissions
Deux catégories sont au premier rang des sources d’émissions, produisant toutes les deux
191,266 g TEQ/an ; il s’agit de la catégorie 6 « Procédés de combustion non contrôlés » qui est
la principale source d’émission de dioxines, avec 77,12% et 161,012 g TEQ/an, suivie de la
catégorie 1« Incinération des déchets » avec 14,49 % et un rejet de 30.254 g TEQ/an. Ces deux
catégories totalisent environ 92 % du total des rejets annuels.
La participation des 7 autres sources reste relativement très minime et totalise en fait 8,4 %.
Leurs proportions de rejets de PCDD/PCDF sont très proches, et leur classification est comme
suit :
C9 : Procédé de traitement :

2 ,4 % du rejet total

C2 : Production des métaux ferreux et non ferreux :

2,05 % du rejet total

C3 : Production d’électricité et de chauffage :

2,00 % du rejet total

C4 : Production des produits minéraux :

0,89 % du rejet total

C7 : Production et usage de produits chimiques et de biens
de consommation :
C5 : transport :
C8 : Divers :

0,65% du rejet total
0,28 % du rejet total
0,12 % du rejet total.

Le tableau ci-après donne la classification globale pour les 9 catégories de rejets de dioxines et
de furannes et leurs sous-catégories correspondantes :
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Tableau 8: Classifications des catégories d’émissions de dioxines et de furannes et des souscatégories correspondantes

Catégories principales (C)
N°

Catégories classées

2

C6 : procédés de combustion
non contrôlés
C2 : Incinérations de déchets

3

C9 : Procédés de traitement

1

4

C2 : Production des métaux
ferreux et non ferreux

Sous catégories

Rejet
N°
(gTEQ/an)
1
161.011
2
30,254
1
1
2
5,007
3
4
5
1
2

4,278

3
4
5
6
7
8
1

5

C3 : Production d’électricité
et de chauffage

4,185

6

C4 : Production des produits
minéraux

1,852

7

C7 : Produit et usage de
produits chimiques et de
bien de consommation

1,354

8

C5 : Transport

0,577

9

C8 : divers

0,249

Total

208,768

2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Sous catégories existantes
Feux accidentels de déchets
Combustion de la biomasse
Incinération des déchets médicaux
Compostage
Traitement des eaux usées
Mise en décharge
Déversement dans les cours d’eaux
Elimination des huiles usagées
Production d’aluminium
Usine de production d’acier et de
fer, fonderie
Production du plomb
Production du cuivre
Production de zinc
Production d’autres métaux non
ferreux
Production de bronze et de laiton
Récupération des fils par voie
thermiques
Chauffage domestique et cuisine
avec biomasse
Centrale à combustible fossile
Chauffage
domestique
avec
combustible fossile
Production de brique
Production de ciment
Mélange d’asphalte
Production de céramiques
Production de chaux
Production de verre
Usines de pâte et de papier
Usines de traitement de cuir
Usines de textiles
Industrie pétrolière
Moteurs à 4 temps
Moteur diesel
Moteur à 2 temps
Moteur à fuel lourd
Résidus de nettoyage à sec
Fumée de tabac

Rejet
(gTEQ/an)
158,389
2,622
30,254
3,818
1,186
0,0025
0,001
*
2,184
0,826
0,648
0,371
0,25
0,0002
*
*
4,134
0,045
0,006
1,1
0,331
0,293
0,081
0,033
0,014
0,795
0,556
0,004
*
0,467
0,096
0,011
0,003
0,248
0,0008
208,768

* : pas de valeurs chiffrées
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3 Classification selon les milieux de rejets
L’inventaire élaboré a montré que la majorité des PCDD/PCDF est émise dans l’air, soit 139,469
g TEQ/an (66,8 %), suivi du rejet dans les résidus, y compris les résidus solides, les boues et les
déchets, avec 32.17 %.
Les rejets dans les trois autres milieux potentiels sont insignifiants, et participent uniquement à
hauteur de 1.02 % du total des rejets.
La répartition des rejets selon les milieux est comme suit :
) 66,81 % des émissions vont vers l'air : ce qui dénote la prépondérance des procédés
de combustion dans l'inventaire global.
) 32,17 % vont dans les résidus : les résidus des processus de combustion non contrôlés
constituent la majorité des émissions à travers cette voie.
) 0,46 % des émissions vont vers les produits : principalement la pâte à papier, les
papiers carton fabriqués à partir de papier recyclé et les produits en textile et cuir.
) Les émissions vers le sol sont insignifiantes avec 0,32 % du total des rejets.
) De même, l'eau n'est pas un réceptacle important de la pollution par les PCDD/PCDF,
(seulement 0,24 % des émissions totales): les principales sources de contamination de
l'eau par les dioxines et les furannes sont les déversements des eaux usées dans le
milieu hydrographique terrestre et maritime. Etant donné la faible solubilité des
PCDD/PCDF et leur forte affinité pour les graisses, la majeure partie de cette
pollution est piégée dans les sédiments des oueds et les sédiments côtiers.
Les deux catégories, 6 et 1, contribuent au maximum de rejets des dioxines et des furannes dans
l’air. Pour les résidus, la sixième catégorie est la plus importante source de rejets avec 59,515 g
TEQ/an soit 88,6 %.

Répartition du rejet de PCDD/PCDF selon les milieux
potentiels

Résidus
32,17%
Air
66,81%
Produit
0,46%
Terre
0,32%
Air

Eau

Eau
0,24%
Terre

Produit

Résidus

Figure 3: Répartition des rejets des dioxines et des furannes selon les milieux potentiels
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III.5.5 Répartition géographique des émissions
L'inventaire a mis en évidence des sources
géographiquement, et des sources plus diffuses.

d'émission

importantes

localisables

Les sources facilement localisables sont les centrales électriques, les usines de production de
pâte à papier et de papier carton, les fonderies et les unités de production des métaux, les grandes
unités industrielles (cimenteries, tanneries) et les grandes décharges non contrôlées.
Les sources plus difficilement localisables sont les sites de production artisanale (cuir, métaux,
etc.), les dépotoirs anarchiques, les émissaires d'eaux usées ainsi que les entreprises de nettoyage
à sec.
D'autres sources sont totalement diffuses, comme les moteurs à combustion interne de la
catégorie des transports, les chauffages domestiques, etc.
Il est à noter que la plupart des sites industriels potentiellement émetteurs de dioxines et de
furannes sont concentrés dans les grandes villes telles que Tunis, Sfax, Sousse, Gabès et Bizerte.
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CHAPITRE II : PLANS D’ACTION
SPECIFIQUES DE GESTION DES POPs
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I. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
I.1 Introduction
La mise en œuvre, au niveau national, des dispositions de la Convention de Stockholm sur les
Polluants Organiques Persistants (POPs) nécessite une prise de conscience, une mobilisation et
une participation active de tous les acteurs intervenant dans le cycle de vie de ces produits, de
leur importation, production jusqu'à leur élimination finale.
A ce titre, la stratégie de mise en œuvre de la Convention de Stockholm fait intervenir les
ministères et organismes gouvernementaux, dont les rôles de renforcement des cadres
réglementaire et institutionnel, de mobilisation de ressources techniques et financières, de
sensibilisation, d'incitations et de contrôle sont aussi importants que les rôles que doivent prendre
en charge les collectivités, les organisations socioprofessionnelles, les privés, les ONGs et les
autres composantes de la société civile.
L'approche participative - qui permet à tous les acteurs concernés de donner leurs avis et de se
concerter, d'une manière continue, tout le long du processus - a été retenue pour l'élaboration du
Plan d'Action National de la Tunisie ainsi que pour la mise en œuvre de ses différentes
composantes.
I.2

Obligations de la Convention de Stockholm

La Convention vise l'élimination ou la restriction de la production et de l'utilisation de tous les
POPs produits au niveau international et énumérés dans la Convention.
Les dispositions inscrites au niveau de la Convention sont résumées comme suit :
- Eliminer l’utilisation des produits chimiques suivants : l’Aldrine, le Chlordane, la Dieldrine,
l'Endrine, l'Heptachlore, l'Hexachlorobenzène (HCB), le Mirex, le Toxaphène, les
Polychlorobiphényles (PCB) et le DDT.
- déployer des efforts vigoureux pour identifier, étiqueter et mettre hors d'usage les
équipements contenant des PCB d'ici 2025 et gérer ces déchets de façon écologiquement
rationnelle.
- La réduction constante et, si possible, l'élimination complète des rejets de POPs produits de
façon non intentionnelle, essentiellement les dioxines et les furannes.
- La gestion et l’élimination des stocks et des déchets contenant des POPs de façon sûre,
efficace et écologique, compte tenu des règles, des normes et des prescriptions
internationales.
- Elaborer un plan d'exécution des obligations prises aux termes de la Convention.
- Echanger des informations relatives notamment à la réduction ou à l’élimination de la
production, de l’utilisation et des rejets de POPs et aux solutions de remplacement des POPs.
- Informer, sensibiliser et éduquer le public sur les dangers des POPs.
- Entreprendre les activités appropriées de recherche & développement, de surveillance et de
coopération concernant les POPs et, le cas échéant, les solutions de remplacement ainsi que
sur les POPs potentiels.
- Fournir (en fonction des moyens des pays) un appui et des incitations d’ordre financier au
titre des activités nationales visant la réalisation de l’objectif de la Convention et ce,
conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.
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-

I.3

Communiquer des informations, à la Conférence des Parties, sur les mesures prises pour
mettre en œuvre la Convention de Stockholm.
Les directives de la Stratégie de mise en œuvre du Plan d’action national

Aux termes de la Convention de Stockholm, la Tunisie, à l'instar des autres pays Parties, est
appelée à :
- Désigner un point focal national.
- Développer, élaborer et actualiser son plan d’action de mise en œuvre de la Convention
de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
- Promouvoir l'information, la sensibilisation et l'éducation du public dans le domaine de
gestion des POPs.
- Encourager/entreprendre la recherche, le développement, la surveillance et la coopération
sur tous les aspects relevant des POPs ainsi que leurs alternatives.
- Rapporter, à la Conférence des Parties, les mesures entreprises pour appliquer
effectivement les dispositions de la Convention, les données et les quantités totales des
POPs produits, importés ou exportés.
I.4

Elaboration du Plan d’action national.

a) Problématique
La situation actuelle en matière de polluants organiques persistants est caractérisée par :
- des stocks de pesticides obsolètes ayant les caractéristiques de POPs, qui sont stockés
dans différents magasins et sites de stockage répartis sur tout le territoire.
- des quantités de PCB et d’équipements contaminés au PCB stockés dans quelques
entrepôts relevant essentiellement de certaines entreprises publiques.
- des équipements contenant des PCB (transformateurs et condensateurs) encore en
fonctionnement.
- des rejets non négligeables de dioxines et furannes provenant essentiellement des
processus de combustion.
b) Objectifs :
Le plan d’action national s'est fixé comme objectif une gestion écologiquement rationnelle et une
élimination des déchets et des produits POPs produits de manière intentionnelle et non
intentionnelle.
c) Les structures responsables et impliquées
Les ministères, les institutions publiques, les collectivités, les opérateurs privés et les
composantes de la société civile sont concernés par le développement du plan d’action national
et sa mise en œuvre.
d) Les ressources humaines
Elles proviendront des membres des divers comités nationaux sur les POPs, des personnels des
institutions et ceux des entreprises privées concernés par les activités à mener dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d'action national.
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e) Les acteurs concernés et publics cibles
Il s’agit de toutes les parties prenantes (organismes, entreprises, ONGs, etc.) impliquées dans la
gestion de POPs tel que identifiées et mentionnées dans chaque élément du plan. Le Plan
d’Action National donne la définition et la répartition des rôles de ces parties prenantes.
f) La Période d’exécution
Chaque action mentionnée dans le plan est programmée pour une durée prévisionnelle de
réalisation, tout en respectant les exigences de la Convention de Stockholm et tenant compte de
la disponibilité des ressources financières et techniques pour sa réalisation.
g) Le coût d’exécution
Les coûts des actions ont été évalués, ce qui permet une programmation à moyen et court terme
des besoins en financement.
h) La justification et les possibilités de réalisation :
La réalisation du présent Plan d'Action National est fortement liée à :
- La disponibilité des ressources financières.
- La faisabilité des techniques recommandées.
- L’engagement des décideurs.
- L’implication des parties prenantes.
- La disponibilité des ressources humaines compétentes.
- Le respect des engagements.
i) Priorités et Actions à entreprendre
Les priorités et les actions prioritaires sont définies à partir des critères suivants :
• Les risques sanitaires et environnementaux inhérents à la présence de ces produits et
déchets toxiques.
• Les impacts socio-économiques des POPs.
• La disponibilité des solutions alternatives aux POPS.
I.4.1 Mobilisation des ressources
Pour une meilleure mise en œuvre du Plan d’actions national, il est essentiel de développer une
stratégie de mobilisation des ressources et de maintenir des contacts opérationnels fréquents avec
les bailleurs de fonds potentiels pouvant mettre à disposition de telles ressources.
Les ressources à mobiliser sont :
- Les ressources humaines.
- Les ressources techniques.
- Les ressources matérielles.
- Les ressources financières.
Cette stratégie s'articulera, entre autres, sur de solides connaissances des procédures de demande
de financement et de soutien d'ordre technique auprès des partenaires bilatéraux et internationaux
actifs dans les domines de développement durable et de protection de l'environnement.
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II. PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE STOCKHOLM
II.1 Introduction
L'exercice d'élaboration des inventaires nationaux pour la quantification des polluants organiques
persistants, objet de la Convention de Stockholm, a révélé des risques potentiels liés à la
contamination de certains sites par ces déchets, notamment les PCB et les pesticides POPs.
L'inventaire des dioxines et des furannes a démontré un potentiel notable de réduction et
d'évitement des émissions de ces produits, ce qui contribuera à l'amélioration de la qualité de l'air
et de prévenir la contamination des autres milieux par ces substances toxiques.
Actuellement, seuls les PCB, parmi les POPs produits de manière intentionnelle, font l'objet
d'une utilisation dans les anciens équipements électriques (transformateurs, condensateurs).
Par ailleurs, les processus de combustion, particulièrement les incendies accidentels dans les
décharges non contrôlées des déchets, l'incinération des déchets hospitaliers et l'utilisation des
carburants sont les principales sources d'émissions de POPs produits de manière non
intentionnelle.
L'inventaire des pesticides POPs a révélé la présence des stocks de ces produits qui ont été
importés et/ou utilisés dans le passé à des fins de lutte antiacridienne et d'hygiène publique.
Malgré les efforts consentis, les conditions de stockage d'une bonne partie de ces stocks,
renfermant notamment le DDT, la Toxaphène et le Dieldrine, ne répondent pas aux règles de bonnes
pratiques à même de protéger l'environnement et la santé humaine contre les risques potentiels
associés à ces déchets
A l’issue des résultats des inventaires des POPs, les problèmes et les risques potentiels sur la
santé humaine et l'environnement, inhérents à ces produits, ont été évalués. Sur la base de cette
évaluation, des actions prioritaires ont été proposées pour faire face aux risques identifiés.
La méthodologie d'élaboration du Plan d'Action est basée sur cette procédure de travail. Trois
plans d’actions ont été dégagés selon l’approche de classification des POPs, à savoir :
- Le Plan d’action national spécifique de gestion des équipements et des déchets
contaminés par les Polychlorobiphényles (PCB)
- Le Plan d’action national spécifique de gestion des pesticides obsolètes présentant les
caractéristiques de polluants organiques persistants ainsi que les déchets contaminés
par l’Hexachlorobenzène (HCB).
- Le Plan national spécifique d’atténuation des émissions des polluants organiques
persistants produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques : dioxines
et furannes.
Chacun de ces trois plans a des objectifs spécifiques. Les activités et les mesures à promouvoir
sont fournies selon ces objectifs définis. L’ensemble des plans vise à atteindre le but global du
Plan National de mise en œuvre de la Convention de Stockholm; celui de parvenir à protéger
efficacement la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes des POPs en général
et en particulier contre les 12 POPs faisant objet de la Convention de Stockholm.

43

Plan d’Action National de la Tunisie pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPs

Les différents plans spécifiques comprennent les actions suivantes :
1. le suivi périodique du processus de réalisation et de mise à jour des inventaires complets et
détaillés,
2. la mise en œuvre de programmes de formation, de sensibilisation et d’information du public
sur les POPs,
3. le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel,
4. Les mesures pour l'élimination des POPs et leur réduction au minimum pour le cas des
dioxines et des furannes.
II.2 Programme de formation, de sensibilisation et d’information du public sur les
POPs
La société civile et le secteur privé sont les principales parties prenantes pour la réussite de
l'implémentation du Plan d'Action National de mise en œuvre de la Convention de Stockholm.
Néanmoins, les menaces et les dangers des POPs sur la santé humaine et l’environnement ne
semblent pas encore être connus et perçus comme il se doit. D’où la nécessité d'un programme
d’éducation et de sensibilisation des publics cibles, notamment sur les sources de ces POPs et
leur utilisation ainsi que la sensibilisation des opérateurs industriels et commerciaux et des
services publics sur les risques inhérents à ces produits.
II.2.1 La sensibilisation
La méconnaissance, par la majorité du large public, de la problématique posée par les polluants
organiques persistants et de leurs risques sur la santé humaine et l'environnement légitime la
mise en place de programmes et actions visant à favoriser la diffusion de l’information, la
sensibilisation et l’éducation du public sur les POPs, en tenant compte de toutes les étapes du
cycle de vie de ces produits dangereux.
Ce volet important du Plan d'Action National fera l'objet d'une stratégie nationale d’échange
d’information et de sensibilisation du public, particulièrement les populations les plus
vulnérables et celles les plus exposées aux risques associés aux polluants organiques persistants
et aux déchets et rejets de ces produits.
Cette stratégie nationale d’échange d’information, de sensibilisation et d’éducation du public en
matière des POPs sera conduite par le MEDD et ses agences d'exécution (l'ANGed, l’ANPE), le
MARH, le MIE PME et le MSP, sous forme de journées d'information et de forums sur ces
thèmes, des campagnes dans la Presse écrite et audio-visuelle et via les nouvelles technologies de
l'information.
Les sujets de sensibilisation du public englobent :
- l’identification des polluants organiques persistants, leurs types et caractéristiques,
- l’énumération des sources des ces polluants,
- la localisation spatiale de ces POPs,
- les risques de ces polluants sur la santé humaine et sur l’environnement en général,
- les voies de contamination,
- les modes de protection contre les POPs et les moyens d’élimination de ces polluants,
- les mesures prises à l’échelle nationale pour la gestion écologiquement rationnelle de
ces produits dangereux.
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II.2.2 La formation
Les programmes d’éducation et de formation concernent divers acteurs en relation avec les
sources de POPs, et permettent de renforcer les capacités humaines en matière de gestion de ces
substances à risques.
Ces programmes concernent aussi la formation de groupes de personnes spécialisées, ayant pour
mission la réalisation des inventaires nationaux des POPs et la participation à diverses tâches de
mise en œuvre des plans d’actions spécifiques.

Tableau 9 : Programme de formation, sensibilisation et d’information du public sur les POPs
1- Programme de formation, de sensibilisation et d’information du public sur les POPs
Objectif

Sensibilisation
et formation

Actions

Responsable
d’exécution

Mettre en place une
stratégie nationale
d’information et de
sensibilisation du public

MEDD

Formation des acteurs
concernés

MEDD + un
cabinet de
formation

Délais

échéance

Coûts totaux
(TND)

600 000
30 mois 2006-2008
650 000

II.3 Renforcement du cadre réglementaire et institutionnel
II.3.1 Cadre réglementaire
La mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants
nécessite un renforcement des cadres juridique et institutionnel et une gestion efficace de
l’information relative à ces produits.
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durale adaptera, en collaboration avec
les départements et organismes concernés, le cadre réglementaire national aux obligations
inscrites dans la Convention de Stockholm.
 Cas des PCB :
Il s'agit de légiférer, par un texte réglementaire au rang d'un décret, l'interdiction d'importer les
articles contenant les PCB, de les écouler sur le marché intérieur, les fabriquer et les exporter.
Pour les équipements existants et fonctionnant avec des huiles PCB, il y a lieu de définir les
conditions de leur utilisation optimale jusqu'à la fin de leur vie industrielle et d'en assurer
l'élimination dans des conditions écologiquement acceptables.
Les textes réglementaires à promulguer sont :
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- Un décret fixant les modes de gestion des équipements et déchets contaminés par les PCB et
comprenant les chapitres suivants :
Chapitre I : Dispositions générales, définitions, interdictions, dérogations.
Chapitre I : Inventaire et plan national: obligation de déclaration des détenteurs de PCB et
équipements en contenant, tenue de l'inventaire par l'ANPE, création d'un Comité national PCB
pour le suivi.
Chapitre III : Conditions de détention, de transport, de décontamination et d'élimination.
Obligation de procéder aux inspections périodiques de l'état des équipements, élimination ou
décontamination par des entreprises agréées, conditions de stockage provisoire, de transport par
des transporteurs agréés.
Chapitre IV : Conditions de délivrance des autorisations fixant les conditions d'élimination des
déchets de PCB.
Chapitre V: Droits et obligations du titulaire de l'autorisation.
Chapitre VI : Poursuites et pénalités des contrevenants.
- Des arrêtés d'application relatifs aux :
• conditions d'emballage, de chargement, de transport et de déchargement des PCB, des
appareils en contenant et des matériaux contaminés par ces fluides.
• conditions de stockage provisoire des équipements et des déchets contaminés aux PCB.
• conditions de récupération des huiles à base de PCB et de décontamination des sols dans
le cas d'un déversement accidentel.
 Cas des Pesticides
Actuellement, et du point de vue strictement réglementaire, tous les produits pesticides,
notamment ceux indiqués pour usage autre qu’agricole, sont libres à l’importation, et seuls les
DDT et le Toxaphène sont soumis à autorisation.
Pour remédier à cette situation, une interdiction légale par un texte réglementaire, de
l'importation, la formulation et l'utilisation de l'ensemble des pesticides POPs objet de la
Convention de Stockholm est nécessaire.
Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable établira, en concertation avec les
départements concernés, notamment en charge de la Santé Publique et de l'Agriculture, une
réglementation interdisant l’importation, la formulation et l'utilisation des pesticides POPs objet
de la Convention de Stockholm, et qui énumère les conditions d’acquisition d’une dérogation
spécifique pour l’utilisation ou l’importation de ces produits.
Ce texte sera élaboré conformément aux mesures indiquées par l’article 3 et l’annexe A et B de
la Convention de Stockholm. En outre, le texte contiendra les éléments suivants :
•
•
•
•

Les définitions de termes employés, particulièrement les pesticides (appellations
commerciales, toxicité, impact sur l’environnement et la santé et leurs diverses formes).
Identification des produits pesticides POPs, notamment les nomenclatures commerciales de
ces produits.
Domaine d’utilisation : définir pour chaque pesticide ses utilisations potentielles.
Conditions d’importation : donnant les diverses conditions pour obtenir l'autorisation
d'importation de ces substances.
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•
•
•

Acquisition d’une dérogation, définissant les méthodes d’acquisition d’une dérogation
spécifique à l’utilisation d’un produit pesticide.
Durée d’une dérogation : fixé à 10 ans.
Mode d’utilisation : les pesticides qui bénéficient d’une dérogation devront être utilisés dans
des sites précis et selon un mode bien défini.

 Cas des dioxines et des furannes
Un texte réglementaire est à introduire, comportant des limites des émissions de dioxines et de
furannes des appareils d'incinération et de combustion utilisés dans les divers procédés
industriels et les modes de contrôles de ces rejets.
Ce texte comporte :
• Les définitions des termes employés, particulièrement les dioxines (émissions, toxicité,
impact sur l’environnement et la santé), les types de matériaux incinérés et les matières
premières pour la production.
• Les champs d’application : définissant des installations d’incération et des fours de
production industriels auxquels s’applique le règlement.
• La réglementation et la limitation des émissions, définissant une limite pour les émissions
des dioxines pour ces installations (une limite de 0,1 ngTEQ / m3 de déchets ou matières
premières peut être prises pour les émissions dans l’air).
• Les conditions d’exploitation : donnant les meilleurs modes d’exploitation de ces
installations pour réduire leurs émissions.
• Définition des modes de gestion des rejets d'eaux usées provenant de l'épuration des gaz
d’échappement, et la gestion des résidus issus de l’incinération.
• L’obligation aux propriétaires de telles installations, de se conformer à cette limite et de
mettre en place tous les moyens adéquats, les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales pour réduire au minimum les rejets de PCDD/PCDF.
• L’obligation pour les nouvelles installations de se conformer à ces normes.
• Le contrôle et la surveillance : des équipements de mesures et de surveillance des émissions
de dioxines et de furannes doivent être mises en place pour l’évaluation de la pollution
engendrée par ces installations.
D’autres règlements sont aussi à mettre en place, notamment :
9 Un décret fixant les modes de gestion et d'élimination des déchets hospitaliers et
des activités de soins en général.
9 Une réglementation pour interdire la combustion de la biomasse et les résidus
d’agriculture à l'air libre.
9 Une réglementation sur la teneur admissible en dioxines et furannes du compost
utilisé en agriculture
9 Une réglementation sur la teneur admissible de la boue d’épuration en dioxines et
en furannes dans le cas de son utilisation en agriculture.
9 Etablissement de normes relatives aux limites admissibles de contamination en
dioxines et furannes dans les denrées alimentaires (en cours actuellement dans le
cadre de la révision de la norme NT 117-02 sur les contaminants).
9 Une réglementation pour interdire l’utilisation du chlore élémentaire et introduire
d’autres alternatives pour le blanchissement du papier (dioxyde de chlore).
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9 Une réglementation pour bannir l'utilisation des produits chlorés pour le
traitement des tissus et du cuir et donnant d’autres alternatives (le 2(thiocyanomethylthio)-benzothiazole (TCMTB) ; le o-phenylphénol (oPP) 4chloro-3- méthylphénol (CMK), et le 2-n-octyl-4-isothiazoline-3-one (OIT)).
II.3.2 Cadre institutionnel
La mise en œuvre du plan d’action national ne relève pas du seul Ministère chargé de
l'Environnement et du Développement Durable, mais de l'ensemble des départements dont les
missions portent sur un ou plusieurs aspects des programmes retenus et des autres partenaires
actifs dans le domaine de la gestion de l'environnement et de la santé humaine.
Le renforcement du cadre institutionnel vise à mettre en place une commission nationale des
POPs, structure qui prend en charge les activités suivantes :
- L’élaboration et la mise à jour des inventaires
- Le suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action National.
- L’évaluation des actions menées et des résultats obtenus.
- Les réajustements du Plan d’Action en cas de besoin et en fonction de l'évolution des
contextes international et national.
La commission nationale sur les POPs comprendra trois Comités :
•

Un Comité des PCB : qui est chargé du :
- suivi du plan d'élimination et de décontamination des appareils contenant des PCB.
- l'examen des informations relatives à sa mise en œuvre et éventuellement sa révision.
- l'approbation des plans particuliers pour l'élimination des PCB par leurs détenteurs.
- la sélection des critères des priorités de traitement.
- le suivi des mesures de collecte et d'élimination des déchets contaminés par les PCB.

- Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable

-UTICA
(Représentant
des entreprises)

Comité
national des
PCB
- ANPE
- ANGed
- STEG
- ANCSEP

- Ministère de l'Intérieur et du
Développement Local;
- Ministère de la Défense
Nationale;
- Ministère de la Santé Publique;
- Ministère chargé du Commerce;
-Ministère chargé de l'Industrie;
- Ministère de la Recherche
Scientifique et du Développement
des Compétences.

Figure 4 : Acteurs participants au Comité National des PCB
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• Un Comité des Pesticides POPs :
Ce comité aura pour attributions : la coordination, la concertation et la formulation des directives
et des recommandations pour la bonne conduite des activités recommandées dans le plan
spécifique de gestion des pesticides POPs en Tunisie.

-ANPE
-ANGed
-ANCSEP
-l'Office National de la
Protection Civile (ONPC)
-Direction Générale de la
Protection et du Contrôle de la
Qualité des Produits Agricoles
(DGPCQPA)
-Chambre Syndicale Nationale
des Commerçants en Produits
Chimique et Engrais

- Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable

Comité
national des
Pesticides
POPs

- Ministère chargé de l'Agriculture
- Ministère de l'Intérieur et du
Développement Local;
- Ministère de la Défense
Nationale;
- Ministère de la Santé Publique;
- Ministère chargé du Commerce;
-Ministère chargé de l'Industrie.

Figure 5 : Acteurs participants au Comité National des pesticides POPs

•

Un Comité des Dioxines et Furannes, en charge des actions spécifiques suivantes :
- Le suivi de la tendance des émissions des dioxines et des furannes pour prendre les
mesures adéquates pour leur réduction et élimination.
- Le suivi du plan national spécifique d’atténuation des émissions des PCDD/PCDF
- L'examen des informations relatives à la mise en œuvre du plan spécifique et
éventuellement pour sa révision
- La sélection des priorités en matière d'actions d'élimination des PCDD/PCDF.

- Ministère de l’Environnement
-ONAS
-ANPE
-ANGed
-ANCSEP

-STEG
-API
-ANME
-INS

-UTICA et ses
fédérations.
-Centres Techniques.

Comité
national des
dioxines et
des furannes

-Ministère de l’Industrie, de
l’Energie et des PME
-Ministère de l'Intérieur et du
Développement Local;
-Ministère de Transport
-Ministère de l’Agriculture
-Ministère du Développement et
de la Coopération Internationale
-Ministère de Finances
-Ministère de la Défense
Nationale;
-Ministère de la Santé Publique;
-Ministère de la recherche
Scientifique et du Développement
des Compétences.

Figure 6 : Acteurs participants au comité national des dioxines et des furannes
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Tableau 10 : Renforcement des cadres réglementaire et institutionnel
2- Renforcement des cadres réglementaire et institutionnel
Objectif
Renforcement
des cadres
législatif et
institutionnel

Actions

Responsable
d’exécution

Délais

échéance

Coûts
totaux (DT)

Elaboration des textes
législatifs et réglementaire

MEDD

18 mois

2006-2007

400 000

6 mois

2006-2007

-

Mise en place de la commission
MEDD
nationale des POPs
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II.4 Plan d’action spécifique aux déchets et équipements contaminés aux PCB
Le plan d’action spécifique de gestion des équipements et des déchets contaminés par les PCB
vise à introduire des actions et des mesures adéquates pour éliminer ces équipements contaminés
(en général les transformateurs et les condensateurs) en service ou mis en rebut, ainsi que
les diélectriques résultant des vidanges de ces équipements et les autres équipements et
déchets souillés par les PCB.
Les quantités à gérer seront identifiées et actualisées, en se basant sur les déclarations des
détenteurs de ces équipements, et sur des enquêtes sur terrain.
La gestion et/ou l’élimination totale de ces polluants sera faite avant 2028. Les coûts de
réalisation des actions programmées s’élèvent à environ 17 400 000 TND.
Un projet pilote MEDD/STEG/Banque Mondiale est en cours de démarrage. Piloté par l’ANGed,
il a pour objectif le traitement des huiles aux PCB et des déchets contaminés par ces huiles de la
STEG. C’est un projet initié par le MEDD et financé par un don du FEM octroyé dans le cadre
de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm.
Les coûts d’élimination des équipements et huiles contaminés aux PCB appartenant à la STEG et
aux établissements de santé publique et de l’enseignement seront tous pris en charge par le projet
pilote du MEDD/Banque Mondiale.
3 Détails du plan d’action spécifique
La gestion des équipements et des déchets contaminés par les PCB comprend les mesures à
entreprendre pour gérer la totalité du cycle de vie des PCB, c'est-à-dire leur utilisation dans les
conditions optimales, la suppression progressive et appropriée de ces utilisations, de même que
le transport, l'entreposage, le traitement et l'élimination des déchets contenant des PCB, en tenant
compte des prescriptions de gestion des risques potentiels inhérents à ces substances
dangereuses.
Le plan de gestion des déchets contaminés par les PCB fait appel aux composantes principales
suivantes :
1. Inventaire et suivi de l'inventaire des équipements aux PCB
Un inventaire détaillé et aussi complet que possible sera réalisé, étant donné que cette action est
une composante essentielle pour la réussite du plan d’action.
Les objectifs assignés à l'inventaire et aux statistiques recherchées sont comme suit :
H Inventorier tous les détenteurs de PCB et les quantités existantes en leur possession aussi
bien en service qu'au rebut.
H Inventorier toutes les installations à risque.
H Assurer la traçabilité des appareils PCB jusqu’à leur élimination finale.
L’exploitation des résultats permettra de mettre en œuvre une réglementation adaptée, un plan
d’élimination réaliste et un suivi du parc existant d’équipements contaminés par les PCB jusqu’à
leur traitement et élimination écologiquement rationnelle.
Tenant compte des expériences antérieures d’autres pays ayant réussi à élaborer un inventaire
précis des PCB, seule une instauration de l’obligation de déclaration par les détenteurs peut
garantir une évaluation exhaustive de la totalité du parc existant, qu'il soit en service ou au rebut,
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ainsi que ses caractéristiques. En outre, l’opération d’inventaire doit être précédée par une
campagne de sensibilisation et d’information.
Lors des inventaires préliminaires des PCB conduits par le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable en 1996 et 2003, les informations recueillies, auprès de certaines
institutions publiques et privées, étaient incomplètes, peu détaillées, voire inexploitables. Ceci
peut être expliqué, à défaut d'obligation de déclaration, par une certaine négligence et une
insouciance de la part des concernés et un souci injustifié de confidentialité. De plus, la
méconnaissance des caractéristiques des équipements qu'ils possèdent et de leur dangerosité
potentielle en cas de leur contamination par les PCB peut aussi expliquer cette attitude de la part
des détenteurs de ces équipements.
La déclaration des PCB et des équipements en contenant doit être une obligation pour tous leurs
détenteurs et instituée par un texte législatif.
•
Réalisation de l'inventaire
L'inventaire sera géré par une unité ou un organe, qui sera chargé de son suivi régulier, de
l’établissement et de la mise à jour de la base de données informatisée.
Pour les équipements en service, leur inventaire sera facilité par la situation de monopole dont
jouit la STEG en matière de distribution de l'électricité. En effet, la STEG ne permet la mise en
service sur son réseau d'un équipement électrique que suite à la visite d'un de ses agents, qui
vérifie les caractéristiques techniques de chacun des appareils électriques. Cet appareil sera ainsi
référencé dans la base de données de la STEG, avec indication précise du poste, son propriétaire,
ses caractéristiques électriques ainsi que la nature de l'huile isolante avec laquelle il fonctionne.
Cette base de données est mise à jour à chaque arrêt de l'équipement pour son entretien et sa
remise en service sur le réseau.
Les déclarations seront faites par les différents détenteurs au gouvernorat de la région où se
trouvent les équipements. Ces déclarations seront transmises au Ministère de l'Environnement et
du Développement Durable dans un délai qui ne dépassera pas les six mois.
La base de données de la STEG relative aux postes en service permettra de compléter les
données provenant des déclarations et des enquêtes ponctuelles.
La participation de la STEG, de l’ANGed et de l’ANPE, sous l’autorité du comité de PCB, sera
utile pour répertorier et étiqueter l'ensemble des équipements en service sur le réseau de la
STEG.
Pour les équipements avariés et hors service, ainsi que les stocks de PCB liquides, la déclaration
des détenteurs est aussi nécessaire. Cette déclaration sera rendue obligatoire par le texte prévu en
la matière, prévoyant des sanctions en cas de non déclaration.
•
Le suivi de l’inventaire : Etiquetage et traçabilité
L’inventaire doit faire l'objet d'un suivi du devenir du stock existant, à savoir la mise en
conformité des équipements avec les prescriptions, la mise hors service et l'élimination qui
doivent également être déclarées par leurs détenteurs.
C'est pourquoi l'inventaire devra être finalisé avec l'étiquetage des équipements et des récipients
comprenant la mention (attention PCB !), avec un numéro d'ordre de l'appareil et du récipient.
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Ce numéro d'ordre fera référence à un fichier régionalisé de la base de données qui comprendra
les éléments d'information suivants :
 Gouvernorat, Délégation, ville, zone industrielle.
 Les noms et adresses complètes des détenteurs.
 Les noms et adresses des propriétaires en cas où le détenteur est locataire.
 L'emplacement et la description de l'équipement (caractéristiques techniques et position :
aérien ou sous abri).
 L’état de l’équipement : en service, avarié ou au rebut.
 Le type et les caractéristiques de stockage en cas d'équipement au rebut.
 Les caractéristiques des récipients contenant des PCB et leur type de stockage.
 Les quantités de PCB contenues dans l’équipement en service ou au rebut.
 Les quantités de PCB contenues dans les récipients.
 Les dates et les types de traitement ou de substitution effectuées ou envisagées.
 La date de déclaration de l'appareil et la date envisagée pour sa mise au rebut et son
élimination.
2. Utilisation dans les conditions optimales
Certains détenteurs peuvent ne pas être sensibilisés aux dangers des PCB, mais aussi ne pas
connaître la nature des équipements dont ils disposent, et qu'ils sont amenés à déclarer et à
utiliser dans les meilleures conditions de sécurité pour leur personnel et pour l'environnement. A
cet effet, une stratégie visant l’utilisation de ces équipements dans les conditions optimales
s’avère nécessaire. Cette stratégie qui sera conduite par le Ministère de l’Environnement et du
Développement durable, en concertation avec les départements concernés, comprend les volets
suivants :
xL’information et la sensibilisation des détenteurs des huiles et des équipements contaminés
aux PCB.
xL’identification des équipements et l’analyse des huiles : Cette identification se basera sur un
examen visuel des plaques du constructeur, la configuration de l'appareil et en cas d'absence
d'indications et de doute, sur des analyses auprès d'un laboratoire spécialisé.
xLa diffusion des prescriptions techniques pour une utilisation optimale des équipements : Les
conditions optimales d'utilisation font référence à deux aspects : d'abord les sites sensibles, où les
équipements aux PCB devraient être éliminés en priorité et faire l'objet d'une surveillance et
d'une vigilance particulière, ensuite les conditions générales techniques d'âge, d'entretien et de
maintenance de ces équipements, de sorte qu'ils ne puissent pas présenter de dangers pour la
santé humaine et l'environnement.
a- Les sites sensibles
En principe, les appareils aux PCB ne doivent pas équiper les sites sensibles tels que :
• les installations où il est procédé au traitement de denrées pour l'alimentation humaine ou
animale;
• les établissements où résident des personnes particulièrement vulnérables tels que les
établissements de santé et les maisons de repos ;
• les établissements d'enseignement ;
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•
•

les services des eaux et dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des
captages d'alimentation en eau potable;
les lieux recevant du public comme les centres commerciaux ou les hôtels.

Ces appareils, lorsqu'ils existent, doivent faire l'objet d'une attention particulière au niveau du
contrôle et de l'entretien et, au moindre défaut constaté, doivent être mis au rebut et éliminés en
priorité.
b- Entretien et maintenance des équipements aux PCB et formation des agents qui en sont
chargés
Les risques potentiels qui peuvent se présenter lors du fonctionnement des transformateurs
contenant des huiles de PCB sont :
• les dangers de contamination suite à des fuites d’huiles aux PCB ;
• les risques d’émissions très toxiques en cas de brûlage accidentel des PCB lors des
incendies par exemple.
Les risques apparaissent généralement à la fin de vie de l’équipement, lorsque le moment est
venu de le démonter et le déclasser.
L’entretien des transformateurs dans ce contexte comprend premièrement des examens et des
tests réguliers, qui pourraient permettre la détection des fuites et d’insuffisances de quelque
aspect que ce soit de la performance du transformateur. En second lieu, l’entretien consiste en la
mise en place d’actions appropriées pour remédier aux défauts identifiés.
Pour cela, tout détenteur d'appareils en service contenant des PCB sera tenu de procéder à des
inspections périodiques de l'état des ces équipements, et de les mettre hors service s'ils présentent
une fuite.
Il doit également s'assurer, sous sa responsabilité, que la maintenance, le suivi, le démontage de
ses appareils soient effectués par des sociétés compétentes et agréées dans le domaine.
Cet entretien sera effectué en conformité avec les pratiques standards et les normes adoptées en
la matière, comme la norme NT EN 50195 de juillet 1997 : "code pour la sécurité d'emploi des
matériels électriques totalement clos remplis d'askarels" ou la norme française NF EN 50225
d'avril 1998 :"code pour la sécurité d'emploi des matériels électriques remplis d'huile qui
peuvent être contaminés par les PCB".
Une formation des opérateurs du secteur sera mise sur pied et un guide peut être réalisé par
l'ANGed à cet effet, en collaboration avec les professionnels, pour vulgariser les procédures et
les techniques d’entretien des transformateurs contenant des PCB.
c- Santé, sécurité et surveillance environnementale
La santé et la sécurité lors de manipulations de matériaux contenant des PCB sont de première
importance. On doit se référer, dans ces cas, aux grandes lignes directrices qui devraient
encourager l’opérateur à suivre les instructions et se conformer aux recommandations les plus
complètes faites par les services locaux chargés de la santé et de la sécurité. Elles concernent :
• la manipulation des liquides et équipements contaminés aux PCB,
• les précautions d’ordre sanitaire à prendre (aération, ventilation, couverture et masques),
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•
•

les symptômes résultant de l'exposition aux PCB,
les actions à entreprendre en cas de déversement accidentel.

La surveillance environnementale couvrira essentiellement l'air ambiant des locaux où l'on
manipule les PCB, les fuites et déversements accidentels lors du transport, et les fuites des
transformateurs en service. Ces fuites et déversements de liquides ne doivent pas contaminer
l'air, les vêtements du personnel ainsi que le sol, les nappes souterraines et les cours d'eau.
Cette surveillance fait intervenir plusieurs départements et institutions, notamment les services
des ministères de l’Environnement et du Développement Durable (ANPE, ANGed), de la Santé
Publique, de l'Intérieur et du Développement Local (Protection Civile), de l'Industrie, des
Affaires Sociales et du Transport.
Une formation complémentaire des agents chargés de ces aspects de contrôle et d'intervention est
indispensable.
3. Le transport
L'enlèvement et le transport des équipements aux PCB ainsi que les déchets contaminés aux PCB
feront l'objet de conditions particulières pour assurer ces mouvements en toute sécurité.
La réglementation nationale en vigueur assure ces conditions de sécurité en application de la loi
sur la gestion des déchets (loi n°96-41 du 10 juin 1996) qui oblige les détenteurs à confier ces
opérations à des transporteurs et collecteurs autorisés par le MEDD, ainsi que le décret n° 20022015 du 4 septembre 2002 fixant les règles techniques relatives à l'équipement et à
l'aménagement des véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses par route.
Actuellement il n'existe pas, en Tunisie, d'entreprises spécialisées dans le domaine de gestion des
déchets de PCB. Toutefois, le renforcement du cadre réglementaire devra permettre la mise en
place d’une filière de collecte et d’élimination des déchets de PCB à l’instar de la filière réussie
de collecte et de régénération des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés sur tout le
territoire national.
Pour assurer la traçabilité des équipements à décontaminer et éliminer, les entreprises en charge
du transport et de l'élimination des PCB tiendront un registre où seront consignés les quantités,
l'origine et la nature des équipements et PCB usagés qui leur seront livrés.
Les entreprises de transport et d'élimination des PCB délivreront au détenteur un récépissé
précisant la nature et la quantité des déchets transportés ou traités. Ces récépissés serviront à
mettre à jour la base de données afin de suivre l'état d'élimination des PCB à l'échelle nationale.
4. Le stockage
Le stockage est un élément nécessaire à la gestion des déchets contenant des PCB, mais il ne doit
pas être considéré comme une solution définitive. Les déchets et les équipements contaminés par
les PCB seront stockés dans des conditions viables et réglementées par le projet d'arrêté proposé.
La durée du stockage ne devrait pas excéder une année.
Actuellement, seule la STEG a initié une gestion rationnelle de ces déchets contaminés par les
PCB, avec la création d'une aire de stockage appropriée à Naassen dans la banlieue Sud de
Tunis.
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Cette aire de stockage normalisée est prévue pour répondre aux seuls besoins de la STEG, et du
fait de son implantation sur le périmètre d'une sous-station électrique, elle ne peut être ouverte
pour faire office d'aire de stockage nationale.
Il est également à signaler que la proximité d'une zone urbaine relativement dense qui s'est
développée en périphérie des installations de la STEG, et de l’aire de stockage de Naassen, ne
permet pas de considérer cette zone comme envisageable pour recevoir les déchets de PCB dans
le cadre de la mise en œuvre du plan d’action spécifique de ces POPs.
Etant donné qu’il existe un stock, relativement important, de vieux équipements (transformateurs
et batteries de condensateurs aux PCB) et des fûts d'huile contaminée aux PCB, leur collecte en
vue de leur traitement et leur élimination doit être réalisée dans les meilleurs délais.
A cet effet, deux options peuvent être envisagées :
J Soit de créer une nouvelle aire de stockage qui opérera à l'échelle nationale et qui réunira les
conditions optimales d'une bonne gestion des PCB et des équipements y contaminés, et ce en
attendant leur traitement ou élimination. Tous les détenteurs de PCB et d'équipements
contaminés aux PCB seront amenés à y entreposer leurs déchets.
Cette aire de stockage réunissant les conditions normales d'entreposage approprié pourrait être
réalisée par l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) et gérée par elle-même ou par
une entreprise privée sous contrat et conformément à un cahier de charges approprié.
La localisation de cette plateforme de stockage nationale pourrait être implantée sur le site du
centre de traitement des déchets dangereux industriels qui sera opérationnel en 2007.
JSoit de susciter la création d'aires de stockage par les détenteurs de transformateurs et déchets
contaminés aux PCB, ou par des entreprises privées spécialisées. La construction de ces aires est
évidemment soumise à la réglementation relative aux études d’impact sur l’environnement. De
plus, seules les entreprises autorisées par le MEDD peuvent gérer ces aires conformément aux
dispositions de la loi n°96-41 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur
élimination.
5. L'élimination des PCB et des équipements contaminés aux PCB
Il y a lieu de préciser que les appareils aux PCB en service ne sont pas considérés comme des
déchets.
Sont considérés comme déchets :
• les appareils réformés contenant ou ayant contenu des PCB,
• les transformateurs réformés à huile minérale contenant des PCB (> 50 ppm),
• les PCB non réutilisables,
• les récipients inutilisables ayant contenu des PCB,
• les vêtements, chiffons, tenues spéciales, gants, lunettes et autres déchets souillés par les
PCB,
• les liquides et eaux de lavage contenant plus de 0,5 µg /litre de PCB,
• les terres, gravats, produits absorbants contenant (avant toute dilution) plus de 50 ppm de
PCB,
• les solvants de nettoyage des transformateurs (10 % du volume des transformateurs
vidangés).
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Deux solutions sont envisageables pour l’élimination des déchets contaminés aux PCB :
1- Solution 1 : Procéder à une décontamination des équipements contaminés en Tunisie, et
n’adresser à l’étranger, pour incinération, que les huiles et les condensateurs.
2- Solution 2 : Envoyer tous les déchets, y compris les carcasses des transformateurs, à
l’étranger pour incinération.
La solution retenue pour l’élimination des PCB et des équipements contaminés aux PCB est de
procéder à une décontamination des équipements contaminés en Tunisie, et de n’adresser à
l’étranger, pour l’incinération, que les huiles et les condensateurs. Cette solution permet la
création de compétences tunisiennes en matière de gestion technique des déchets d’équipements
contaminés aux PCB (transfert de technologies).
Les différentes étapes pour le traitement et l’élimination des PCB et des équipements contaminés
aux PCB sont les suivantes :
1. Procéder à la vidange des équipements qui contiennent des huiles aux PCB.
2. Procéder, chaque fois qu'une quantité importante est collectée, au démantèlement des
carcasses de transformateurs et à leur décontamination par lavage aux solvants par une
entreprise étrangère ou locale spécialisée.
3. Collecter les matériaux métalliques récupérables qui seront destinés au recyclage (fer,
cuivre) dans l'aire de stockage des substances valorisables.
4. Confiner, par stabilisation et solidification, les matériaux souillés non recyclables (bois,
cartons, chiffons, gants, lunettes, souillés) ainsi que les terres souillées et les déposer dans
le centre de traitement des déchets dangereux industriels.
5. Envoyer, à l'étranger, les huiles accumulées, les condensateurs lorsqu’ils atteignent une
certaine quantité, pour être traités et éliminés par incinération dans des installations
spécialisées et agréées.
La solution proposée permettrait de n'envoyer à l'étranger que les huiles contaminées et les
condensateurs, ce qui permettrait de réduire sensiblement les coûts de transport et d’élimination.
Le schéma de l'élimination des déchets de PCB et des équipements contaminés par les PCB est
résumé dans la figure suivante.
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Figure 7 : Schéma de l'élimination des déchets de PCB et des équipements qui en sont contaminés
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Il y a lieu de signaler que les opérations d'élimination des PCB et des équipements qui en sont
contaminés peuvent être réalisées suivant deux options :
-Soit par la réalisation d’une plateforme de stockage et de traitement par l’Etat. Cette plateforme
pourrait être installée dans le centre national de traitement des déchets dangereux.
Cette plateforme serait mise sous la responsabilité de l’ANGed, qui pourrait sous-traiter son
exploitation à une entreprise privée.
- Soit par l’encouragement et l’incitation à la création d’entreprises privées, qui seront chargées
de la décontamination et du traitement avant élimination, comme cela est le cas actuellement
pour les boues des stations d'épuration des eaux usées et les déchets des activités de soins.
-

-

La première option présente l'avantage de centraliser et de contrôler l'ensemble
de la filière et du processus de collecte, de stockage et d'élimination des déchets
de PCB, mais elle nécessite un engagement de l’Etat en moyens financiers,
humains et matériels.
La deuxième option implique la création de nouvelles entreprises privées
spécialisées et permet de mieux responsabiliser, à la fois, les détenteurs et les
organismes privés avec une gestion plus souple. Néanmoins, elle présente
l'inconvénient d'éparpiller les efforts de collecte, de stockage et d'élimination et
d'engendrer des efforts de contrôle plus rigoureux de la part des organismes
chargés de la supervision du Plan d'élimination des PCB.

En résumé, le plan d’action spécifique des équipements et des déchets contaminés par les PCB
comprend une série de mesures et d'actions propres à atteindre les objectifs assignés pour la mise
en œuvre de la Convention de Stockholm, à savoir gérer dans les meilleures conditions les
équipements existants et se débarrasser des PCB et des déchets qui en sont contaminés à
l'horizon 2025.
Toutes les actions retenues sont synthétisées dans le tableau suivant.
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Tableau 11: Plan d'action spécifique aux équipements et déchets contaminés aux PCB et
organismes d’exécution
3- Gestion des équipements et des déchets contaminés par les PCB
Objectifs

Actions
-Campagne d'information
-Formation des agents et cadres

1- Inventaire
et suivi

-Acquisition des équipements
d'analyse et d'intervention

-Collecte des déclarations

- Traitement des données

Responsable
d'exécution
MEDD
ANGed
ANPE.
- Entreprises
spécialisées
- Laboratoires
d’analyses
- MEDD
- CN-PCB
- Détenteurs des
déchets
- MEDD
- CN-PCB

2- Utilisation
optimale

-Information des détenteurs
d'équipements aux PCB
-Formation des entreprises d'entretien
- MEDD
et de maintenance des équipements
- ANGed
aux PCB
-Formation des agents chargés du
contrôle et de l'intervention

3- Transport

Transport des huiles aux PCB et des
déchets y contaminés dans des
conditions optimales

- Détenteurs des
déchets
- Entreprises de
transport autorisées

Option 1- Réalisation d’une aire de
stockage et de décontamination des
PCB et équipements y contaminés

- MEDD
- ANGed
- ANPE

- Option 2- Stockage par les
détenteurs dans des conditions
optimales, confier les déchets à des
entreprises spécialisées et autorisées
par le MEDD.

4- Stockage

- Mise en conformité des
équipements aux PCB par retrofilling

-Recyclage des métaux
-Confinement et dépôt dans le centre
de traitement des déchets dangereux
- Exportation des fluides +
condensateurs contaminés pour leur
élimination

Délais

Mesures
d’accompagnement

- Professionnels.
- Associations
environnementales
- Centres de formation.

12 mois

- Texte réglementaire
sur les PCB
- Comité National des
PCB (CN-PCB)

STEG

6 mois

Normes d’analyses et
de sécurité

- Autorités locales
- ANGed

12 mois

ANGed

12 mois

6 mois

- Texte réglementaire
sur les PCB
-Arrêtés sur l'entretien
- Agrément des
entreprises de
maintenance

- MEDD
- ANPE
- ANGed
- Protection Civile
- Ministère du Transport

Jusqu’à 2025

- Arrêté sur les modes
de transport et
mesures de protection
-Octroi des
autorisations

- Entreprises autorisées

12 mois

Création d’entreprises
spécialisées

- Grands détenteurs
de déchets
- Entreprises privées - Entreprises autorisées
spécialisées

12 mois

- STEG
- Détenteurs des
transformateurs

- Décontamination des carcasses par
des entreprises spécialisées.
5Elimination

Autres opérateurs
concernés

*Option 1:ANGed
(et sous-traitants)
*Option 2:
détenteurs de
déchets

- STEG
- Professionnels
- Protection Civile
- Centres de formation

-Entreprises agrées

Professionnels de la
décontamination des
équipements et recycleurs.

-Professionnels étrangers
du traitement destructif des
PCB

- Immédiat pour
les appareils
hors service et
non conformes
- Jusqu’à 2025
pour tout
équipement
encore en
service

- Texte réglementaire
sur les PCB et arrêtés
d'application
-Octroi des
Autorisation pour les
entreprises
spécialisées
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3 Calendrier de mise en œuvre du plan d’action spécifique aux PCB
Conformément à la convention de Stockholm, les Parties s'engagent à parvenir à une gestion
écologiquement rationnelle des déchets et des équipements contaminés, dont la teneur en PCB
dépasse 0,005 %, dès que possible et au plus tard en 2028.
Pour aboutir à l'objectif d'élimination et de décontamination à l'échéance de 2028, le calendrier
d'exécution du Plan tient compte des critères suivants :
- la fonctionnalité : les appareils hors service et mis au rebut, constituant un déchet dangereux
conformément à la réglementation nationale, devront être éliminés en priorité;
- l'âge des transformateurs : La durée de vie moyenne d'un transformateur est d’environ 30
ans. Si la fabrication de ces appareils fonctionnant aux PCB s'est arrêtée en Tunisie au courant de
l'année 1987, leur commercialisation aurait pu continuer pendant quelques années. Ainsi, il a été
estimé que les appareils installés jusqu'en 1990 sont susceptibles d'être contaminés aux PCB. Ces
mêmes appareils auront un âge de plus de 30 ans à l'horizon de 2025. Ils seront donc éliminés à
la date préconisée de leur fin de vie. En outre, dans le cas d'avaries ou de fuites de diélectrique,
ces appareils seront déclassés et éliminés en priorité.
- Le niveau de maintenance des appareils en service est primordial. Ainsi, tout appareil qui ne
répond pas aux normes de sécurité d'emploi doit être déclassé et éliminé en priorité.
- La sensibilité du secteur d'utilisation. Les transformateurs et les condensateurs aux PCB
peuvent présenter des risques sanitaires et environnementaux en cas de leur utilisation dans:
• les établissements où résident des personnes particulièrement vulnérables tels que les
établissements de santé et les maisons de repos ;
• les établissements d'enseignement ;
• les services des eaux et dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des
captages d'alimentation en eau potable;
• les lieux recevant du public comme les centres commerciaux ou les hôtels.
Tenant compte du principe de précaution, les appareils équipant ces lieux seront contrôlés de
façon régulière, décontaminés, déclassés et éliminés avant leur fin de vie et remplacés à la
moindre défaillance
Le planning d'exécution du Plan d'action spécifique relatif aux PCB tient compte de la situation
actuelle et de l'état de connaissance des équipements recensés, sachant que cet état est
préliminaire et sera précisé davantage après les déclarations et l'élaboration de l'inventaire
national détaillé et exhaustif.
En outre, a priorité sera accordée à l'élimination des stocks actuellement au rebut chez les
principaux détenteurs déclarés (STEG, CPG et autres) de manière que ces stocks de déchets
d'équipements et d'huile aux PCB soit éliminés durant la période 2008-2010.
Les quantités de déchets aux PCB actuellement stockés sont:
• 455 tonnes d'équipements contaminés aux PCB, et
• 117 tonnes d'huiles aux PCB.
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Ainsi, un effort de décontamination de carcasses de l'ordre de 150 à 200 tonnes/an et
d'élimination de 30 à 40 tonnes d'huiles aux PCB est nécessaire pour mettre en œuvre la
composante prioritaire du Plan d'action spécifique entre 2008 et 2010.
Durant la période comprise entre 2010 et 2025, et au plus tard en 2028, ce sont les équipements
et leurs fluides encore en service (inventoriés et potentielles) qui seront concernés.
Les quantités inventoriées font état de 2547 tonnes d’équipements (transformateurs) contaminés
aux PCB, encore en service, auxquelles sont associées 659 tonnes d’huiles aux PCB.
Les quantités potentielles (non inventoriés) estimées sont de 2445 tonnes en équipements
(transformateurs et condensateurs) contaminés aux PCB, encore en service, auxquelles sont
associées 600 tonnes d’huiles aux PCB.
Le projet pilote MEDD/STEG/Banque Mondiale
Ce projet vise essentiellement le traitement et l'élimination du stock de déchets de PCB détenu
par la STEG. Le projet est conduit par le Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable, dans le cadre d'un comité de pilotage ad hoc, et exécuté conjointement par l'Agence
Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) et la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz
(STEG).
Il est à noter que le projet, qui a démarré en 2006, est financé par un don du Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM), dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Lors de l'élaboration du présent Plan d'Action National sur les POPs, les parties concernés ont
jugé prioritaire d'intégrer dans le projet financé par le FEM, l'élimination des équipements
contaminés aux PCB stockés dans des zones à risques, particulièrement les établissements
hospitaliers et d’enseignement.
Tenant compte de ces dispositions, le calendrier de mise en œuvre du Plan d'action spécifique
aux déchets de PCB est comme suit:
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Tableau 12 : Calendrier de mise en œuvre du plan d'action spécifique des équipements et des déchets contaminés aux PCB
Objectifs

Actions

Délais

2006

2007

2008

2009

2010

2010-2025

2025 2028

Inventaire et suivi

Collecte des déclarations, traitement des
données, suivi (organe de contrôle et suivi)

Utilisation optimale

- Information des détenteurs d'équipements
aux PCB
-Formation des entreprises spécialisées dans
l'entretien et la maintenance des équipements
aux PCB

24 mois

------------ -----------

Transport

Transport des équipements et huiles à traiter

Jusqu’à
2025

------------ ------------ ------------ ------------ -------------

24 mois

------------ -----------

Stockage

Réalisation d'aire (s) de stockage et de
décontamination des PCB et équipements
contaminés au PCB
Stockage des équipements et huiles à traiter

Jusqu’à
2028

------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------

Elimination des équipements STEG +
Etablissements de santé +Etablissements
Enseignement

24 mois

------------ ------------

Projet pilote MEDD/STEG

Elimination

- Décontamination des équipements aux PCB
par des entreprises spécialisées.
- valorisation des métaux
- Confinement et dépôt dans le centre de
traitement des déchets dangereux
- Exportation des fluides et équipements
contaminés pour incinération à l’étranger

------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------

Jusqu’à
2028

------------ ------------ ------------ ------------- ------------

------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------
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3 Contrôle de la mise en œuvre du plan et du respect du calendrier
Le contrôle de la réalisation de toutes les étapes du plan spécifique aux PCB est indispensable
pour assurer la mise en œuvre de ce plan et le respect du calendrier de son implémentation.
Les éléments de réussite de la composante relative au contrôle reposent sur :
• La mise à jour des données utiles et leur suivi. A cet effet, l'inventaire national sera
actualisé au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution du Plan. Afin d’accomplir cette
activité, le Comité National PCB mènera des campagnes de sensibilisation afin d’assurer
la mobilisation de tous les détenteurs potentiels de déchets aux PCB.
• Le suivi environnemental régulier, à entreprendre par l'ANPE, afin de s’assurer,
notamment, de la conformité des aires de stockage et des opérations de décontamination
aux prescriptions des études d’impact, approuvées par cette agence, et des dispositions des
autorisations délivrées par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
au profit des entreprises spécialisées concernées.
• L’engagement des grands détenteurs d'appareils et de déchets contaminés aux PCB à
préparer leurs propres plans de décontamination et d'élimination, et à les mettre en œuvre,
en tenant compte de leurs contraintes techniques et financières.
• Le suivi rigoureux des opérations de déclassement des appareils aux PCB ainsi que la
collecte, le transport, le stockage, la décontamination et l’élimination des déchets aux
PCB. Cette mission sera prise en charge par l’ANGed.
• L’opérationnalisation du Comité National PCB, qui aura à dresser périodiquement, tous
les six mois, un état d'avancement de l'exécution du Plan spécifique sur les PCB, faisant
ressortir les réalisations, les contraintes rencontrées et des propositions pour surmonter les
obstacles pouvant entraver la mise en œuvre du Plan dans les délais prescrits.
3 Coût et financement du plan d’action
•
Coûts de l'inventaire et du suivi :
Les coûts comprennent, outre ceux relatifs aux travaux d’analyses nécessaires, de collecte de
données, de traitement de ces données statistiques ainsi que le contrôle technique des
installations et le suivi du plan d’action jusqu’à 2028.
Evalués à
750 000 TND.
•
Coûts de formation des entreprises d'entretien et de maintenance
Cette action s'inscrit dans le cadre d'une utilisation rationnelle des équipements en service.
Son coût est estimé à
250 000 TND
•
Réalisation d'une plateforme de stockage et de traitement (cas de l’option 1):
Estimée à 1 million TND pour le génie civil et 200 000 DT pour les équipements
Coûts estimés à
1,2 million TND
•
Gestion technique des déchets
Dans cette rubrique, plusieurs étapes sont à considérer, qui suivent le cheminement de la
gestion des déchets des équipements et des diélectriques contaminés aux PCB.
i) Transport terrestre en Tunisie :
Le transport, à partir du lieu où se trouvent les équipements et les fluides contaminés aux PCB
jusqu'à la plateforme nationale de stockage et de décontamination (pouvant être installée dans
le centre de traitement des déchets dangereux dans la région de Jradou) ou à d'autres aires de
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stockage privées est évalué 0,300 TND/tonne/km. Ce montant est actualisé à 0,400
TND/tonne/km
Considérant que les déchets de PCB et des équipements y contaminés se trouvent éparpillés
dans le pays à une distance moyenne de 300 km par rapport au site de stockage, le coût
moyen de transport serait alors de 0,4 x 300 = 120 TND/tonne.
ii) Stockage provisoire des déchets
Ce coût a été estimé par le PNUE à 100 $/tonne, soit l’équivalent de 130 TND / tonne.
Le stockage ne doit pas excéder une durée de 12 mois.
iii) Cassage et séparation des phases
Cette opération est nécessaire pour les transformateurs pleins. Nous adopterons l'hypothèse
haute que tous les équipements contiennent encore des fluides aux PCB à vidanger (25 % du
poids), à casser, dans une seconde étape, pour séparer les constituants internes des appareils
en éléments récupérables et non récupérables.
Cette opération est estimée à 110 Euros/tonne soit l’équivalent de 187 TND / tonne.
iv) Décontamination des parties métalliques des équipements
Coût de décontamination des carcasses contaminées estimé à 1 232 $ US, soit l’équivalent de
1 600 TND/tonne
v) Confinement et dépôt en centre de traitement des déchets dangereux des déchets non
recyclables (Stabilisation/solidification)
Le confinement/stabilisation concerne les matériaux et équipements non récupérables (bois,
cartons et autres) représentant 1% du poids des équipements auxquels il faut ajouter les
matériaux souillés utilisés lors de la décontamination (chiffons, gants, lunettes, sols souillés,
etc.) qui peuvent représenter le même pourcentage. Le confinement/solidification concerne
2% du poids total des équipements aux PCB.
Le coût de solidification/stabilisation est estimé à 180 TND/tonne (coût plafond)
Le coût de dépôt dans le centre de traitement des déchets dangereux est estimé à 60
TND/tonne. Le coût total de confinement et de dépôt dans le centre de traitement des déchets
dangereux est de 240 TND/tonne
vi) Elimination des équipements et fluides (fluides diélectriques et solvants de
décontamination) contaminés à l'étranger
Le coût l’élimination par incinération à l’étranger est estimé à :
Conditionnement des fluides et des condensateurs avant leur transport à l’étranger
Estimé à
180 TND/tonne
Transport terrestre du site de traitement au port d’embarquement (pour une distance
moyenne de 100 km), soit
60 TND/tonne
Transport maritime Tunis-Marseille (pour la France) par exemple, y compris les frais de
manutention :
1 300TND/ tonne
Transport forfaitaire du port de débarquement au site de traitement :
120 TND/tonne
Incinération :
1 400 TND/tonne
Incinération des masses solides (condensateurs) :
1 700 TND/tonne
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Soit
Coût total de l’élimination des fluides :
Coût total de l’élimination des équipements :

3 060 TND/tonne
3 360 TND/tonne

Les différents coûts unitaires pour l'élimination des déchets liquides et solides des
équipements aux PCB sont réunis dans le tableau suivant.
Coûts unitaires pour les opérations de gestion technique
Les étapes à considérer dans la gestion technique des équipements/déchets contaminés aux
PCB, et leurs coûts unitaires sont comme suit :
Coût unitaire
TND/Tonne

Opération
1

Transport terrestre dans le pays jusqu'à la plateforme de stockage/décontamination

120

2

Stockage dans la plateforme (durée maximale de 12 mois)

130

3

Casse, vidange et séparation

187

4

Décontamination des déchets solides (rinçage par solvants)

5

Solidification / stabilisation des déchets non recyclables et dépôt au centre de
traitement des déchets dangereux

1 600
240

6.1

Elimination des fluides aux PCB à l’étranger, y compris le transport et la
manutention

3 060

6.2

Elimination des solides contaminés au PCB à l’étranger, y compris le transport et la
manutention

3 360

A partir de ces coûts unitaires, les coûts de traitement des différentes catégories d'équipements
et des diélectriques contaminés aux PCB ont été évalués.
Le coût relevant de la gestion technique des PCB est évalué à 17 000 000 TND
Les coûts totaux de mise en œuvre des mesures spécifiques pour la gestion des équipements et
des déchets contenant des PCB sont comme suit :
Tableau 13 : Coût total pour la mise en œuvre du Plan d'action PCB
Actions prévues

Coûts en TND

Inventaire, analyses de transformateurs en service, et suivi
Formation des entreprises spécialisées dans l'entretien et la maintenance des
équipements aux PCB
Réalisation d’aire (s) de stockage et de décontamination des équipements souillés
aux PCB
Gestion techniques des déchets (fluides et équipements aux PCB)
Total

750 000
250 000
1 200 000
17 000 000
19 200 000

HLe coût total de mise en œuvre du Plan s'élève à environ 19 200 000 TND.
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3 Recouvrement des coûts
Le recouvrement des coûts qui seront engagés pour la mise en œuvre du Plan d'action
spécifique aux PCB pose un certain nombre de questions relatives à la responsabilité et à la
notion de déchets dangereux d’origine industrielle. Les PCB contenus dans les appareils
électriques sont identifiés comme des substances chimiques dangereuses, il n'en est pas de
même pour l'appareil contenant ces substances. Ce sont les appareils et équipements
contenant des PCB, et mis au rebut, qui sont considérés comme des déchets dangereux
conformément aux dispositions du décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste
nationale des déchets dangereux.
Le Plan d'action couvre l'ensemble du cycle de vie du parc existant d’équipements aux PCB.
Ce plan couvre aussi bien la gestion rationnelle des équipements et fluides en service que les
équipements et fluides déclassés (considérés comme déchets dangereux). Les mécanismes de
financement de cette gestion s'appuient à la fois sur la notion de pollueur/payeur, la
responsabilité historique des fabricants/distributeurs, la contribution de l’Etat et la
coopération internationale.
Application de la règle Pollueur/Payeur
La notion de pollueur payeur a déjà été introduite dans la législation environnementale, mais
les détenteurs de PCB ne seront pas pour autant enclins à accepter ce principe, pour les
raisons suivantes :
- Les équipements aux PCB, avant leur interdiction, n'ont pas fait l'objet de réserves sur les
conditions de leur utilisation et de leur réforme, par les détenteurs, lorsque ces produits
ont été mis sur le marché.
- L'utilisateur est réticent à accepter la responsabilité des conséquences d'une
réglementation ultérieure à l'acquisition de ces équipements. Il cherche logiquement à
éviter de supporter les coûts financiers inhérents à la gestion écologiquement rationnelle
de ces équipements pendant leur vie normale jusqu'à leur élimination finale.
Cependant il y a lieu de distinguer, à ce niveau, parmi les détenteurs d’équipements aux PCB,
deux grandes catégories : le secteur public (Administration et Entreprises) et le secteur privé.
Le secteur public est, par nature, ouvert et attentif aux réglementations environnementales.
Ceci tient au fait que ce secteur n’est pas soumis aux mêmes obligations de résultat que le
secteur privé et les responsables de l'Administration et des Entreprises du secteur public sont,
par ailleurs, réceptifs au principe d’introduction de technologies et de techniques plus propres.
Toutefois, la question demeure cruciale pour les moyens financiers mis à leur disposition pour
la gestion des PCB (mise en conformité des installations existantes, remplacement des
appareils vétustes, élimination des appareils réformés).
Le montage financier proposé met en exergue une participation de l’Etat à hauteur de 30% des
coûts de gestion, pour assurer une mise en œuvre efficiente du Plan d’action.
La participation de l’Etat pourrait être appuyée par les mécanismes financiers créés par la
convention de Stockholm ou par des bailleurs de fonds et des donateurs internationaux
œuvrant pour la protection de l’environnement mondial.
Pour le secteur privé, l'application unilatérale de la règle de pollueur/payeur ne pourra être
mise en œuvre sans risque de générer, en même temps, des filières informelles de recyclage
peu onéreuses et non contrôlées. Si la charge de l’élimination des équipements et déchets aux
PCB est imposée d’une manière unilatérale au détenteur de l’appareil, une partie de ces
67

Plan d’Action National de la Tunisie pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPs

appareils risque de ne pas être traitée de manière écologiquement rationnelle et respectueuse
de l’environnement. En effet, et d'après des études réalisées par le PNUE, certains pays
industrialisés, en cours d’achèvement de leurs inventaires, ont constaté, lors de l'introduction
des PCB dans les codes environnementaux, la disparition d'une quantité importante
d’appareils contaminés aux PCB.
Le secteur privé ne serait donc pas enclin à supporter la totalité des coûts financiers
additionnels liés à la gestion des PCB, et le remplacement des transformateurs aux PCB
s’effectuera exclusivement sur des critères d’efficacité technique (vétusté, augmentation de
puissance, rénovation).
Dans les deux cas, public et privé, le traitement des déchets n'est encore que très rarement
internalisé et intégré dans les coûts d'administration et de production. Néanmoins, cette
approche doit être amorcée en faisant contribuer les détenteurs de ces équipements et déchets
aux coûts de mise en œuvre du Plan d'action.
Dans tous les cas, le détenteur doit participer aux coûts de gestion des PCB et équipements
contaminés aux PCB. La question importante, qui se pose, serait de définir et de fixer
l’hauteur de cette participation financière.
Le règlement des coûts de gestion à supporter par les détenteurs des PCB et/ou équipements
contaminés aux PCB peut être assuré de deux manières :
- Soit directement auprès de l’entreprise privée en charge du traitement ou de l’unité nationale
de stockage/traitement.
- soit par des montants à régler dans la facture d’électricité de la STEG. Cette solution
permettra des paiements échelonnés.
Application de la responsabilité historique du fabricant/ distributeur
La logique du pollueur/payeur ne peut pas être clairement établie dans ce cas, car elle
s'applique généralement à l'utilisateur du produit chimique plus qu'à son fabricant. Pour les
PCB, les fabricants avancent que ces substances ont permis d'augmenter considérablement la
sécurité incendie des transformateurs en milieu urbain contribuant ainsi à la protection de
l’environnement et de la santé humaine.
Coopération internationale
Afin de débarrasser le monde des Polluants Organiques Persistants (POP), et en particulier les
PCB, la Convention de Stockholm prévoit une aide financière et technique, qui est consentie
aux pays en développement pour qu'ils recensent les stocks et décharges de POP et s'en
débarrassent d'une manière sûre et écologiquement rationnelle.
Schéma de financement proposé du Plan d'action
Les sources de financement retenues du Plan d’Action et la contribution des différentes
parties est comme suit :
1. Une contribution directe à la charge du détenteur des déchets aux PCB à hauteur de 20 %,
couvrant les frais de maintenance, de transport et de stockage provisoire.
2. Un financement par le budget de l’Etat à hauteur de 30 %.
3. Une contribution à hauteur de 50 % assurée par les mécanismes financiers mis en place
dans le cadre de la Convention de Stockholm et autres donateurs internationaux.
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Ces différentes sources de financement permettraient de couvrir les frais du Plan d'action et
seraient gérées par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et les
agences placées sous sa tutelle.
II.5 Plan d’action spécifique aux pesticides POPs
La liste des douze polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm englobe
neuf pesticides, à savoir :
- L’Aldrine : un pesticide qui a été utilisé pour lutter contre les termites et dans d’autres
applications relevant de la de défense des cultures contre les parasites.
- Le Chlordane : avait été utilisé aussi dans le domaine agricole, notamment comme
antiparasitaire.
- Le DDT : devenu célèbre de part son efficacité comme produit phytosanitaire, dans la
lutte contre la malaria et autres maladies véhiculés par les insectes.
- Le Dieldrine : avait été utilisé notamment comme antiparasitaire, et pour la lutte
antivectorielle.
- L’Endrine : a été utilisé notamment dans la défense de certaines cultures, et la lutte
contre les rongeurs tels que les rats.
- L’Heptachlore : a été utilisé aussi dans la défense de cultures comme le coton, et dans la
lutte contre les rongeurs et les vecteurs de la malaria.
- L’Hexachlorobenzène (HCB) : a été utilisé notamment comme antiparasitaire.
- Le Mirex : a été utilisé notamment comme termiticide.
- Le Toxaphène : a été utilisé notamment comme antiparasitaire et dans la défense de
certaines cultures.
Selon les dispositions de la Convention de Stockholm, les pays Parties interdisent ou prennent
les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer la production,
l’utilisation, l’exportation et l’importation des POPs qui sont produits intentionnellement (les
pesticides POPs y font partie). Des restrictions s’appliquent à la production et à l’utilisation
du DDT, qui constitue un important moyen de lutte contre les manifestations de la malaria.
Le plan d’action spécifique des pesticides POPs développe une approche stratégique pour la
gestion de la totalité des stocks de pesticides obsolètes ayant des caractéristiques de polluants
organiques persistants et leur élimination.
Le programme des actions recommandées dans ce plan s’étend jusqu'à 2009. Les coûts de
mise en œuvre sont évalués à 1 900 000 TND.
Il est à noter que la Tunisie a bénéficié d’un appui financier du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) afin d’éliminer
tous les stocks de pesticides obsolètes dans le cadre du projet (P-ASP).
3 Détails du plan d’action des pesticides POPs
Le plan d'action national spécifique de gestion des pesticides POPs tient compte des
dispositions de la Convention de Stockholm en matière de pesticides POPs, notamment :
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- Les Parties mettent fin à la production d’Aldrine, de Dieldrine et d’Heptachlore et
imposera à ceux qui souhaiteraient utiliser les stocks subsistants, de faire des demandes
publiques de dérogation. Les pays bénéficiant de ces dérogations ne devront utiliser ces
substances chimiques qu’à des fins spécifiques et pour des durées déterminées.
- Les Parties inscrites sur le registre des dérogations limitent la production et l’utilisation
de Chlordane, d’Hexachlorobenzène et de Mirex à des fins strictement définies.
- La production et l’utilisation du DDT sont limitées à la lutte contre les vecteurs
pathogènes tels que les moustiques porteurs du paludisme. Le DDT peut aussi servir
d’intermédiaire dans la production du Dicofol dans les pays ayant obtenu cette
dérogation.
Le Plan d’action spécifique aux pesticides POPs comprend les composantes suivantes :
1.

L’inventaire

L’inventaire des pesticides obsolètes en Tunisie a été réalisé pour la première fois en 2003.
Cet inventaire a fait l’objet d’une première actualisation en 2004 et d’une deuxième
actualisation, en 2006, dans le cadre de l’élaboration du présent plan d’action.
L’inventaire des pesticides fait état d’une quantité de pesticides POPs de l’ordre de 43 tonnes,
formée de 41 210 kg de pesticides solides et de 1 676 litres (pesticides liquides).

Le stock de DDT (40 tonnes) se trouve dans un dépôt relevant du Ministère de la Santé
Publique dans la région de Menzel Bourguiba.
Il a été constaté, selon l'inventaire des pesticides, que les magasins des sociétés privées et les
distributeurs de pesticides n'ont généralement pas de stocks de pesticides obsolètes.
Un inventaire complet et plus détaillé des pesticides obsolètes, en général et sur tout le
territoire, est en cours de réalisation, dans le cadre du projet PASP. Cet inventaire va
permettre :
-

La quantification des pesticides et l’identification des divers sites de stockage.

-

L’identification des produits pesticides et la quantification de ces stocks existants.

-

L’état des emballages et des contenants de ces pesticides.

-

Une évaluation sommaire de l’état de contamination du site.

-

Le recensement d’autres sites de stockage.

Des fiches d'enquête normalisées seront utilisées durant l’inventaire. Ces fiches auront la
forme de formulaires bien détaillés à remplir, qui contiennent les informations sur l'étiquette,
les quantités, l'emballage, ainsi qu’un commentaire détaillé sur l'état du stock, et l’état et la
caractérisation du site de stockage.
Ces fiches permettront de faciliter les opérations de ré-emballage et de ré-étiquetage.
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2.

Transport et entreposage des pesticides obsolètes POPs

Il est utile de centraliser autant que possible les produits obsolètes dans un seul entrepôt, à
condition qu'il ne soit pas dangereux de les transporter. Un stockage centralisé permettra de
faciliter l'inspection des stocks et l'organisation des opérations de transport transfrontalier
pour leur élimination écologiquement rationnelle dans un pays disposant de centres
d’élimination spécialisés. Les opérations de mouvement transfrontalier se feront en
conformité avec les dispositions de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers
des déchets dangereux et de leur élimination.
Dans le cadre du projet PASP, un groupe de travail est mis en place pour la réalisation de
l’inventaire et participer à la collecte et la centralisation des stocks de déchets.
Ce groupe a bénéficié d’une formation sur les techniques d’inventaire et sur les conditions
sécuritaires et écologiques de gestion des pesticides obsolètes et de leur élimination.
Sachant que les principaux détenteurs de produits pesticides obsolètes sont le Ministère de
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques et le Ministère de la Santé Publique, deux
options sont à envisager :
1-Créer une seule aire de stockage qui opérera à l'échelle nationale et qui réunira les
conditions optimales de stockage. Tous les détenteurs de pesticides obsolètes seront amenés à
y entreposer leurs stocks.
2-Créer deux unités de stockage : une pour les pesticides, devenu obsolètes, destinés à être
utilisés dans l’agriculture. Cette unité de stockage sera sous la supervision du MARH. Une
autre unité de stockage doit ainsi être prévue pour les pesticides obsolètes importés pour des
utilisations dans le domaine sanitaire. Cette unité sera placée sous la supervision du Ministère
de la Santé Publique.
Actuellement, environ 80 % des produits pesticides périmés à usage agricole ont été collectés
et stockés dans un site relevant du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques
dans la région de Sfax.
Cependant, un aménagement complémentaire de ce site est nécessaire afin de l’utiliser comme
lieu de stockage des pesticides obsolètes POPs.
3.

Décontamination des anciens sites de stockage

Une fois les pesticides obsolètes sont transportés, les anciens sites de stockage doivent être
réhabilités. L’opération de réhabilitation comprend essentiellement la décontamination des
sols et éventuellement des bâtiments, afin d’éliminer tous risques sanitaires et
environnementaux. Des études complémentaires comprenant un diagnostic détaillé de l’état
du site, et une définition des travaux de décontamination à effectuer, s’avèrent nécessaires.
Les travaux de décontamination comprennent les actions d’enlèvement et de
solidification/encapsulation de toutes les terres et les composantes souillées des bâtiments, et
le stockage dans un site approprié avant leur évacuation vers le centre national de traitement
des déchets dangereux.
4.

Ré-emballage, étiquetage des stocks de pesticides POPs

La centralisation doit être suivie d’un ré-emballage final des quantités de pesticides périmés et
leur étiquetage.
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*Ré-emballage
La majorité des pesticides obsolètes POPs est stockée dans des conditions peu respectueuses
de l’environnement. Les emballages de ces produits dangereux sont, dans la plus part des cas,
dans un état présentant des risques potentiels sur la santé humaine et l’environnement,
notamment les anciens stocks de DDT, importés, il y a plusieurs décennies, pour des usages
relevant de la lutte antivectorielle.
Tous les produits doivent être conditionnés et transportés conformément à la législation et la
réglementation nationales en matière de transport des marchandises dangereuses par route. En
outre, il y a lieu de respecter les dispositions des conventions internationales et les normes
internationales, en vigueur, en la matière. Presque tous les vieux stocks de pesticides sont non
conformes aux normes de conditionnement et d'étiquetage internationales pour le transport
transfrontalier, et devront, donc, être reconditionnés et/ou ré-étiquetés avant leur transport.
*Etiquetage des stocks
L’étiquetage des Stocks de pesticides obsolètes doit comprendre la mention (attention
Pesticides périmés !), avec un numéro d'ordre du stock. Ce numéro d'ordre fera référence à un
fichier régionalisé de la base de données qui comprendra les éléments d'information sur tous
les stocks.
5.

Transport et élimination des pesticides POPs
a)

Transport

L'enlèvement et le transport des stocks de pesticides doivent faire l'objet de conditions
particulières pour assurer l’achèvement de ces opérations en toute sécurité. Les pesticides
périmés sont classés comme des déchets dangereux par la réglementation tunisienne et sont
soumis aux dispositions particulières qui régissent la manutention, le transport, le traitement
et l'élimination des déchets dangereux.
Le cadre international le plus important régissant le transport et l’élimination des déchets
dangereux est, sans doute, la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des
déchets dangereux et de leur élimination. Aux termes de cette convention des Nations Unies,
aucun mouvement transfrontalier de déchets ne peut être déclenché sans l’approbation
spécifique et écrite du pays d’importation, et après l’autorisation du pays d’exportation et
éventuellement de tous les pays de transit
La convention de Bâle interdit le transport des déchets dangereux vers des pays qui ne
disposent pas des moyens et des installations nécessaires pour éliminer les déchets dangereux
d’une manière écologiquement rationnelle. Ces pays étant généralement des pays en
développement ou parmi les pays les moins avancés.
b)

Elimination

Les pesticides obsolètes POPs doivent être éliminés de manière écologiquement rationnelle et
de façon telle que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent sont détruits de
manière irréversible.
Une des technologies efficaces et qui répondent aux critères écologiques rationnels imposés
par la Convention de Stockholm est celle relative aux procédés d’incinération à haute
température.
La méthode recommandée pour l'élimination des stocks de pesticides périmés est
l'incinération à haute température avec purification et contrôle des gaz d'émission au niveau
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des cheminées. Ces types d'installations n'existent pas en Tunisie. Ainsi, il est nécessaire
d'expédier les pesticides obsolètes POPs vers des installations spéciales dans des pays
industrialisés disposant de telles installations.
Pour la Tunisie, et vue sa position géographique, les installations adaptées les plus proches
existent en France, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Finlande et en Allemagne.
Néanmoins, il faut signaler que les installations d'incinération en Europe (entreprises privées)
n'acceptent que les produits bien emballés et enregistrés suivant les procédures et les
règlements internationaux.
Après l'actualisation de l'inventaire, il est conseillé de sélectionner une entreprise spécialisée
dans la collecte, le ré-emballage, le transport transfrontalier et l’élimination des déchets
dangereux.
Le tableau suivant récapitule toutes ces mesures :
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Tableau 14 : Plan d’action des pesticides POPs et organismes d’exécution
4- Gestion des pesticides POPs
Objectifs
1-Réalisation d’un
inventaire complet

2-Transport et
entreposage

Actions
Recensement des stocks et
sites de pesticides obsolètes,
traitement des données et
suivi
Aménagement et
réhabilitation du site du
Ministère de l’Agriculture
(Sfax), et d’un site pour le
Ministère de la Santé
publique
Ré-emballage, transport et
stockage des pesticides dans
les sites de stockage
aménagés
Etude de décontamination

3-Décontamination
des anciens sites de
stockage

4-Ré-emballage
et étiquetage des
stocks
5-Transport et
élimination en
dehors du pays

Travaux de décontamination
(enlèvement et solidification
de toutes les terres et
composantes des bâtiments, et
stockage dans un site
approprié avant évacuation
vers le centre national de
traitement des déchets
dangereux
Ré-emballage et étiquetage de
tous les pesticides POPs selon
des modes bien définis et par
un groupe de spécialistes
Transport des stocks de
pesticides POPs en dehors de
la Tunisie et leur traitement
par incinération à haute
température

Responsable
d’exécution

Délais

Observations

-MEDD
-MARH
-MSP

6 mois

Action en cours
de réalisation
(Projet PASP)

-MEDD
-MARH
-MSP

12 mois

-ANGed
-Entreprises
spécialisées

6 mois

Bureaux d’études
spécialisés

12 mois

-ANGed
-Entreprises
spécialisées

24 mois

-ANGed
-Entreprises
spécialisées
-ANGed
-Entreprises
spécialisées

6 mois

18 mois

3 Calendrier de mise en œuvre du Plan d’action
Selon les termes de la convention, les Parties doivent interdire l'utilisation des produits
pesticides POPs, et d'adopter des mesures législatives et administratives nécessaires pour
éliminer les stocks obsolètes de ces pesticides.
Pour aboutir à cet objectif d'élimination des stocks obsolètes de pesticides POPs, le calendrier
d'exécution du Plan tient compte de différentes actions, à savoir :
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♦
♦
♦
♦

La collecte et le stockage.
Le ré-emballage et l’étiquetage.
Le transport transfrontalier dans un pays disposant des moyens d’élimination.
L’élimination des pesticides POPs.

La quantité de pesticides POPs est estimée actuellement à 43 tonnes, constituée en majeure
partie de DDT. Il existe aussi une quantité d'environ 337 tonnes de HCH, qui est un pesticide
de caractéristiques équivalentes à celles des polluants organiques persistants.
Des données actualisées et exactes sur les stocks obsolètes de pesticides seront certainement
précisées après les déclarations et l'inventaire final.
Les quantités de pesticides périmés POPs seront, en premier temps, ré-emballées puis
collectées et stockées dans un local commun, à partir duquel elles seront exportées, vers un
pays disposant des moyens techniques nécessaires, pour être éliminées par incinération à
haute température, avec purification et contrôle des gaz d'émissions au niveau des cheminées.
En tenant compte de l’hiérarchisation des actions programmées, le Plan d’action peut être
réalisable d’ici 2009.
Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques, le Ministère de la Santé
Publique et le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (et des agences
placées sous sa tutelle, notamment l’ANPE et l’ANGed) sont les principaux acteurs du
contrôle d’exécution du Plan d’action.
Les modalités du contrôle de l’exécution du plan d’action sont comme suit :
-

-

-

-

Les grands détenteurs des stocks des pesticides devront suivre l’exécution de ce plan
d’action, et élaborer un rapport de suivi annuel sur les actions réalisées et
programmées et les problèmes rencontrés.
Le suivi environnemental régulier, à entreprendre par l'ANPE, afin de s’assurer,
notamment, de la conformité des aires de stockage des pesticides POPs aux
prescriptions des études d’impact, approuvées par cette agence, et des dispositions des
autorisations délivrées par le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable au profit des entreprises spécialisées en matière de conditionnement, de
l’emballage et du transport des pesticides obsolètes POPs.
Le suivi rigoureux des opérations de collecte, de transport, de stockage, de transport
transfrontalier, de traitement et d’élimination des pesticides POPs. Cette mission sera
prise en charge par l’ANGed.
Enfin, la Commission Nationale des POPs aura à dresser périodiquement, chaque
année, un état d'avancement de l'exécution du plan des pesticides obsolètes ayant les
caractéristiques de POPs, faisant ressortir les réalisations, les contraintes rencontrées
et les propositions à même d’assurer l’implémentation du Plan d’action dans les délais
impartis.
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Tableau 15 : Calendrier de mise en œuvre du plan d’action relatif aux pesticides POPs

Objectifs

Actions

Délais

2006

2007

Recensement des stocks et sites de pesticides obsolètes, traitement
des données et suivi

6 mois

Aménagement et réhabilitation du site du MARH (Sfax), et d’un site
pour le MSP

12 mois

------------

Transport et stockage des pesticides dans les sites de stockage
aménagés

6 mois

------

Etude de décontamination

12 mois

------------

Enlèvement et solidification de toutes les terres et composantes des
bâtiments, et stockage dans un site approprié avant évacuation vers le
centre national de traitement des déchets dangereux

24 mois

4-Ré-emballage et étiquetage des
stocks

Ré-emballage et étiquetage de tous les pesticides POPs selon des
modes bien définis et par un groupe de spécialistes

6 mois

5-Transport et élimination en
dehors de la Tunisie

Transport des stocks de pesticides POPs en dehors de la Tunisie et
leur traitement par incinération à haute température

18 mois

1-Réalisation d’un inventaire
complet

2008

2009

------

2-Transport et entreposage

3-Décontamination des anciens
sites de stockage

------------ ------------

------

----------- ------
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3 Coût et financement du Plan d’action relatif aux pesticides POPs :
1-Réalisation d’un inventaire complet
Estimé à

100 000 TND

2- Aménagement et réhabilitation des sites de stockage
Estimés à

200 000 TND

3- Décontamination des anciens sites de stockage
•
Coût de réalisation des études de décontamination
Cette composante doit faire l’objet de diagnostic détaillé en vue de déterminer les travaux de
décontamination à réaliser.
Estimé à
200 000 TND
•

Coût des travaux de décontamination
Ces coûts sont estimés à

1 200 000 TND

4-Gestion technique des déchets
Dans cette rubrique, plusieurs étapes sont à considérer, qui suivent le cheminement de la
gestion des stocks de pesticides POPs :
•
Transport terrestre en Tunisie :
Considérant que les stocks de pesticides POPs se trouvent éparpillés dans le pays à une
distance moyenne de 300 Km jusqu'au site de collecte, le transport du lieu où se trouvent les
stocks obsolètes de pesticides POPs jusqu’au lieu d'entreposage est évalué à 0,400
TND/tonne/km.
Le coût moyen du transport serait alors de 300x 0,400 = 120 TND/tonne.
•
Coût d’élimination des pesticides
Le projet africain de gestion des pesticides (PASP) a estimé le coût d'élimination (comprenant
les ré-emballages et étiquetage, les frais de stockage temporaire, le transport transfrontalier) à
3 500 dollars US par tonne, soit l’équivalent de 4 550 TND.
Les coûts de gestion technique des stocks de pesticides obsolètes ayant les caractéristiques de
POPs sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau 16 : Coûts de gestion technique des stocks des pesticides POPs et de HCH

Opération
Transport terrestre en Tunisie
Elimination. Total : ré-emballage,
étiquetage, transport
transfrontalier et incinération
Total

Coût unitaire
(TND/tonne)
120

Quantités
(Tonnes)
43

Coût total
(TND)
5 160

4 550

43

195 650
200 810
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Le tableau suivant résume la totalité de ces coûts estimés pour la mise en œuvre du Plan
d’action spécifique à la gestion des pesticides POPs obsolètes :
Tableau 17: Coût total pour la mise en œuvre du Plan d'action spécifique aux pesticides POPs
Actions prévues au plan d’action des pesticides POPs

Coûts en TND

1- Réalisation d’un inventaire complet

100 000

2- Aménagement et réhabilitation des sites de stockage

200 000

Etude de décontamination

3-décontamination des anciens
sites de stockage

Travaux de décontamination
Transport terrestre en Tunisie

4 - Gestion techniques des
pesticides POPs

Elimination. Total : ré-emballage,
étiquetage, transport transfrontalier et
incinération
Total

200 000
1 200 000
5 160
195 650
1 900 810

Le coût total de toutes les mesures du Plan d’action relatif aux pesticides POPs s’élève à
environ 1 900 000 TND.
3 Financement du plan d’action
Les actions recommandées dans le présent plan d’action spécifique à la gestion des pesticides
POPs sont en totalité intégrées dans les composantes du Projet Africain relatif aux Stocks de
Pesticides (PASP pour la Tunisie).
Ce projet est en cours de réalisation, il n’y donc pas lieu de prévoir de financements
supplémentaires pour les stocks actuels de pesticides POPs.
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II.6 Plan d’action spécifique aux dioxines et aux furannes
Le plan concerne les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C de la Convention
de Stockholm (PCDD/PCDF, HCB et PCB). Le terme dioxines et furannes désigne de façon
générique toutes ces substances dangereuses.
Les dioxines et les furannes font partie des substances chimiques émises de manière non
intentionnelle. Ce sont des sous-produits émis involontairement surtout en cas de combustion
incomplète, lors de la manufacture de certains pesticides et autres produits chimiques, lors du
recyclage de certains métaux et le traitement de la pâte à papier. Ces produits peuvent se
retrouver également dans les gaz d’échappement des automobiles et les fumées émanant de la
combustion des combustibles fossiles.
Dix catégories de sources principales sont identifiées comme sources d’émissions de ces
polluants organiques persistants (PCDD/PCDF), et dont chaque catégorie est subdivisée, à
son tour, en sous-catégories.
Ces catégories regroupent en général les diverses provenances de ces polluants organiques
persistants, et les sous-catégories intéressent les différentes spécifications ou procédés relatifs
à la catégorie principale.
Selon le rapport de l’inventaire national, la production annuelle des dioxines et des
furannes, pour l’année de base 2004, en Tunisie s’élève à environ 209 TEQ/an.
Un assortiment d’outils de gestion, y compris des mesures techniques, réglementaires et
volontaires, ainsi que des documents d’information et d’éducation, servent à élaborer
l’approche la plus convenable pour une substance, un secteur ou une activité en particulier.
Les solutions proposées tiennent compte aussi des Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
et des Meilleures Pratiques Environnementales (MPE) définies et identifiées lors des travaux
des groupes d’experts de la Convention de Stockholm.
L’annexe 4, du présent rapport, présente, pour chaque activité d’émission de dioxines et de
furannes, et selon l’ordre de classement des sources, les mesures et les approches spécifiques
d’atténuation de ces émissions.
3 Détails du plan d’action spécifique relatif aux dioxines et aux furannes
Le Plan spécifique définit les mesures nécessaires pour réduire au minimum les émissions de
dioxines et de furannes dans divers milieux potentiels.
Tenant compte des dispositions de la Convention de Stockholm, le Plan comprend les
éléments suivants :
• L’établissement d’un inventaire complet des rejets actuels et prévus de ces POPs émis
de manière non intentionnelle et sa mise à jour régulière.
• L’évaluation des textes juridiques et des politiques nationales appliquées à l’échelle
nationale, qui sont en relation avec la gestion de ces POPs.
• Elaboration et promotion de stratégies visant à réduire les rejets totaux, et ce par :
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-

•
•

le recours aux MTD et MPE pour les sources énumérées aux parties II et III de
l’annexe C.
- l’utilisation de matériels, de produits et de procédés modifiés ou de
remplacement.
L’identification et la promotion de l’éducation et de la formation en la matière.
L’établissement d’un calendrier de mise en œuvre du Plan d’action.

• Elaboration d’un inventaire complet et sa mise à jour
L’inventaire préliminaire, récemment préparé, est à compléter, afin de devenir un document
de référence pouvant servir pour des mesures opérationnelles. A cet effet, des études plus
approfondies sur les sources d’émissions et des études sectorielles destinées à mieux cerner
les aspects quantitatifs de certains secteurs seront utiles, voire nécessaires.
Les informations et les données de base pour la quantification de rejets des dioxines et de
furannes sont aussi à affiner afin de quantifier les rejets de ces POPs pour les sources dont on
ne dispose pas de facteurs émissions, essentiellement pour la 10éme catégorie intitulée Points
Chauds sur les sites potentiellement contaminés par les PCDD/PCDF.
La méthode préconisée pour la tenue d’un inventaire détaillé de dioxines et de furannes et la
veille à sa mise à jour est comme suit :
•

la création d’une cellule spéciale, au niveau de Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable, pour le recueil des informations et données nécessaires. Cette
cellule aura aussi pour objet de faire participer tous les organismes et acteurs concernés
par cet inventaire.
Cette cellule sera chargée, entre autres, de l’élaboration de l’inventaire national sur les
dioxines et les furannes, sa mise à jour tous les 5 ans et le suivi et l’actualisation des
mesures recommandées par le Plan d’action.

•

Des recherches et des études approfondies sont à conduire sur les sources de la catégorie
10, en essayant d’évaluer l’intensité de celle-ci. Ces travaux seront appuyés, dans certains
cas, par des mesures de toxicité dans des zones potentiellement contaminées.

•

Une base de données est à mettre en place pour la compilation des résultats et la
quantification des émissions des dioxines et des furannes.

Mise à jour de l’inventaire national
La Tunisie est appelée, conformément à l’article 5 de la Convention de Stockholm à établir,
perfectionner et tenir à jour un inventaire, de portée nationale, sur les rejets de dioxines et de
furannes afin d’améliorer la caractérisation et la vérification des rejets attribuables aux
sources existantes et nouvelles, d’éclairer les responsables des établissements concernés sur
les priorités relatives aux mesures de réduction à prendre, selon un Plan d’action bien défini.
La mise à jour de l’inventaire sera faite tous les 5 ans, en parallèle avec le Plan d’action.

♦

Mesures préventives de prévention et d’atténuation des émissions futures de dioxines
et de furannes
Ces mesures ont pour objectif de mettre en place des actions de prévention, voire
d’atténuation des émissions futures de dioxines et de furannes.
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Les mesures d’ordre préventif comprennent :
•

L’accélération de la mise en œuvre du Programme National de Gestion Intégrée et
Durable des Déchets (PRONGIDD), qui prévoit, entre autres :
- la réalisation des décharges contrôlées et des centres de transfert pour l’ensemble des 24
gouvernorats du pays (au moins une décharge contrôlée par gouvernorat),
- le tri à la source et la valorisation des déchets,
- le développement des filières, à l’instar des filières des déchets de plastique, des piles et
des batteries usagées, et des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés.

•

La promotion de l’utilisation des MTD et MPE :
-

-

-

-

Pour les unités de production de pâtes à papier et de papier : l’abandon du processus
de blanchissement avec le chlore élémentaire et le remplacement par du dioxyde du
chlore.
Encourager l’introduction de techniques plus propres pour l’élimination des déchets
hospitaliers à risque infectieux. Les incinérateurs, dans certains établissements publics
de santé, sont, pour des raisons financières et techniques diverses, peu respectueux de
l’environnement et la technique d’incinération, telle que observée, ne peut être
considérée comme écologiquement rationnelle.
La substitution des anciennes unités de nettoyage à sec fonctionnant sans recyclage de
solvants par des nouvelles machines fonctionnant en circuit fermé.
Le remplacement de l’usage de produits chimiques chlorés pour le traitement des
tissus et du cuir, en particulier le Pentachlorophénol et le Chloronitrofene, par d’autres
produits moins nocifs.
L’utilisation de dispositifs de post-combustion convenablement conçus et mis en
œuvre avec refroidissement rapide des gaz chauds.

Des cellules d’information pourraient être créées au niveau de l’API et des Centres techniques
spécialisés (essentiellement : Centre Technique de Textiles CETTEX, Centre technique des
Industries Mécaniques et Electriques CETIME, Centre Technique des Matériaux de
Construction, de la Céramique et du Verre CTMCCV, Centre Technique de la Chimie CTC,
Centre National du Cuir et de la Chaussure CNCC) pour informer les industriels et les
promoteurs sur les mesures à même de prévenir et d’atténuer les émissions de dioxines et de
furannes.

♦

Mesures curatives pouvant atténuer les rejets de dioxines et de furannes

Les mesures curatives identifiées pour la réduction des sources d’émissions de dioxines et de
furannes ont les suivantes :
1) La réhabilitation des décharges non contrôlées et semi contrôlées.
2) Une meilleure gestion des déchets hospitaliers à risques.
3) Le renforcement des moyens et capacités de l’Office National de la Protection Civile
(ONPC).
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1) Réhabilitation des décharges non contrôlées et semi contrôlées
Dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Déchets Solides (PGIDS), en cours
d’exécution par l’ANGed, il est prévu la réhabilitation des décharges non contrôlées de 5
villes (Sousse, Bizerte, Nabeul, Kairouan et éventuellement Hammamet)
Une étude est également en cours pour la réhabilitation de plusieurs dépotoirs non contrôlés.
Cette action de réhabilitation des décharges et dépotoirs est donc déjà entamée par l’ANGed,
avec la supervision du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. L’action
préconisée, dans le cadre de ce Plan d’action spécifique, relève de l’accélération de la mise en
œuvre du PGIDS.
2) Gestion des déchets hospitaliers à risques infectieux
Un projet pilote visant une meilleure gestion des déchets hospitaliers à risque infectieux est en
cours d’élaboration financé par un don du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) dans
le cadre de la Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm (réduction des émissions de
dioxines et de furannes dues à l’incinération non contrôlée de déchets hospitaliers).
Ce projet permettra, entre autres, de définir et de mettre en place, dans le Grand Tunis et le
gouvernorat de Médenine, des techniques écologiquement rationnelles pour l’élimination des
déchets hospitaliers. Ce projet qui commencera effectivement en 2007, sera réalisé sur une
période de quatre ans.
En parallèle à cette activité, le secteur privé a été encouragé à investir dans le domaine de
gestion des déchets hospitaliers. Plusieurs autorisations pour l’élimination de ces déchets par
des techniques écologiquement rationnelles ont été attribuées par le Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable.
Cependant, et malgré ces efforts, la majorité des entreprises autorisées ne sont pas encore
fonctionnelles. La raison majeure de ce constat est le fait que les établissements de santé ne
sont pas obligés (de manière directe par un texte réglementaire) à confier leurs déchets à des
entreprises privées pour leur élimination.
Le texte réglementaire (décret d’application de la loi sur les déchets), en cours de finalisation,
sera d’une utilité majeure pour créer le marché propice au développement de la filière de
traitement des déchets hospitaliers à risques infectieux.
3) Renforcement des moyens et capacités de l’ONPC
Le renforcement des capacités humaines et matérielles de l’Office National de la Protection
Civile vise, en autres, l’atténuation des rejets de dioxines et de furannes issus des feux
accidentels (feux dans les maisons, les usines, les administrations et les feux accidentels dans
les forêts et les landes).
Ces besoins, tels qu’ils ont été identifiés avec l’organisme concerné, comprennent :
• L’acquisition de quatre nouvelles colonnes mobiles pour la lutte anti-incendie
Les quatre colonnes sont prévues pour les besoins de quatre zones, identifiées comme zones
les plus montagneuses et les plus menacées par des feux : les gouvernorats du Kef, de
Jendouba, de Zaghouan et du Grand Tunis.
•

La réalisation d’une base de données géographique (SIG) pour les interventions de
l’ONPC
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Dans le cadre du projet de réalisation d’une base de données géographique (SIG) propre aux
interventions de l’ONPC, trois phases sont prévues :
-1ère phase : pour les zones industrielles,
-2ème phase : pour les zones urbaines,
-3ème phase : pour les zones forestières.
L’ONPC a déjà entamé les deux premières phases, et a programmé la réalisation de la
troisième phase en 2007, accompagnée d’un réseau pour l’échange des informations basé sur
la méthode de Frame Relay.
Le tableau suivant récapitule les mesures et les actions proposées pour atténuer les rejets de
dioxines et de furannes :
Tableau 18 : Plan d’action spécifique aux dioxines et aux furannes, et organismes d’exécution
5- Atténuation des émissions de dioxines et de furannes
Mesures

Objectifs

Tâches à réaliser

- Elaboration d’un
inventaire et sa mise à jour
1- Elaboration
- Mise en place d’une
-Recueil des informations et des données statistiques
d’un
cellule chargée de
-Etudes approfondies pour certaines sources
inventaire
l’inventaire
-Base de données pour la compilation des résultats
complet et sa
mise à jour

Accélération de la mise en
œuvre du PRONGID
2- Mesures
Préventives

-Mise en fonctionnement les décharges contrôlées
-Réalisation des nouvelles décharges contrôlées

-Utilisation des MTD/MPE -Création d’une cellule d’information au niveau de
- Assister les industriels
l’API et des Centres Techniques pour l’information
sur les MTD et MPE
des promoteurs sur les mesures préventives
Réhabilitation des
décharges non contrôlées
et semi contrôlées

-Projet de Gestion Intégré pour la réhabilitation de 5
décharges

Responsable
d’exécution

Délais

MEDD

12 mois

ANGed

5 ans

- MEDD
- API
- Centre
Techniques

5 ans
ANGed

continue

-Réhabilitation d’autres décharges prioritaires

3- Mesures
curatives

Amélioration de la gestion
des déchets hospitaliers à
risques

Le renforcement des
capacités et moyens de
l’ONPC

-Projet de Gestion des déchets hospitaliers pour le
Grand Tunis et le Gouvernorat de Médenine (Projet
pilote appuyé par le FEM)

12 mois

- MEDD
- MSP

4 ans

-Encouragement de la participation du secteur privé

5 ans

-Acquisition de 4 nouvelles colonnes

2 ans
ONPC

- Base de données géographique (SIG) pour les
interventions de l’ONPC

2 ans
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3 Calendrier de mise en œuvre du Plan d’action
Le Plan d’action spécifique est programmé pour la période 2006-2011, qui coïncide avec le
XIème Plan national quinquennal de développement.
Il sera procédé à une mise à jour quinquennale du Plan d’action, qui sera faite de pair avec
l’examen des stratégies.
L’examen des stratégies et de leur capacité à atteindre les objectifs de la Convention de
Stockholm, notamment son article 5, tiendra compte :
- des réductions obtenues des rejets de PCDD/PCDF;
- de l’utilité et de la pertinence de l’inventaire des dioxines et des furannes ;
- des domaines d’amélioration, en regard des stratégies et des inventaires actuels;
- de la détermination de catégories de sources de PCDD/PCDF nouvelles ou émergentes.
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Tableau 19 : Calendrier de mise en œuvre du Plan d’action d’atténuation des émissions de dioxines et de furannes
Mesures

1- Elaboration d’un
inventaire complet et sa
mise à jour

2- Mesures Préventives

Objectifs

Tâches à réaliser

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-Recueil des informations et données statistiques
-Etudes approfondies et mesures de toxicité pour certaines
sources
-Base de données pour la compilation des résultats

12 mois

---- -------

Mise en place d’une cellule
spéciale chargée de
l’inventaire

-Mobilisation des parties concernées
- Tenue et mise à jour de l’inventaire

6 mois

---- ----

Accélération de la mise en
œuvre du PRONGID

-Mise en fonctionnement les décharges contrôlées
-Réalisation des nouvelles décharges contrôlées

5 ans

---- ------- ------- ------- ------- ---------

Elaboration d’un inventaire
complet et sa mise à jour

-Utilisation des MTD/MPE
-Création d’une cellule d’information au niveau de l’API et
- Assister les industriels sur les des Centres Techniques pour l’information des promoteurs
MTD et MPE
sur les mesures préventives
Réhabilitation des décharges
non contrôlées et semi
contrôlées

-Projet de Gestion Intégré pour la réhabilitation de 5
décharges
-Réhabilitation d’autres décharges prioritaires

3- Mesures curatives

délais

-Projet de Gestion des déchets hospitaliers pour le Grand
Amélioration de la gestion des Tunis et le Gouvernorat de Médenine (Projet pilote appuyé
par le FEM)
déchets hospitaliers à risques
-Encouragement de la participation du secteur privé
Le renforcement des capacités
et moyens de l’ONPC

12 mois

5 ans
Jusqu'à
2011

---- -------

---- ------- ------- ------- -------

-------

------- ------- ------- -------

-------

4 ans

---- ------- ------- ------- -------

5 ans

---- ------- ------- ------- ------- ---------

-Acquisition de 4 nouvelles colonnes

2 ans

---- ------- -------

- Base de données géographique (SIG) pour les interventions
de l’ONPC

2 ans

---- ------- -------
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Pour le contrôle de la réalisation et du respect du calendrier établi, les mesures suivantes sont
à considérer :
•

l’établissement d’un inventaire détaillé et exhaustif des émissions de dioxines et de
furannes. Un suivi régulier de cet inventaire et sa mise à jour, tous les 5 ans, doivent être
assurés.
Le suivi de l’implémentation du Plan d’action spécifique. Ce suivi sera du ressort de
toutes les parties concernées, chacune dans son domaine, et dans le cadre des travaux du
Comité national sur les dioxines et les furannes.
Le suivi environnemental sera assuré par l'ANPE qui aura à présenter, périodiquement, au
Comité, un état global sur la situation environnementale en relation avec les rejets de
dioxines et les furannes.
Les grandes entreprises, dont les activités génèrent des rejets de dioxines et de furannes
auront à préparer leurs propres plans d’atténuation des rejets de ces polluants et les mettre
en application, compte tenu des recommandations et des mesures proposées dans le
présent Plan d’action.
Les nouvelles unités industrielles, pouvant être des sources potentielles de dioxines ou de
furannes, doivent intégrer dans leurs études d’impact sur l’environnement, les mesures à
prendre pour atténuer les rejets et les émissions de ces polluants organiques persistants.
Le Comité national sur les dioxines et les furannes aura à dresser périodiquement, chaque
année, un état d'avancement de l'exécution du plan d’atténuation des émissions et des
rejets de ces POPs, faisant ressortir les réalisations et les contraintes rencontrées, et
proposer les éventuels ajustements.

•
•
•

•
•

3 Coût et financement du Plan d’action
Le coût du plan d’action inclut les éléments suivants :
•
Elaboration d’un inventaire complet et sa mise à jour
Ces coûts comprennent, outre ceux relatifs aux travaux de collecte de données, le traitement
de ces données statistiques, l’élaboration d’un inventaire complet et d’une base de données
dynamique.
Coûts estimés à
150 000 TND
•

Mesures préventives
- Coûts de Création de cellules d’information auprès de l’API et des Centres
Techniques
Ces cellules nécessitent des cadres supérieurs, l’équipement des locaux et la préparation des
documents d’information et des guides pour les promoteurs.
Le coût est estimé à raison de 20 000 DT pour chaque organisme (API + 5 centres
techniques concernés)
Coûts estimés à
120 000 TND
•

Mesures curatives
- Coûts de réhabilitation des décharges
* coûts de réhabilitation de cinq décharges non contrôlées (Coût du projet ANGed/Banque
Mondiale) :
Coûts estimés à
10 560 000 TND
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Ces coûts sont pris en charge par le Projet d’Appui à la Gestion Intégrée des Déchets Solides
financé dans le cadre d’un prêt de la Banque Mondiale.
*Coûts de réhabilitation des autres décharges non contrôlées
L’étude de réhabilitation de ces décharges est en cours d’exécution. Environ 400 décharges
non contrôlées et dépotoirs ont été identifiés.
Coûts estimés à
10 000 000 TND
- Coûts d’amélioration de la gestion des déchets hospitaliers à risques
Coûts pris en charge par le projet relatif à la réalisation d’unités pilotes d’élimination
écologiquement rationnelle de déchets hospitaliers à risques infectieux. Le projet étant piloté
par le MEDD et financé par un don du FEM, dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention de Stockholm. Le projet contribuera à la réduction des émissions de dioxines et
de furannes dues à l’incinération des déchets hospitaliers.
Coûts estimés à
5 280 000 TND

- Coût de renforcement des capacités et des moyens de l’ONPC
*Acquisition de 4 nouvelles colonnes
Les coûts d’acquisition de chaque colonne sont détaillés, comme suit :
Equipements

Frais (TND)

Camion équipé d’un réseau de transmission

50 000

Camion avec une citerne de 600 litres et motopompe

50 000

Camion pour les feux de forêts de 3000 à 6000 litres

150 000

Camion ravitailleur de 12 000 litres

300 000

Camion de transport de 40 personnes

100 000
Total

650 000

Le coût total des 4 colonnes prévues pour les gouvernorats du Kef, Jendouba, Zaghouan et le
grand Tunis est estimé à : 650 000 x 4 TND
Soit
2 600 000 TND
* Base de données géographique (SIG) pour les interventions de l’ONPC
- 1ère phase : SIG pour les zones industrielles
Coût de réalisation d’une base de données relative aux zones industrielles.
Le coût est estimé à :
160 000 TND
- 2ème phase : SIG pour les zones urbaines :
Le coût est estimé à

185 000 TND

- 3ème phase : SIG pour les zones forestières
Le coût de réalisation de cette dernière phase est estimé à :

500 000 TND

- Implantation d’un réseau d’échange d’informations :
Le coût est Estimé à

15 000 TND
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- Exploitation annuelle du réseau d’échange d’informations
Le coût est estimé à

200 000 TND

Soit un total de

1060 000 TND

Les coûts de réalisation des diverses activités prévues sont comme suit :
Tableau 20 : Coût total pour la mise en œuvre du Plan d'action relatif aux PCDD/PCDF
Actions prévues
Coûts en
TND
Inventaire des rejets de dioxines et de furannes et sa mise à jour

150 000

Création d’une cellule d’information au niveau de l’API et des Centres Techniques

120 000

Réhabilitation de 5 décharges non contrôlées (Projet relatif à la gestion intégrée
des déchets géré par l’ANGed)

10 560 000

Réhabilitation des autres décharges non contrôlées (prioritaires)

10 000 000

Amélioration de la gestion des déchets hospitaliers à risques infectieux (projet
piloté par le MEDD et cofinancé par le FEM)

5 280 000

Acquisition de 4 nouvelles colonnes pour l’ONPC

2 600 000

Base de données géographiques (SIG) pour les interventions de l’ONPC

1 060 000
Total

29 770 000

*Projet en cours.

Le coût total de la mise en œuvre du Plan d'action spécifique relatif aux PCDD/PCDF s’élève
à environ 29 770 000 TND.
Les industriels concernés par les émissions de dioxines et de furannes seront appelés à
limiter, au minimum possible et en tenant compte des meilleures technologies disponibles, les
émissions de ces polluants organiques persistants. Les coûts inhérents à l’introduction de
technologies plus propres ou à la mise en place de mesures d’ordre curatif seront à leur charge .
En outre, les industriels concernés peuvent bénéficier de mécanismes financiers et incitatifs,
mis en place à l’échelle nationale, à l’instar du Fonds de Dépollution ou autres fonds instaurés
pour appuyer la mise à niveau environnementale des entreprises.
3 Procédure de recouvrement des coûts
Les dioxines et les furannes sont des polluants organiques persistants produits et rejetées
involontairement dans la nature.
Les possibilités de recouvrement des coûts peuvent concerner les aspects suivants :
• pour la réhabilitation des décharges non contrôlées :
Selon la loi organique des communes, l’élimination et le traitement des ordures ménagères est
de la responsabilité des communes. Etant donné que les communes ne disposent pas, dans la
majorité des cas, des moyens nécessaires pour participer au financement des projets de
réhabilitation des décharges, ces projets seront entièrement pris en charge par l’Etat. Il est à
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noter que les frais inhérents à la réhabilitation de cinq décharges dans des villes importantes
seront couverts par les bénéfices dus à la vente des Crédits Carbone (Certified Emissions
Reductions) de deux projets de Mécanisme de Développement Propre (instauré par le
Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques). Ces projets relèvent de la récupération et du torchage du gaz (méthane) de
décharges.
• Pour la gestion des déchets hospitaliers à risques :
Les coûts de gestion, y compris d’élimination, de ces déchets peuvent être pris en charge par
les différents établissements de soins (publics et privés).
3 Résultats escomptés de la mise en œuvre du Plan d’action spécifique aux émissions
de dioxines et de furannes
La mise en œuvre du Plan d’action permettrait une réduction notable des rejets et des
émissions de dioxines et de furannes.
Cette réduction peut être estimée pour les deux principales sources d’émissions, qui couvrent
environ 92 % du volume total des rejets, à savoir :
- Les feux (incendies) accidentels de déchets dans les décharges.
- L’incinération des déchets hospitaliers.
♦ Atténuation des rejets de PCDD/PCDF issus des feux dans les décharges
La mise en service de neuf nouvelles décharges contrôlées et la réhabilitation des décharges
prioritaires permettront la diminution des quantités de déchets brûlés, et par conséquent les
rejets de dioxines et de furannes.
En effet, ces nouvelles décharges, ajoutées aux cinq décharges déjà fonctionnelles vont
permettre de traiter 85 % du total des déchets produits à l’échelle nationale.
Seuls 15 % des déchets ménagers et assimilés seront encore rejetés dans des décharges semi
contrôlées ou non contrôlées.
Lors de l’établissement de l’inventaire préliminaire, il a été considéré que 70 % des déchets
sont évacués vers des décharges non contrôlées, et sont la source, en dioxines et furannes, de
157,25 gTEQ/an.
Après la mise en service des nouvelles décharges et la réhabilitation d’autres, seulement 15 %
des déchets ménagers et assimilés seront encore rejetés dans des décharges non contrôlées.
Cette quantité de déchets est la source de 33,70 gTEQ/an.
La réduction escomptée, en termes d’émissions de dioxines et de furannes, est de l’ordre de
123,55 gTEQ/an, représentant 59 % des émissions totales de dioxines et de furannes rejetées à
l’échelle nationale.
♦ Atténuation des rejets de PCDD/PCDF issus de l’incinération des déchets
hospitaliers à risques
Les hôpitaux publics sur le territoire tunisien comptent environ 17017 lits (en 2004), qui
produisent une quantité de déchets estimée à 14 721 tonnes par an (avec une production
moyenne de déchets dans les hôpitaux publics en Tunisie évaluée à 2,37 kg/lit/jour.)
La fraction de déchets dangereux à risques est de 38 % (soit 5594 tonnes/an)
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L’implémentation de l’ensemble des mesures relatives à l’amélioration de la gestion des
déchets hospitaliers à risques infectieux, y compris la promotion de l’investissement privé
dans le domaine, peut contribuer au traitement de 1853 tonnes / an de ces déchets d’une
manière écologiquement rationnelle, ce qui correspond à un taux d’atténuation des rejets de
dioxines et de furannes, pour la catégorie Incinération des déchets médicaux, de 33 %.
♦ Réduction projetée des rejets
En tenant compte des deux principales sources d’émissions des dioxines et de furannes, les
mesures susmentionnées permettront :
-

-

une réduction de 33 % du rejet de la source Incinération des déchets médicaux (qui
représente 14,5 % du rejet total) x soit une réduction de 4,8 % du volume total des rejets
de dioxines et de furannes, et

une réduction de 78,57% des rejets issus des feux dans les décharges (qui représente 76 %
du volume total des rejets de dioxines et de furannes) x soit une réduction de l’ordre de
59 % du volume total des rejets.

Soit un taux d’atténuation total minimum d’environ 64 % du rejet national en matière de
dioxines et de furannes, représentant environ 133,61 gTEQ/an
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Tableau 21 : Récapitulatif du Plan d’action national sur les POPs
Plans

Objectifs

Programme de
formation,
sensibilisation et
d’information du
public

Sensibilisation et
Formation

Renforcement des
cadres
réglementaire et
institutionnel

Renforcement du
cadre réglementaire
Renforcement du
cadre institutionnel

Plan d’action
spécifique aux
déchets et
équipements
contaminés au
PCB

Actions

Responsable d’exécution

Délais

MEDD
MEDD, associations
environnementales, centres de
formation

30 mois

Formation des parties concernées
Elaboration des textes réglementaires

MEDD, départements concernés

18 mois

2006-2007

400 000

MEDD, départements et
institutions concernées
MEDD, CN-PCB, détenteurs de
déchets

6 mois

2006-2007

-

Mise en place de la commission nationale des POPs

600 000

2-Utilisation
optimale

- Information des détenteurs d'équipements aux PCB
-Formation des entreprises spécialisées dans l'entretien et la
maintenance des équipements aux PCB

- MEDD
- ANGed

24 mois

3-Transport :

Transport des équipements et huiles à traiter

MEDD, Ministère du Transport,
ANPE, ANGed, entreprises
autorisés, détenteurs de déchets

Jusqu’à
2025

MEDD
ANGed
ANPE
Entreprises autorisés

24 mois

MEDD
STEG

24 mois

- Détenteurs de déchets
- ANGed
- Professionnels de
décontamination et d'élimination

Jusqu’à
2028

Réalisation d'aire (s) de stockage et de décontamination des
PCB et équipements contaminés au PCB
Stockage des équipements et huiles à traiter

6- Elimination

Elimination des équipements STEG + Etablissements de santé
+Etablissements Enseignement
- Décontamination des équipements aux PCB par des entreprises
spécialisées.
- valorisation des métaux
- Confinement et dépôt dans le centre de traitement des déchets
dangereux
- Exportation des fluides et équipements contaminés pour
incinération à l’étranger

2006-2008
650 000

Collecte des déclarations, traitement des données et suivi

5-Projet pilote
MEDD/STEG

Coûts
totaux (DT)

Mettre en place une stratégie nationale d’information et de
sensibilisation du public

1-Inventaire et suivi

4-Stockage

échéance

continue

Jusqu’à
2025

2007-2028

19 200 000
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Plans

Objectifs
1-Réalisation d’un
inventaire complet
2-Transport et
entreposage

Plan spécifique
aux pesticides
POPs

3-Décontamination
des anciens sites de
stockage
4-Ré-emballage et
étiquetage des
stocks
5-Transport et
élimination en
dehors de la Tunisie
1-Elaboration d’un
inventaire complet
et sa mise à jour

Plan spécifique
aux PCDD/PCDF

2-Mesures
préventives

3-Mesures curatives

Actions
Recensement des stocks et sites de pesticides obsolètes,
traitement des données et suivi
Aménagement et réhabilitation du site du MARH (Sfax), et d’un
site pour le MSP
Transport et stockage des pesticides dans les sites de stockage
aménagés

Responsable d’exécution

Délais

MEDD, MARH et MSP

6 mois

MEDD, MARH et MSP

12 mois

ANGed, entreprises spécialisées

6 mois

Etude de décontamination

Bureaux d’études spécialisés

12 mois

Enlèvement et solidification de toutes les terres et composantes
des bâtiments, et stockage dans un site approprié avant
évacuation vers le centre national de traitement des déchets
dangereux

ANGed
Entreprises spécialisées

24 mois

Ré-emballage et étiquetage de tous les pesticides POPs selon
des modes bien définis et par un groupe de spécialistes

ANGed
Entreprises spécialisées

6 mois

Transport des stocks de pesticides POPs en dehors de la Tunisie
et leur traitement par incinération à haute température

ANGed
Entreprises spécialisées

18 mois

Elaboration d’un inventaire complet sur les rejets de dioxines et
sa mise à jour
Mise en place d'une cellule chargée de l'inventaire

MEDD

12 mois

Accélération de la mise en œuvre du PRONGID

ANGed

5 ans

- Utilisation des MTD et MPE
- Assister les industriels sur les MTD et MPE

MEDD, API, Centres
Techniques

12 mois

Réhabilitation des décharges non contrôlées

ANGed

Continu

Amélioration de la gestion des déchets hospitaliers à risques

MEDD, MSP

5 ans

Le renforcement des capacités et moyens de l’ONPC

ONPC

2 ans

échéance

Coûts
totaux (DT)

2006-2009

1 900 000

2006-2011

29 770 000

Coût total

52 520 000
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CHAPITRE III : EVALUATION DES
BESOINS EN RENFORCEMENT DES
CAPACITES
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III.

EVALUATION DES BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES

III.1 Objectif :
Le renforcement des capacités humaines et techniques des institutions pouvant être liés à la
problématique de gestion des polluants organiques persistants, durant tout leur cycle de vie,
est une mesure d'accompagnement nécessaire pour réussir l'implémentation du Plan d'action
national sur les POPs. En outre, un programme intégré, visant l'amélioration des compétences
et des aptitudes en la matière, permettra une participation active et efficace de toutes les
parties concernées (départements et organismes publics, entreprises, société civile) et
contribuera à l'émergence d'une prise de conscience et d'une veille nationales sur les risques
potentiels inhérents aux POPs et les outils pour faire face à ces risques et les éviter.
La stratégie de renforcement des capacités sur les POPs comprend les objectifs spécifiques
suivants :
1-Le renforcement des capacités humaines en matière de gestion de POPs.
2-Le développement et le renforcement de compétences techniques nationales pour la
recherche et le développement sur les POPs.
3- Le renforcement des capacités des structures en charge d’analyse et de contrôle des POPs.
4-l'identification et le renforcement des structures d’intervention impliquées dans la gestion
des risques liés aux POPs.
III.2 Renforcement des capacités humaines en matière de gestion des POPs
La formation du personnel en charge de la mise en œuvre le Plan d'action national est
nécessaire, et ce en Tunisie ou dans des pays ayant réalisé des acquis notables en matière de
gestion écologiquement rationnelle des risques liés aux POPs.
La formation englobera essentiellement les modes de gestion et d’élimination des POPs et de
prévention des risques engendrés par ces substances dangereuses sur l’environnement et la
santé humaine. Cette formation couvrira aussi les aspects liés à l’inventaire, son suivi et son
l'exploitation, ainsi que l’évaluation des actions proposées ou recommandées par le présent
Plan d'action.
Les personnels concernés par ces formations font partie de :
• Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable/ Direction
Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie : comme principal
acteur pour l’élaboration de l'inventaire des POPs et le suivi de
l'implémentation du Plan d’action
• Les départements concernés :
- Le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes
Entreprises.
- Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques.
- Le Ministère de la Santé Publique.
- Le Ministère l'Intérieur et du Développement Local.
- Le Ministère du Transport.
- Le Ministère de la Recherche Scientifique et du Développement des
Compétences.
- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Agences en charge du contrôle environnemental, sanitaire, et de gestion
des déchets:
- L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE).
- L'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed).
- L'Agence Nationale du Contrôle sanitaire et Environnemental des
Produits (ANCSEP)
Les collectivités locales (municipalités et autres): ces structures étant
responsables de la gestion quotidienne des déchets.
Les entreprises publiques.
Les entreprises privées, à travers l'Union Tunisienne de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat, ses fédérations et ses chambres syndicales.
Les laboratoires d’analyses.
L'Office National de la Protection Civile (ONPC).
L'Agence de Promotion de l'Industrie (API).
Les Centres Techniques Spécialisés (CETTEX, CNCC, CETIME, CTMCCV,
CTC)
Des ONG tels que l'Organisation de Défense du Consommateur.

III.3 Renforcement des capacités des compétences techniques nationales pour la
recherche et le développement sur les POPs
La participation de la communauté scientifique (instituts, laboratoires de recherche,
universités et écoles supérieures) à l'effort de national, visant à appréhender la problématique
des POPs et la réduction des risques associés à ces substances, peut se traduire par la
réalisation d'études, l'encadrement de thèses et de projets de fin d'études, la collecte
d'informations et la publication de travaux spécialisés, notamment dans les domaines liés à la
mesure des niveaux de contamination potentielle par les POPs, à la toxicologie et
l'écotoxicologie de ces produits, à l'établissement de facteurs d'émissions de PCDD/PCDF
adaptés au contexte national et l'identification de MTD et de MPE et leur évaluation.
D’autre part, un programme d’études et de recherches sur les POPs et les risques y associés
sera un atout pour la constitution d’une base de données, de portée nationale, dans le domaine.
Ainsi, plusieurs thèmes d’études et de recherche seront élaborés et confiés aux étudiants et
chercheurs des institutions locales, leur permettant, d'une part, d'accomplir leur formation, et
d'autre part, d'améliorer l'état de connaissance sur les POPs en général.
Le Ministère de la Recherche Scientifique et du Développement des Compétences mènera, en
collaboration avec les départements concernés, les programmes de recherche. Ces
programmes permettront, d'une part, d'éclairer les sujets encore peu connus dans le domaine
en Tunisie et, d'autre part, de faire émerger des spécialistes en la matière.
La mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités englobera les actions
suivantes :
- Elaborer des programmes de recherche et identifier les thèmes se rapportant aux
POPs.
- Mener des études spécifiques pour chaque type de polluant organique persistant
(sources, effets, risques sanitaires et environnementaux, etc.)
- Réaliser des études sectorielles concernant quelques sources d’émissions des
dioxines et furannes
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- Conduire des travaux d’études, de recherches et publication d’articles se rapportant
aux POPs.
- Recueillir toutes les informations utiles et créer une base de données informatisée sur
les POPs.
- Publier les données et informations sur les POPs.
- Mettre en place un réseau d’échange d’informations sur les POPs, couvrant les
aspects de recherche et développement et d'analyse des POPs.
- Réaliser une évaluation typographique des milieux récepteurs (cartographie)
potentiellement touchés par les rejets de POPs (sites de stockage des pesticides POPs
périmés, sites des sources de rejets des dioxines et de furannes, sites des équipements
et des déchets contaminés par les PCB).
- Développer des approches et des techniques à même de réduire et d'éviter les rejets
des POPs dans les milieux récepteurs.
III.4 Renforcement des capacités des structures d’analyses et de contrôle des POPs
Le renforcement, en moyens humains et matériels, des capacités des institutions intervenant
dans la gestion des POPs, notamment les laboratoires spécialisés, est essentiel afin de leur
permettre de s'acquitter, de manière adéquate, de leurs prérogatives en matière de
surveillance, de suivi de la qualité des milieux récepteurs, et la veille du respect des normes
relatives aux niveaux de pollution et de contamination.
Ce renforcement englobe notamment les actions suivantes :
- La mise en place d'une unité d’analyse des POPs, en s’appuyant sur les capacités techniques
des laboratoires nationaux publics ou privés.
- La dotation des laboratoires concernés en équipements adéquats permettant les différentes
analyses de POPs dans les milieux considérés.
- La formation du personnel technique en charge de l'analyse des POPs.
- La consolidation et l'amélioration des moyens documentaires et d’information.

Parmi ces laboratoires d’analyses concernés, on peut citer :
• Le Laboratoire Central d’Analyse et d’Essais (LCAE).
• Le Centre d’Assistance Médicale Urgente (CAMU) relevant du MSP.
• Le laboratoire du Centre International des Technologies de l'Environnement.
• Le laboratoire de l’Institut National de recherche et d’Analyse Physico-chimique
(INRAP)
• Le Laboratoire d’Analyse et de Contrôle des Résidus de Pesticides du MARH
III.5 Identification des structures d’intervention pour la gestion des risques liées
aux POPs
Un plan d’intervention d’urgence est à préparer pour les cas de contaminations ou
d’intoxications graves liées aux POPs, dans lequel seront définies les structures d’intervention
pour la gestion ces risques.
A titre indicatif, les principales institutions concernées et leurs rôles sont les suivants:
- Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et les agences placées sous
sa tutelle (ANPE et ANGed), en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et des
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Ressources Hydrauliques, prennent en charge les aspects liés à la surveillance
environnementale et l’intervention en cas de contamination ou dégradation du milieu naturel.
- Les ministères chargés de la Santé Publique (et les agences sous sa tutelle tels que
l'ANCSEP) et de l’Agriculture veillent à la surveillance de la contamination des denrées
alimentaires par les POPs.
Par ailleurs, des actions complémentaires pour appuyer les structures d'intervention sont
nécessaires, notamment :
- L'évaluation des besoins des ces structures pour une meilleure gestion des risques lies aux
POPs.
-L'équipement des organismes concernés par les outils de surveillance et les moyens de
traitement en cas d'urgence.
- L'identification et l'évaluation des unités d'établissements de santé publique, sur tout le
territoire, pouvant intervenir en cas d'intoxication par les POPs (Services étatiques,
Organisations et structures de laboratoire et les privés). Cette activité est à mener par le
Ministère de la Santé Publique.
- L'équipement des établissements de santé publique identifiés par les moyens de traitements
curatifs en cas d’intoxication liée aux POPs.
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CHAPITRE IV : STRATEGIE NATIONALE
D’ECHANGE D’INFORMATION,
D’EDUCATION ET DE SENSIBILISATION
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IV.

STRATEGIE NATIONALE D’ECHANGE D’INFORMATION, D’EDUCATION ET DE
SENSIBILISATION

IV.1 Introduction :
Les risques potentiels et les menaces que peuvent peser les polluants organiques persistants
ont suscité une prise de conscience à l’échelle mondiale et une mobilisation internationale
pour leur production et leur utilisation, et l'élimination des déchets et des rejets de ces
substances dangereuses. La Tunisie, en ratifiant la Convention de Stockholm, s'est résolument
engagée, avec les autres pays Parties, à contribuer, aux efforts de protection de
l'environnement mondial contre les polluants organiques persistants.
Pour honorer cet engagement, la promotion de l’échange d’informations est capitale, en vertu
de l'article 9 de la Convention de Stockholm.
Cet article préconise que chaque Partie facilite, ou entreprend, l’échange d’informations se
rapportant à la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de
POPs, aux solutions de leur remplacement, notamment les informations sur leurs risques ainsi
que sur leurs coûts économiques et sociaux. Ces informations concernent la santé et la
sécurité des personnes ainsi que la salubrité de l’environnement.
Pour satisfaire ces conditions, une stratégie nationale d’échange d’informations et de
sensibilisation du public doit être établie et mise en œuvre.
IV.2 Objectifs de la stratégie :
Les objectifs principaux assignés à la stratégie nationale d’échange d’informations,
d’éducation, de communication et de sensibilisation sont :
•
La mise à la disposition du public des informations et des données pertinentes relatives
aux POPs et aux moyens préventifs et curatifs à même d'atténuer les risques d'exposition à ces
substances dangereuses.
•
L’adoption d’un réseau d’échange d’informations entre les différentes institutions
nationales impliquées dans la gestion des POPs. Ce mécanisme peut être raccordé à d'autres
réseaux mis en place par des pays Parties à la Convention de Stockholm.
•
La mise à la disposition des institutions nationales et internationales des informations
relatives aux actions entreprises pour la gestion de POPs.
•
La diffusion des informations relatives aux :
- textes réglementaires relatifs aux produits chimiques en général et aux POPs en
particulier;
- mesures de contrôle des flux d’importation des produits chimiques à risques;
- inventaires des POPs en Tunisie;
- sites potentiellement contaminés par les POPs;
- Plan d’action national pour la gestion de POPs.
•
La consolidation du cadre institutionnel permettant d’impulser la politique nationale
en matière de gestion de POPs
•
La mise à la disposition des responsables des institutions nationales et des décideurs
des informations relatives aux dangers des POPs et les modes d’intervention en cas de
contamination.
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•
La participation du public dans la mise en œuvre du Plan d’action national sur les
POPs.
IV.3 Composantes de la stratégie :
Les principales activités retenues pour la mise en place d’une stratégie nationale d’échanges
d’informations, d’éducation et de sensibilisations sont les suivantes :
1- La réalisation d’un site Web national sur les POPs en Tunisie.
2. La mise en place d’une cellule de base de données et d’information nationale sur les POPs.
3- La réalisation de campagnes d’information à travers la presse écrite et audio-visuelle.
4- L’élaboration d’un guide sur les mesures d'urgence à entreprendre en cas d’intoxications
par les POPs et un autre sur la prévention des risques associées à ces substances.
5- La publication d’une revue périodique sur les POPs en Tunisie.
6- L'introduction adéquate des questions relatives aux POPs dans les programmes scolaires et
universitaires.
IV.4 Réalisation d’un site Web national sur les POPs en Tunisie
L’Internet est un outil puissant permettant l’échange d’informations. Ainsi, la mise en place
d’un site Web sur les POPs permettra l’accès aux données utiles sur les POPs et sur leur
gestion écologiquement rationnelle.
Un tel instrument permettra d’obtenir les avis des visiteurs du site Web, leurs suggestions et
leurs demandes d'informations complémentaires sur les programmes en cours et le Plan
d’action sur les POPs.
Le site Web sur les POPs en Tunisie offrira, d’une part, une plateforme pour la mise à jour
des données, et d’autre part, un espace de débat sur des thèmes spécifiques ou en fonction
d’événements particuliers.
IV.5 Création d’une cellule de base de données et d’information nationale sur les
POPs
Cette cellule de base de données et d’information nationale sur les POPs sera créée sous la
responsabilité du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Elle aura pour
objectifs spécifiques :
- D'accueillir toutes les données et les informations nécessaires à la réalisation, le
suivi et la mise à jour du Plan d'action national.
- De soutenir la collaboration entre le Ministère chargé de l’Environnement, les
départements impliqués, les autorités locales, les institutions et les autres partenaires
concernés par la collecte et les échanges d’informations sur les POPs.
En outre, la cellule aura à coordonner avec les trois comités nationaux faisant partie de la
commission nationale des POPs.
IV.6 Réalisation de campagnes d’information
La notion de polluants organiques persistants étant récente en Tunisie, aucune institution en
charge des questions de produits chimiques n’a mis sur pied des programmes de
sensibilisation en la matière. Ainsi, il est proposé la réalisation de campagnes d’information
ayant pour but de sensibiliser le large public sur les questions liées aux POPs et de
promouvoir une prise de conscience et une modification de comportements à même de faire
face aux risques potentiels de ces substances dangereuses.
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Les activités retenues dans ce cadre sont :
 La production et la diffusion de documents (brochures, posters, banderoles, affiches,
etc.) à l’attention du public.
 L'utilisation des mass média (radio, télévision, presse écrite, etc.) pour informer et
sensibiliser le large public, avec un langage simple et compréhensible.
 La réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation dans les zones
rurales, avec une participation active des citoyens de ces zones.
 L'organisation d'ateliers d’information, de forums et de séminaires pour faciliter les
consultations entre le public, la société civile et les institutions publiques.
 Opter pour l’encouragement de la contribution des ONGs œuvrant dans les
domaines de l'environnement et de la santé.
 Introduire des lignes téléphoniques vertes (gratuites) pour livrer les informations
toxicologiques au public concernant les POPs et les conduites à tenir en cas
d'intoxications.
ªLe plan de communication et de sensibilisation sera élaboré par un groupe d’experts
nationaux. Il contribuera à la coordination de l'ensemble des actions et interventions, à créer
les bases d'une véritable action d’information, de communication, d’éducation et de
sensibilisation sur les POPs, et à renforcer les capacités nationales en vue de la production
d'outils de communication adaptés et de leur utilisation efficace.
IV.7 L’élaboration d’un guide de prise en charge des urgences d’intoxication et un
autre sur la prévention des risques
Un guide de prise en charge des urgences d’intoxication et un autre sur la prévention des
risques seront préparés par les ministères chargés de l’environnement et de la santé publique,
et en coopération avec les autres institutions impliquées. Ces guides seront destinés aux
enseignants, aux agents vulgarisateurs, aux médecins et au personnel paramédical, comme
documents de référence de leurs interventions et participation dans le Plan national sur les
POPs.
IV.8 Publication d’une revue périodique sur les POPs en Tunisie
Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, chargée de la coordination
de l'exécution du présent Plan d’action ainsi que du suivi et de l'évaluation de sa mise en
œuvre, procédera à la publication d’une revue annuelle sur les POPs. Cette revue comportera
des informations pertinentes sur l’état des POPs en Tunisie, une évaluation des actions de
mise en œuvre de la Convention de Stockholm, et des recommandations sur la participation
du public dans le Plan d’action national sur les POPs.
IV.9 Introduction des questions relatives aux POPs dans les programmes scolaires
et universitaires
Le MEDD, en collaboration avec le Ministère de l’Education et de la Formation, aura à
définir les composantes d’un programme de formation visant à introduire des informations
relatives aux POPs et leur gestion rationnelle dans les cycles de formations primaire,
secondaire et universitaire.
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IV.10 Parties impliquées
Les parties impliquées dans la stratégie nationale d’échange d’informations, d’éducation, de
communication et de sensibilisation sur les POPs sont :
- Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : cette institution prendra en
charge :
o la préparation des programmes et des informations à introduire dans cette stratégie;
o la coordination avec les départements concernés par la stratégie, notamment le
Ministère de l'Education et de la Formation et le Ministère de la Santé Publique;
o l'implication de la société civile, notamment les ONGs œuvrant dans les domaines de
protection de la santé humaine et de l'environnement;
o la programmation de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’échange
d’information et de sensibilisation du public;
o le suivi de la réalisation et l’évaluation des actions programmées.
- Les groupes cibles englobent :

o
o
o
o

les populations en contact direct avec les POPs ou les déchets de ces polluants;
le public en général et les femmes en particulier;
les élèves et les étudiants;
les enseignants et les professeurs.

IV.11 Besoins en ressources
Ces besoins englobent :
o les ressources humaines;
o les ressources matérielles et techniques;
o les ressources financières.
Ressources humaines :
Les ressources humaines à mobiliser pour mettre en œuvre la stratégie nationale d’échange
d’informations, d’éducation, de communication et de sensibilisation comprennent au moins :
o des membres de la commission nationale sur les POPs;
o du personnel des institutions concernées par les activités à mener dans le cadre du Plan
d'action sur les POPs;
o Des consultants pour la formulation des programmes d’information et l’élaboration
des guides nécessaires;
o des spécialistes en communication, notamment pour la création du site Web;
o des enseignants d'écoles primaires et secondaires;
o des professeurs universitaires.
Ressources matérielles et techniques :
Ce sont les différentes ressources techniques et matérielles identifiées dans le cadre de la
stratégie nationale d’échange d’information et de sensibilisation du public. Elles sont
composées d'infrastructures, de matériels informatiques, de locaux, de matériels roulants et
autres équipements et outils des services concernés par cette stratégie.
Ressources financières :
Les coûts de mise en place d’une stratégie nationale d’échange d’information, de
sensibilisation et d’éducation du public sont évalués à 600 000 TND (voir chapitre II.2).
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CHAPITRE V : PROJET DE CRITERES DE
PRIORITES EN MATIERE DE GESTION
DES POPS
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V.

PROJET DE CRITERES DE PRIORITES EN MATIERE DE GESTION DES POPS

V.1 Introduction :
La mise en œuvre du Plan d’action national vise, à terme et comme objectif ultime, une
élimination écologiquement rationnelle des déchets et rejets associés à ces substances
dangereuses et une gestion appropriée des risques y associés, à même la préserver la santé
humaine et l’environnement.
A ce titre, l’ensemble des critères suivants a été pris en considération lors de l’élaboration du
présent Plan d’action :
- les risques sanitaires et environnementaux associés aux POPs,
- les impacts socio-économiques des POPs, et
- la disponibilité des solutions alternatives aux POPS et la faisabilité de ces alternatives.
La conformité aux dispositions de la Convention de Stockholm est, bien entendu, un critère
général à prendre en considération.
V.2 Risques sanitaires et environnementaux liés aux POPs :
Les risques sanitaires et environnementaux des polluants organiques persistants peuvent se
rapporter à de graves maladies de l’Homme, à la contamination du sang humain et du lait
maternel, à l’intoxication des êtres vivants, à la pollution des nappes aquifères et des cours
d’eau, à la pollution de l’air ambiant et à la contamination des sols, du milieu marin, de la
faune, de la flore et des denrées alimentaires.
A titre d’exemple, de nombreux travailleurs peuvent être exposés aux PCB, à cause de leurs
activités professionnelles (comme la distribution, et la commercialisation des équipements
contenant des PCB), alors que la présence de ces équipements dans des zones sensibles
(établissements hospitaliers et d’enseignement) fait peser des risques potentiels aux occupants
de ces établissements.
En outre, les populations urbaines et périurbaines, sont les plus vulnérables aux émissions des
POPs non intentionnels (dioxines et furannes), et ce en raison de leur proximité des activités
industrielles potentiellement émettrices de ces substances et leur exposition continue aux
émissions dues au brûlage des combustibles (essentiellement par le secteur du transport), et
éventuellement des déchets.
V.3 Impacts socio-économiques liés aux POPs :
Au niveau social, les impacts des POPs peuvent être évalués aux cas d’intoxication de la
population, d’invalidité ou de décès par an, pouvant être liés aux expositions aux POPs.
Les espèces animales telles que les animaux de bétail peuvent être également gravement
touchés par les POPs (perte de cheptel par suite d’intoxication due à des herbes contaminés
aux dioxines).
Les polluants organiques persistants présentent une menace pour la biodiversité en général.
En plus des risques sanitaires graves associés aux POPs, les risques de dégradation de
l’environnement, et de contamination de la faune, de la flore, du milieu marin et des cours
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d’eau peuvent diminuer les revenus des populations qui tirent leurs revenus de l’exploitation
des ressources naturelles et affecter l’économie aux échelles locale et nationale.
V.4 Disponibilité d’alternatives aux POPs :
Il existe divers produits de remplacement, chimiques et non chimiques, des POPs.
A titre indicatif, plusieurs alternatives à l’usage des pesticides en général, et aux pesticides
POPs en particulier, existent, notamment :
- L’utilisation des techniques culturales appropriées.
- La lutte biologique.
- La lutte intégrée.
- La lutte par des produits chimiques moins dangereux.
Un tableau énumérant des techniques et des produits de remplacement des pesticides POPs est
fourni en annexe 5
V.5 Projets prioritaires :
Tenant compte des critères susmentionnés, les priorités nationales en matière de gestion des
POPs portent notamment sur :
- Le renforcement des cadres réglementaire et institutionnel en matière des POPs.
- L’implémentation des composantes du Plan d’action national, plus particulièrement les
activités visant l’élimination des déchets et l’atténuation des rejets et émissions de POPs
non intentionnels.
- L’aménagement sites de stockage des pesticides POPs et l’élimination de ces stocks.
- La mise en place de stations de traitement (décontamination) et de stockage des
équipements contaminés aux PCB et d’élimination écologiquement rationnelle des déchets
de PCB.
- L’identification des sites potentiellement contaminés aux POPs et la décontamination de
ces sites, notamment les anciens dépôts de pesticides périmés et de PCB.
- La mise en œuvre de la stratégie nationale de sensibilisation et d’éducation du public.

Plusieurs programmes et projets en relation avec la gestion des POPs, et identifiés comme
prioritaires, sont en cours d’exécution, à l’échelle nationale. Ces programmes et projets
contribueront, de manière significative, à la mise en œuvre du Plan d’action national sur les
polluants organiques persistants.
Le chapitre VII du présent rapport présente un état des programmes et projets en cours liés
à la gestion des POPs.
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CHAPITRE VI : PORTEFEUILLE DE
DEMANDES DE FINANCEMENT DE
PROJETS DE GESTION DES POPs
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VI. PORTEFEUILLE DE DEMANDES DE FINANCEMENT DE PROJET DE GESTION DES POPS
VI.1 Introduction :
L'implémentation du Plan d'action national sur les POPs dans les délais préconisés nécessite
un appui technique et financier soutenu de la part des bailleurs de fonds internationaux et des
mécanismes financiers actifs dans la mise en œuvre de la Convention de Stockholm.
Pour le cas spécifique des dioxines, le principe de financements multilatéraux a été introduit
dans les mécanismes financiers de la Convention de Stockholm avec le Fonds de
l'Environnement Mondial (FEM), qui peut être utilisé pour présenter une requête de
financement.
Il est à noter que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) fait office, à titre provisoire,
de mécanisme financier de la Convention de Stockholm, et ce depuis la date d’entrée en
vigueur de cette convention. Pour jouer, de manière satisfaisante, le rôle qui lui est assigné, le
FEM a élaboré un nouveau programme opérationnel visant expressément les polluants
organiques persistants. Cependant, il s'avère que de nouvelles et additionnelles ressources de
pays donateurs sont essentielles pour que le FEM puisse appuyer de façon adéquate la mise en
œuvre de la Convention de Stockholm, particulièrement dans les pays Parties en
développement.
Ce chapitre présente, à titre indicatif, quelques fiches de demande de financement de projets
ou de certaines actions retenues dans le Plan d’action national, à savoir :
o Projet 1 : Renforcement du cadre réglementaire et normatif en relation avec les POPs.
o Projet 2 : Mise en œuvre de programmes de formation, de sensibilisation et
d’information du public sur les POPs.
o Projet 3 : Mise en œuvre de mesures de gestion rationnelle des équipements et des
déchets contaminés aux PCB.
o Projet 4 : Mise en œuvre de programmes d’atténuation et d'élimination des émissions
et rejets de dioxines et de furannes.
Le plan d'action spécifique aux pesticides obsolètes POPs ne nécessite pas de nouveaux
financements, étant donné qu’il s’intègre en totalité dans le Programme africain pour
l’élimination des stocks de pesticides (PASP), en cours de réalisation en Tunisie.
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VI.2 Fiche de projet n°1 : Renforcement du cadre réglementaire et normatif lié aux
POPs.
Intitulé : Renforcement du cadre réglementaire et normatif lié aux polluants organiques
persistants
Domaine d'activité : Mise en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants.
Bénéficiaire : Tunisie.
Organisme d’exécution : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Durée du projet : 2 ans.
Coût du projet : 400 000 TND.
Objectif global :
Doter la Tunisie de textes réglementaires et de normes ciblant l'élimination des émissions, des
rejets et des déchets de polluants organiques persistants, notamment les PCB et les POPs non
intentionnels. Ces textes doivent tenir compte des dispositions et des orientations de la
Convention de Stockholm et contribuer à la mise en œuvre efficace du Plan d'action national
sur les POPs.
Composantes :
-

Inventaire des textes législatifs et réglementaires à actualiser et/ou à compléter.
Identification des besoins en nouveaux textes législatifs et réglementaires.
Elaboration et validation des nouveaux textes et des mises à jour des anciens textes.
Inventaire du dispositif normatif lié aux POPs.
Identification, élaboration et validation de nouvelles normes.
Intégration, dans la réglementation relative aux études d'impact sur l'environnement,
des mesures à prendre par les promoteurs de projets, pour atténuer, et si nécessaire
éliminer, les rejets et les émissions de rejets de POPs non intentionnels.
- Mise en œuvre de campagnes d'information sur les nouvelles dispositions
réglementaires et normatives.

Résultats escomptés :
Disposer d'un cadre réglementaire propice à la mise en œuvre des composantes du Plan
d'action national sur les polluants organiques persistants, notamment l'élimination de ces
polluants et le contrôle des rejets des POPs non intentionnels.
Partenaires :
- Ministère de la Santé Publique;
- Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques;
- Ministère de l’Industrie, de l’Energie, et des Petites et Moyennes Entreprises ;
- ONG œuvrant dans les domaines de l'environnement et de la Santé;
- Consultants nationaux et internationaux;
- Organismes des Nations Unies (PNUE, PNUD, etc.) ;
- Mécanismes financiers de la Convention de Stockholm, y compris le FEM.
Financement du projet :
Mécanismes de financement de la Convention de Stockholm avec une contribution en nature
et en numéraire à hauteur de 30 % du gouvernement tunisien.
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VI.3 Fiche de projet n°2 : Mise en œuvre de programmes de formation, de
sensibilisation et d’information sur les POPs
Intitulé : Mise en œuvre de programmes de formation, de sensibilisation et d’information du
public sur les POPs.
Domaine d'activité : Mise en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants.
Bénéficiaire : Tunisie.
Organisme d’exécution : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Durée du projet : 2,5 ans.
Coût du projet : 1 250 000 TND.
Objectif global :
Améliorer la prise de conscience et l’état de connaissances sur les risques inhérents aux POPs,
les modes d’en prévenir, les techniques d’élimination et d’atténuation des émissions et rejets
des POPs et les aspects d’une gestion écologiquement rationnelle des POPs, et ce auprès des
décideurs, académiciens, chercheurs, universitaires, étudiants, élèves, du large public
(particulièrement les populations les plus vulnérables), les ONG et tous les acteurs concernés.
Composantes :
- L’organisation de sessions de formation ciblées (en Tunisie et à l’étranger) au profit de
personnel des organismes impliqués dans la mise en œuvre du Plan d’action national,
d’universitaires, de chercheurs, d’industriels et de membres d’ONG actives dans les
domaines de la protection de l’environnement et de la santé.
- La réalisation de campagnes d’information (aux échelles nationale et locale) à travers la
presse écrite et audio-visuelle.
- La conduite de sessions d’information ciblées auprès de publics spécifiques (utilisateurs
de pesticides, industries potentiellement émettrices de dioxines et de furannes, entreprises
détentrices de déchets aux PCB, etc.)
- La réalisation d’un site Web national sur les POPs en Tunisie.
- La mise en place d’une cellule de base de données et d’information nationale sur les
POPs.
- L’élaboration d’un guide sur les mesures d'urgence à entreprendre en cas d’intoxications
par les POPs et un autre sur la prévention des risques associées à ces substances.
- La publication d’une revue périodique sur les POPs en Tunisie.
- La préparation de guides pour l’introduction des préoccupations liées aux POPs dans les
programmes scolaires et universitaires.
Résultats escomptés :
Prise de conscience et état de sensibilisation sur les POPs en Tunisie nettement améliorés.
Partenaires :
- Ministère de l’Education et de la Formation ;
- Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
- Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement
des Compétences ;
- Ministère de la Santé Publique;
- Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques;
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-

Ministère de l’Industrie, de l’Energie, et des Petites et Moyennes Entreprises ;
ONG œuvrant dans les domaines de l'environnement et de la Santé;
Collectivités locales ;
Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ;
Entreprises publiques et privées ;
Consultants nationaux et internationaux;
Organismes des Nations Unies (PNUE, PNUD, ONUDI, UNITAR, etc.) ;
Mécanismes financiers de la Convention de Stockholm, y compris le FEM.

Financement du projet :
Mécanismes de financement de la Convention de Stockholm avec une contribution en nature
et en numéraire à hauteur de 30 % du gouvernement tunisien.
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VI.4 Fiche de projet n°3 : Traitement et élimination des équipements et déchets
contaminés aux PCB.
Intitulé : Traitement et élimination des équipements et déchets contaminés aux PCB.
Domaine d'activité : Mise en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants.
Bénéficiaire : Tunisie.
Organisme d’exécution : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Durée du projet : 10 ans (2 périodes de 5 ans chacune).
Coût du projet : 17 000 000 TND. Ce coût n'englobe pas les apports du projet pilote, en
cours de préparation, relatif à l'élimination des stocks actuels de déchets aux PCB (STEG et
établissements prioritaires de santé publique et d'enseignement).

Objectif global :
Parvenir, à terme, à l’élimination du PCB sur tout le territoire national, dans les délais
prescrits par la Convention de Stockholm.
Composantes :
- Renforcement des capacités techniques des opérateurs et entreprises chargés de
l’entretien, de la maintenance, du contrôle et de la manipulation des équipements
contenant des PCB ainsi que les opérateurs chargés du transport, du stockage, de la
décontamination et de l’élimination des déchets aux PCB.
- Déclassement et remplacement des équipements obsolètes ou avariés contenant des PCB
détenus par la STEG, les établissements sensibles (santé publique, enseignement).
- Réalisation d’une plateforme de stockage et de décontamination des déchets contaminés
aux PCB. La solution la plus plausible étant d’intégrer cette unité dans le centre national
de traitement des déchets dangereux.
- Elimination irréversible (incinération ou autre) des huiles et déchets contaminés aux PCB
dans des unités spécialisées à l’étranger.
- Réaliser une étude afin d’identifier et d’évaluer les sites pouvant être contaminés aux
PCB ;
- Procéder à la décontamination des sites identifiés.
Résultats escomptés :
- Tous les équipements et déchets potentiellement contaminés aux PCB sont traités et
éliminés d’une manière écologiquement rationnelle.
- Sites potentiellement contaminés aux PCB identifiés, évalués et décontaminés.
Partenaires :
- Détenteurs des équipements et déchets aux PCB, notamment les entreprises et
organismes publics et privés ;
- Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Ministère de la Santé Publique;
- Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques;
- Collectivités locales ;
- Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ;
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-

Agences chargées du contrôle environnemental et de la gestion des déchets
(ANPE, ANGed) ;
Consultants nationaux et internationaux;
Organismes des Nations Unies (PNUE, PNUD, etc.) ;
Mécanismes financiers de la Convention de Stockholm, y compris le FEM.

Financement du projet :
Mécanismes de financement de la Convention de Stockholm avec une contribution en nature
et en numéraire à hauteur de 30 % du gouvernement tunisien.
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VI.5 Fiche de projet n°4 : Mise en œuvre de programmes d’atténuation et
d’élimination des émissions et rejets de dioxines et de furannes
Intitulé : Mise en œuvre de programmes d’atténuation et d'élimination des émissions et rejets
de dioxines et de furannes.
Domaine d'activité : Mise en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants.
Bénéficiaire : Tunisie.
Organisme d’exécution : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Durée du projet : 5 ans.
Coût du projet : 10 000 000 TND.
Objectif global :
Diminuer de manière sensible les émissions et les rejets, dans les milieux, des polluants
organiques persistants non intentionnels, particulièrement les PCDD/PCDF.
Composantes :
- Contribution à la réhabilitation des décharges non contrôlées et semi contrôlées (à
hauteur de 50 % du potentiel identifié).
- le Renforcement des capacités et moyens de l’office national de la protection civile
(ONPC).
- Réaliser des études afin d'identifier le potentiel de réduction et d'élimination de
PCDD/PCDF dans le secteur industriel.
- Etablir un guide, destiné aux industriels, sur les MTD, MPE et autres mesures à mettre en
œuvre pour la réduction des émissions de dioxines et de furannes.
- Mettre en œuvre des activités de formation sur les MTD et MPE.
- Implémenter des actions pilotes ciblées d'atténuation des émissions de dioxines et de
furannes.
- L’établissement d’un inventaire complet des rejets actuels et prévus de ces POPs émis de
manière non intentionnelle et sa mise à jour régulière.
- Création de cellules de veille et d’information auprès de l’API et des Centres Techniques
Spécialisés pour appuyer les promoteurs et des industriels afin de mettre en œuvre des
mesures préventives pour l’atténuation des rejets des dioxines et furannes.
Résultats escomptés:
Parvenir à une réduction à hauteur minimale de 60 % des émissions et rejets totaux de
dioxines et de furannes en Tunisie.
Partenaires :
- Ministère de l’Industrie, de l’Energie, et des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Ministère de la Santé Publique;
- Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques;
- Ministère de l'Intérieur et du Développement Local;
- Office National de Protection Civile;
- Collectivités locales ;
- Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ;
- Entreprises publiques et privées potentiellement émettrices de dioxines et de
furannes;
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-

Agences chargés du contrôle environnemental, sanitaire et de la gestion des
déchets (ANPE, ANGed et ANCSEP) ;
Consultants nationaux et internationaux;
Organismes des Nations Unies (PNUE, PNUD, ONUDI, UNITAR, etc.) ;
Mécanismes financiers de la Convention de Stockholm, y compris le FEM.

Financement du projet :
Mécanismes de financement de la Convention de Stockholm avec une contribution en nature
et en numéraire à hauteur de 30 % du gouvernement tunisien.

114

Plan d’Action National de la Tunisie pour la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPs

CHAPITRE VII : PROGRAMMES ET
PROJETS EN RELATION AVEC LES
POPS EN COURS DE REALISATION
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VII. PROGRAMMES ET PROJETS EN RELATION AVEC LES POPS EN COURS DE REALISATION
VII.1 Introduction :
Au cours des deux dernières décennies, la Tunisie a connu des avancées notables dans les
domaines de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, la protection des écosystèmes
naturels et la promotion du développement durable en général. Ainsi, les cadres institutionnel
et juridique ont été renforcés et plusieurs programmes visant la protection de l'environnement
et de la santé humaine ont été mis en œuvre. D'autres programmes d'envergure, dans ces
domaines, sont prévus et inscrits dans les plans de développement économique et social.
Certains projets, faisant partie de ces programmes, contribuent, d’une manière directe ou
indirecte, à la satisfaction des obligations de la Convention en de Stockholm sur les POPs,
notamment :
VII.2 Projet pilote MEDD/FEM/Banque Mondiale pour la gestion des déchets
contaminés par les PCB
Ce projet, en cours de démarrage, piloté par le Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable et exécuté par l'ANGed, a pour objectif le traitement des stocks
d'équipements mis au rebut et des déchets contaminés aux PCB relevant de la STEG. Le
projet est cofinancé par un don du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). L'agence
d'exécution du FEM pour ce projet étant la Banque Mondiale.
Ce projet pilote permettra de traiter et d'éliminer les plus importantes quantités de déchets
contaminés aux PCB actuellement stockés au niveau d'un entrepôt relevant de la STEG.
Le projet vise à contribuer :
- au développement et au renforcement des capacités réglementaires et institutionnelles en
matière de gestion des PCB;
- au développement et à l'introduction des meilleures techniques disponibles et des meilleures
pratiques environnementales pour une gestion écologique des déchets contaminés par le PCB;
-à la mise en place d’un plan d’action détaillé pour l’élimination des déchets et équipements
contaminés par les PCB relevant de la STEG
-au renforcement des capacités nationales en matière de techniques de gestion des déchets
contaminées par les PCB, et en particulier, leur emballage, collecte, transport,
décontamination et élimination.
Le projet est programmé sur une période de quatre ans et comprend les trois principales
actions suivantes :
1- Revue des cadres réglementaire et institutionnel pour la gestion des PCB :
C’est une évaluation du processus réglementaire et institutionnelle en relation avec la gestion
des déchets contaminés aux PCB en Tunisie, afin d’identifier les modifications et
actualisations nécessaires à introduire dans ce contexte.
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2- Inventaire des déchets aux PCB à prendre en charge dans le cadre du projet et
établissement des mesures d'élimination
C’est une actualisation de l’inventaire national des équipements et des déchets contaminés par
les PCB afin de pouvoir mener les mesures recommandées au niveau du plan d’action.
Cette actualisation sera réalisée en tenant compte des actions suivantes :
a. Révision de la base de données de la STEG relative aux équipements électriques,
particulièrement ceux en service et potentiellement contaminés aux PCB.
b. Visite du site de stockage relevant de la STEG et évaluation détaillé des quantités de
déchets aux PCB (huiles aux PCB, transformateurs et condensateurs contaminés, etc.).
c. Visites et enquêtes ciblées de sites de stockage d'équipements potentiellement
contaminés aux PCB appartenant à d'autres détenteurs. Une évaluation détaillée des
quantités de déchets est à entreprendre.
d. Etablissement d'un inventaire précis des déchets de PCB à éliminer dans le cadre du
projet.
e. Elaboration d'une étude de faisabilité technico-économique des alternatives
d'élimination des déchets aux PCB.
f. Sélection des mesures techniques à entreprendre pour la décontamination et
l'élimination des déchets aux PCB.
g. Evaluation des coûts de mise en œuvre des mesures techniques arrêtées.
3- Mise en œuvre des mesures d'élimination des PCB
Cette mise en œuvre englobe, entre autres, les activités suivantes :
• La formation du personnel en charge de la décontamination des équipements aux
PCB et du contrôle de cette opération.
• L'aménagement, en cas de besoin, de nouveaux sites de stockage et de
décontamination.
• La valorisation des fractions métalliques décontaminées et
• La décontamination des équipements souillés aux PCB par des entreprises
spécialisées et autorisées par le MEDD, le confinement, par stabilisation et
solidification, des matériaux souillés non recyclables (bois, cartons, chiffons, gants,
lunettes, souillés) ainsi que les terres souillées et les déposer dans le centre de
traitement des déchets dangereux industriels.
• L'élimination des huiles, condensateurs contaminés aux PCB et autres déchets aux
PCB par incinération dans des installations agréées à l'étranger.
VII.3 Projet national faisant partie du Programme Africain d’élimination des
stocks de pesticides (PASP)
Le Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes (PASP) a pour objectif
principal de débarrasser l’Afrique de tous les stocks de pesticides périmés et de mettre en
place des mesures qui en préviennent l’accumulation future.
Le PASP mettra en œuvre une série de mesures de nettoyage et d’assainissement des sites
pour réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement (aussi bien local que
mondial) inhérents aux stocks de pesticides obsolètes. Il servira, par la même occasion, à
renforcer les cadres réglementaire et institutionnel, les pratiques de gestion (y compris la
promotion de la gestion intégrée des insectes nuisibles), ainsi qu’à sensibiliser le public afin
de prévenir toute recrudescence future des risques associés aux pesticides.
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Le programme a été initié par plusieurs partenaires faisant partie d'institutions internationales
et d'organisations sous régionales. Le concept d'un tel projet, de portée continentale, est issu,
en fait, des discussions informelles entre les ONG et d’autres organisations
intergouvernementales, dans l'objectif d'éliminer toutes les quantités de pesticides obsolètes
recensées sur le continent africain.
Compte tenu de l'ampleur du problème, le PASP a adopté une approche par phases, dont la
première, officiellement lancée en 2005, s'étale sur une durée de 3 à 4 ans, pour un coût global
estimé à 50 millions de dollars, et concerne sept pays africains, dont la Tunisie.
Projet PASP pour la Tunisie

La Tunisie a reçu un appui financier du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et du
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) afin de renforcer ces capacités pour
faciliter l’application, à brève échéance, du Programme Africain relatif aux stocks de
pesticides obsolètes.
Source de financement


FEM: 4 millions de dollars US.



Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM): 800 mille Euros.



Budget de l’Etat : 700 mille TND.

Durée du projet
4 ans : novembre 2005 - novembre 2009.
Agence d’exécution du projet
Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) relevant du Ministère de l'Environnement
et du Développement Durable.
Objectifs du projet
♦

Eliminer tous les stocks de pesticides obsolètes, y compris les pesticides POPs, sans

porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine.
♦

Contribuer à la prévention de la réapparition de stocks indésirables de pesticides

obsolètes, par la mise en place de mesures préventives adéquates.
♦

Contribuer à la protection de l’environnement et la santé des populations

particulièrement exposés aux pesticides.
♦

Assurer le renforcement des capacités des institutions tunisiennes dans le domaine de

gestion des pesticides.
Composantes du projet

Le projet est composé de 4 principaux éléments qui sont détaillés dans tableau suivant :
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Tableau 22 : Composantes du projet PASP pour la Tunisie
Composantes
principales

Composantes du projet

1- Nettoyage et
élimination

2- Prévention

3- Renforcement
des capacités

4- Gestion et
suivi du projet

Détails

Indicateurs du projet

• Finaliser les inventaires détaillés des stocks de
pesticides obsolètes;
• préparer un plan de décontamination des sols, et
• éliminer les pesticides périmés, et les conteneurs
de ces déchets.
• Renforcer le système réglementaire existant de
contrôle des pesticides;
• promouvoir les efforts de Gestion Intégrée des
Parasites en cours, en particulier auprès des petits
agriculteurs ;
• promouvoir la production agricole organique
certifiée ;
• développer une compagne de communication et
de sensibilisation;
• rénover les installations de stockage.
• Entreprendre une étude d’évaluation du risque de
contamination des sols ;
• évaluer les capacités des laboratoires ; et
• mettre en œuvre le programme de formation.

ª volumes des stocks
de pesticides nettoyés et
évacués ;

ª cadres
réglementaires et de
gestion des pesticides
améliorés

ª UGP et CNP

fonctionnels

• Etablir une unité de gestion du projet (UGP) à
l'ANGed;
• établir un Comité National du Projet (CNP) et un
système de monitoring et d'évaluation
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VII.4 Programme national de gestion intégrée et durable des déchets
(PRONGIDD)
Le Programme National de Gestion Intégré et Durable des Déchets (PRONGIDD) a été lancé
par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) en vue de faire
face aux nuisances générées par les déchets et d’améliorer leur gestion, notamment aux
niveaux de la production, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation et l'élimination.
La mise en œuvre du PRONGIDD a été confiée à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets
(ANGed) relevant du MEDD.
A ce programme d'envergure sont assignés les objectifs spécifiques suivants :
- Réduire au minimum la génération des déchets, particulièrement les déchets dangereux.
- Consolider les actions de valorisation, de recyclage et de réutilisation de catégories de
déchets.
- Activer la concertation entre les différents opérateurs aux échelles nationale et locale.
- Adapter les cadres institutionnels, réglementaires et financiers en encourageant le
secteur privé à investir dans les domaines de traitement et de valorisation des déchets.
- Mettre en place les infrastructures de traitement des déchets.
Les impacts positifs découlant de ces objectifs sont multiples :
* Des impacts écologiques et sanitaires grâce à la préservation de l'environnement et
l'amélioration de la qualité de vie.
* Un impact social grâce à la création de nouveaux emplois dans le domaine de la collecte, le
traitement, le recyclage et la valorisation des déchets.
* Un impact économique grâce à la réintroduction de produits valorisables dans le système de
production industrielle.
Les réalisations dans le cadre de ce programme sont multiples, notamment :
- La mise en place de filières de collecte, de traitement et de valorisation des déchets
d'emballages, d'huiles lubrifiantes et de filtres à huiles usagées et de piles et
accumulateurs usagés.
- La réalisation de 14 décharges contrôlées pour les déchets ménagers.
VII.5 Projet d’appui à la gestion intégrée des déchets
Ce projet est piloté par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et
exécuté par l'ANGed. Le projet, appuyé par la Banque Mondiale, vise une gestion intégrée
des déchets ménagers sur le territoire tunisien et comprend quatre composantes :
- Appui institutionnel et renforcement des capacités.
- Réhabilitation de décharges non contrôlées et semi contrôlées.
- Extension de la décharge du Grand Tunis.
- Récupération et torchage du méthane dans dix décharges contrôlées réparties sur tout le
territoire du pays. Cette composante sera réalisée dans le cadre du Mécanisme de
Développement Propre (MDP) instauré par le Protocole de Kyoto à la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
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VII.6 Projet de réalisation d’une base de données SIG pour les services de
Protection Civile
L’Office National de la Protection Civile (ONPC) a lancé un projet sur les modes de gestion
des données géographiques. Le projet vise la réalisation d’une base de données géographique
permettant le suivi des accidents et des incendies sur tout le territoire et la programmation des
actions d'intervention nécessaires.
Le projet est structuré en 3 phases :
- 1ère phase : réalisation d’une base de données géographique sur SIG (Système d’Information
Géographique), pour les zones industrielles.
Cette base de données est un système de surveillance permettant la localisation des unités
industrielles, les produits stockés, le suivi préventif, les moyens de contrôle et de secours
existants et les moyens de prévention des incendies.
Elle est faite suivant les données cartographiques existantes et des images satellitaires avec
une précision de 1m. Elle permet, en fait, à l’ONPC, d'identifier l'emplacement des moyens
d’accès, le centre d’intervention le plus proche et les points rouges d’abattement des feux
(points d’intervention prioritaire), la visualisation des points incendie, et, en cas de fuites de
produits dangereux, le système limite la zone endommagée et ses évolutions en cours du
temps.
-2ème phase : réalisation d’un système d’information géographique pour les zones urbaines.
Cette base de données intéresse essentiellement le Grand Tunis. Elle vise l’acquisition de
données précises et actualisées pour la gestion des divers accidents (feux, inondations,
tremblement de terre…) et l’estimation des dégâts enregistrés.
Ce système permet la prévention et la programmation pour la gestion des accidents et
l’atténuation des dégâts humains et matériels qui peuvent être engendrés.
-3ème phase : réalisation d’un système d’information géographique pour les zones forestières.
A son tour, cette phase vise l'apport de données nécessaires sur ces zones, ce qui facilitera
l’intervention de l’office, en cas de feux ou autres accidents.
Cette phase intéressera, en priorité, les gouvernorats du Nord Ouest du pays, en raison de la
densité forestière de ces régions.
En outre, le projet comprend aussi la réalisation d’un réseau d’échanges d'informations
(Frame Relay) et l’implantation d’un système de Solution embarquée, permettant
l’exploitation de données géographiques déjà mentionnées.
VII.7 Projet pilote pour la gestion des déchets hospitaliers à risques infectieux
Ce projet, piloté par le MEDD et exécuté par l'ANGed, vise l'amélioration de la gestion des
déchets hospitaliers à risque infectieux dans les gouvernorats du Grand Tunis et de Médenine.
Le projet est financé par un don du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) dans le
cadre de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm (réduction des émissions de
dioxines et de furannes dues à l’incinération non contrôlée de déchets hospitaliers).
Les composantes du projet, dont l'exécution s'étalera sur 4 ans, sont les suivantes :
1. Evaluation du cadre réglementaire et institutionnel existant pour la gestion des déchets
hospitaliers.
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2. Evaluation des quantités de déchets hospitaliers générés dans le grand Tunis et le
gouvernorat de Médenine.
3. Evaluation des modes d'élimination actuelles, notamment les techniques d'incinération
dans les établissements de santé publique.
4. Identification et comparaison des alternatives à introduire pour la gestion écologiquement
rationnelle des déchets hospitaliers à risques infectieux.
5. Le développement d’un schéma optimal pour la gestion des déchets hospitaliers pour le
Grand Tunis et Médenine.
6. L'évaluation de la participation du secteur privé dans la gestion des déchets hospitaliers en
Tunisie.
7. La mise en place d'unités pilotes pour la gestion des déchets hospitaliers à risques
infectieux au niveau des zones bénéficiant du projet.
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CHAPITRE VIII : RESUME ET
CONCLUSIONS
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VIII. RESUME ET CONCLUSIONS
Les

Polluants

Organiques

Persistants

(POPs),

d’origine

essentiellement

anthropique, résistent à la dégradation naturelle, chimique et biologique. Ces
substances sont caractérisées par une faible solubilité dans l’eau et un pouvoir
important de bioaccumulation dans les tissus vivants. En plus, ces substances
volatiles peuvent être transportées par les courants atmosphériques et marins
sur de longues distances et, ainsi, très loin des lieux de leur production ou
émission.
A ces substances, sont associés des risques sanitaires et environnementaux
extrêmement graves qui ont poussé la communauté internationale à adopter un
traité innovant dans la mesure qu’il vise, parmi ses objectifs, de débarrasser le
monde de certains polluants organiques persistants.

Ainsi est née la Convention de Stockholm sur les POPs, adoptée le 22 mai 2001 et
entrée en vigueur le 17 mai 2004.
A ce jour, la liste de POPs visés par la Convention de Stockholm comporte douze
substances chimiques réparties sur trois annexes :
•

Annexe A (POPs dont la production, le commerce et l’utilisation sont à
éliminer ou, à restreindre et éliminer à terme) : Aldrine, Chlordane,
Dieldrine,

Endrine,

Hexachlorobenzène

(HCB),

Heptachlore,

Mirex,

Toxaphène, Polychlorobiphényles (PCB).
•

Annexe B (POPs soumis à des dérogations spécifiques) : comporte
uniquement le DDT.

•

Annexe C (POPs émis de manière non intentionnelle) : Polychlorodibenzo-pdioxines (PCDD), Polychlorodibenzofurannes (PCDF), PCB et HCB.

Le présent rapport du Plan d’action est structuré en 8 chapitres, introduit par
des généralités portant sur des données géographiques, démographiques,
climatiques et socio-économiques du pays ainsi qu’une présentation du contexte
relatif aux POPs.
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Aux fins de l’élaboration du Plan d’action national, Il a été procédé à une analyse
sommaire des cadres réglementaire et institutionnel liés aux POPs ainsi qu’une
évaluation des recensements, inventaires préliminaires disponibles et autres
initiatives pouvant contribuer à la préparation du Plan d’action.
L’élaboration de l’inventaire des polluants organiques persistants en Tunisie a
démontré un potentiel non négligeable de réduction et d’élimination de ces
produits, notamment les pesticides POPs, les PCB et les émissions de dioxines et
de furannes.
Actuellement, seuls les PCB sont encore utilisés, à l’instar de beaucoup de pays
dans

le

monde,

dans

les

équipements

électriques

(transformateurs,

condensateurs). Les dioxines et furannes sont produites involontairement et
suite, essentiellement, à la combustion de la biomasse, l’incinération des déchets
hospitaliers, la combustion de combustibles et quelques activités industrielles.
L’inventaire fait état de quantités de pesticides POPs, qui ont été importés dans
le passé à des fins de lutte contre les vecteurs de maladies, notamment le DDT.
Les conditions de conditionnement et stockage de ces déchets nécessitent une
intervention pour leur élimination et la décontamination, si nécessaire, des sites
potentiellement contaminés par ces substances.
Les quantités de polluants organiques persistants relevées par l’inventaire sont :
- 43 tonnes de pesticides obsolètes POPs, essentiellement du DDT.
- des stocks de déchets contaminés aux PCB de l’ordre de 455 tonnes en
équipements et de 117 tonnes d’huiles aux PCB. Des quantités importantes
de PCB sont encore utilisées, particulièrement dans les transformateurs et
les condensateurs en service.
- des émissions et rejets de dioxines et de furannes de l’ordre de 209 g TEQ/an.
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A l’issue des résultats des inventaires des POPs, les problèmes et les risques
potentiels sur la santé humaine et l'environnement, inhérents à ces produits, ont
été évalués. Sur la base de cette évaluation des actions prioritaires ont été
proposées pour faire face aux risques identifiés.
Trois plans d’actions spécifiques ont été dégagés selon l’approche de classification
des POPs, à savoir :
-

Le Plan d’action national spécifique de gestion des équipements et des
déchets contaminés par les polychlorobiphényles (PCB)

-

Le Plan d’action national spécifique de gestion des pesticides obsolètes
présentant les caractéristiques de polluants organiques persistants ainsi
que les déchets contaminés par l’hexachlorobenzène (HCB).

-

Le Plan national spécifique d’atténuation des émissions des polluants
organiques persistants produits et rejetés involontairement par des
sources anthropiques : dioxines et furannes.

Chacun de ces trois plans a des objectifs spécifiques. Les activités et les mesures
à promouvoir sont fournies selon ces objectifs définis. L’ensemble des plans vise à
atteindre le but global du Plan National de mise en œuvre de la Convention de
Stockholm; celui de parvenir à protéger efficacement la santé humaine et
l’environnement contre les effets néfastes des POPs en général et en particulier
contre les 12 POPs faisant objet de la Convention de Stockholm.
En outre, les différents plans spécifiques comprennent les actions suivantes :
- le suivi périodique du processus de réalisation et de mise à jour des
inventaires complets et détaillés,
- la mise en œuvre de programmes de formation, de sensibilisation et
d’information du public sur les POPs,
- le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel, et
- la mise en œuvre des mesures d’élimination et l’atténuation des émissions et
rejets de polluants organiques persistants.
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Les coûts de mise en œuvre

des différentes composantes du Plan d’action

national sont évalués à plus de 52 millions de TND. Certaines composantes de ce
plan telles que la réhabilitation des décharges contrôlées, l’élimination des
pesticides obsolètes, l’amélioration de la gestion des déchets hospitaliers à
risques font déjà partie de projets mis en œuvre ou programmés en Tunisie.
Cependant, la mise en œuvre du plan d’action national dans les délais prescrits
nécessite un appui substantiel de la part des mécanismes financiers oeuvrant
pour la mise en œuvre

de la Convention de Stockholm sur les polluants

organiques persistants.
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