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Le Comité consultatif du Réseau
pour l’élimination des PCB
lors de sa première réunion en janvier 2010

De gauche à droite :
Urs Wagner (Expert – ETI Environmental Technology Ltd.), Aloys Kamatari (Rwanda), Paul Whylie (Secrétariat de la Convention de Stockholm), Daniela Certikova
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Le contenu de ce magazine ne représente pas forcément
l’opinion ni les politiques du Secrétariat de la Convention
de Stockholm, du PNUE, de l’ONU ou des éditeurs, ni il ne
constitue un document officiel. Les informations présentées
dans cette publication ont été obtenues de sources estimées
fiables, et par conséquent le Secrétariat de la Convention
de Stockholm, l’UNEP, l’ONU et les éditeurs ne sauraient être
tenus responsables d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité
absolues de ces informations.

Commençons par échanger
des informations
La famille de substances chimiques connues sous le nom de polychlorobiphényles (PCB) fait partie
des douze premiers POP couverts par la Convention de Stockholm. Les PCB ont été découverts au
début du XXe siècle. Parmi les propriétés de ces substances figurent leur longévité, leur capacité à
absorber la chaleur et le fait qu’elles forment à température ambiante un liquide huileux utile pour
les équipements électriques et d’autres applications industrielles. Que leur demander de plus ? Ou
plus exactement, qu’apportent-elles d’autre ? Dès la fin des années 1960, les intoxications résultant
d’une exposition aux PCB commencent à apparaître. Lors d’un incident au Japon, plus de 14 000
personnes tombent malades après avoir ingéré du son de riz contaminé par les PCB. Les effets
toxiques des PCB chez les oiseaux et autres animaux sont bien établis.
Les Parties à la Convention de Stockholm ne sont plus autorisées à produire des PCB et sont tenues
de cesser d’utiliser ces substances chimiques. Toutefois, les équipements en service contenant des
PCB ou contaminés par ces derniers peuvent être utilisés jusqu’en 2025.
Pour s’assurer que toutes les utilisations des PCB soient éliminées d’ici à 2025, il sera nécessaire
d’aider les Parties, et notamment les pays en développement et les économies en transition parmi
celles-ci, à établir des inventaires nationaux de tous les PCB et équipements contaminés par ces
substances ; à renforcer les capacités et accroître les connaissances des détenteurs d’équipements
contenant des PCB sur la maintenance correcte de ceux-ci afin d’éviter toute contamination
supplémentaire ; à entreposer correctement les équipements retirés de la circulation, ainsi qu’à
assurer l’élimination de toutes les huiles contenant des PCB et tous les équipements contaminés
d’une manière écologiquement rationnelle.
Lors de la dernière réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm, qui s’est
tenue à Genève, en Suisse, en mai 2009, les Parties ont approuvé l’établissement d’un Réseau pour
l’élimination des PCB. Le Réseau est censé :
•
•
•
•
•
•
•
•

Engager la participation de toutes les parties prenantes concernées
Promouvoir la gestion écologiquement rationnelle (GER) des PCB et des équipements
contaminés par ces substances ;
Encourager la coopération ;
Faciliter l’assistance technique et le transfert de technologies ;
Permettre et faciliter l’échange d’informations ;
Sensibiliser le public ;
Encourager l’élaboration et l’adoption de techniques et de pratiques écologiquement
rationnelles pour l’élimination des PCB ; et
Établir des liens entre les parties prenantes.

Le Réseau s’articule autour de groupes thématiques pertinents : inventaires, entretien des
équipements contenant des PCB, élimination des PCB et applications ouvertes. Tout un chacun est
invité à adhérer au Réseau pour l’élimination des PCB et à participer à un groupe thématique. Le site
Web officiel du Réseau (www.pops.int/pen) fournira en permanence des informations actualisées,
un réseau social permettant aux membres de communiquer entre eux, ainsi qu’un forum de
discussion, tout cela étant disponible dans les six langues des Nations Unies. Toutefois, nous
sommes conscients du fait que tous ne disposent pas régulièrement d’un accès Internet. C’est pour
cette raison que le magazine est publié à la fois sur support papier et sur le site Web du Réseau.
Le concept d’un magazine consacré aux PCB est complexe. Il doit avoir une couverture mondiale,
mais traiter en même temps des réalités aux niveaux régional et national, être rigoureux sur le plan
scientifique, fournir un réseau de contacts à ceux qui ont besoin d’aide, mettre à disposition des
informations sur tous les aspects de la gestion des PCB et éveiller l’imagination et l’intérêt du public
en général.

Les appellations employées et la présentation des données
n’impliquent de la part du Secrétariat de la Convention de
Stockholm, du PNUE et de l’ONU aucune prise de position

(continue à la page 04...)

quant au statut et aux politiques des entités commerciales ou
juridiques, au statut juridique des pays, territoires, villes ou de
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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Pour la préparation de l’article principal
sur la réalisation des inventaires de PCB,
le Secrétaire du Réseau a eu la chance de
pouvoir faire appel au consultant suisse,
Urs Wagner. M. Wagner a travaillé de
nombreuses heures auprès de détenteurs
de PCB, de gouvernements et d’autres
organisations, les aidant dans leurs efforts
pour gérer correctement ce liquide huileux
et les équipements dans lesquels il est
utilisé. M. Wagner présente un processus
étape par étape qui sera utile à tous ceux qui
participent à l’établissement d’inventaires
dans le monde.
La collaboration entre les pays sera capitale
pour assurer le succès des efforts d’élimination
des PCB. Compte tenu de cela, le magazine
du Réseau renferme une section régionale
qui fournit les toutes dernières informations
qui s’y
sur la gestion des PCB, les projets
rattachent, les activités de gestion de PCB qui
sont en cours et un résumé de la situation
en matière de gestion des PCB dans chaque
région.
La bande dessinée qui occupe les pages
centrales du magazine apporte une touche
de divertissement par rapport aux articles
scientifiques plus sérieux, tout en présentant
néanmoins au lecteur des informations sur
les PCB. Vous pourrez suivre le parcours de
Polly, de Biphényle et de leur fils Chloro, alors
que ces molécules de PCB s’apprêtent à lutter
contre les êtres humains pour leur survie.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué
au premier numéro du magazine du
Réseau. Nous espérons que vous trouverez
les informations qu’il contient utiles dans
vos efforts d’élimination des utilisations
des PCB. N’hésitez pas à nous faire part de
vos impressions quant à la présentation
et à l’utilité de ce numéro pour que nous
puissions améliorer le prochain. Le Réseau
pour l’élimination des PCB s’élargit et si vous
n’en êtes pas encore membre, nous vous
incitons à le devenir. Plus nous échangerons
d’informations, plus nous aurons de chances
d’éliminer les utilisations des PCB d’ici à 2025.
Le Secrétaire du Réseau

Protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) est un
traité mondial adopté en 2001 et entré en vigueur en 2004 qui demande aux Parties
de prendre de mesures propres à éliminer ou à réduire la production, l’utilisation, le
commerce, les rejets et les stocks de POP.
Actuellement, la Convention couvre la production et l’utilisation de 21 pesticides,
produits chimiques industriels, et POP produits non intentionnellement au cours
d’autres processus. En juillet 2010, 170 pays était devenus Parties à la Convention de
Stockholm. Cette dernière, qui est administrée par le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE), est basée à Genève, en Suisse. L’adresse du site Web de la
Convention de Stockholm est la suivante : www.pops.int
Les POP sont des substances chimiques extrêmement toxiques, qui demeurent intactes
dans l’environnement pendant de longues périodes, sont propagés par l’air, l’eau et
les espèces migratrices par delà les frontières internationales et s’accumulent dans les
tissus adipeux des êtres humains et des animaux loin de leur site d’origine. L’exposition
aux POP peut être à l’origine de graves problèmes de santé, dont certains cancers,
des malformations congénitales, la perturbation du fonctionnement du système
immunitaire et de l’appareil génital, et même une diminution de l’intelligence.
Les PCB sont également inscrits aux annexes de la Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains
produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
(www.pic.int) et à celles de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (www.basel.int). En outre,
les PCB sont soumis à une multitude de réglementations nationales et régionales.

La production, l’utilisation et la
toxicité des PCB
PCB – la substance idéale ?
Les polychlorobiphényles constituent une famille de composés organiques synthétiques.
À partir de 1930, les PCB ont été utilisés à diverses fins industrielles (principalement
comme fluides diélectriques dans les condensateurs et transformateurs, mais aussi en
tant que retardateurs de flamme, solvants pour la fabrication d’encres, plastifiants, etc.) en
raison de leur stabilité chimique. Les PCB sont résistants au feu et présentent une faible
conductibilité électrique, une forte résistance à la tension de rupture thermique ainsi qu’une
forte résistance aux oxydants et autres substances chimiques. Environ 1,7 million de tonnes
d’huiles contenant des PCB ont été produites au total entre 1929 et 1989.
Dans les années 1970, on a découvert que cette propriété de persistance des PCB ainsi
que leurs propriétés carcinogènes chroniques, attestées par un nombre croissant de
données, représentaient une menace sérieuse pour la santé humaine et l’environnement.
Les PCB sont considérés comme des substances immunotoxiques pouvant également
perturber les fonctions reproductives. Parmi les effets nocifs associés à une exposition
aux PCB figurent des atteintes au niveau du système immunitaire, du foie, de la peau, de
l’appareil génital, du tube digestif et de la glande tyroïde. En conséquence, il a été mis
fin à la production de PCB.
Il est estimé qu’au niveau mondial un total d’environ 3,2 millions de tonnes d’équipements
et de liquides contaminés par les PCB sont encore utilisées, stockées ou font l’objet d’une
gestion écologiquement rationnelle, mais devront à terme être éliminées.
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Les PCB selon
la Convention
de Stockholm
Mettre fin à leur
utilisation avant
2025, les gérer
d’une manière
écologiquement
rationnelle d’ici à
2028

Depuis l’entrée en vigueur de la
Convention de Stockholm en 2004,
les PCB sont inscrits à l’annexe A de la
Convention :
› Production : totalement interdite
pour tous les pays aux termes de la
Convention
› Utilisation de PCB dans les
équipements : autorisée jusqu’en
2025 afin de donner aux pays le
temps de remplacer progressivement
les équipements contenant des PCB
› Elimination : on devra parvenir
à une gestion écologiquement
rationnelle des déchets de liquides et
d’équipements contaminés (teneur en
PCB supérieure à 0,005 %) d’ici à 2028
Les pays sont tenus :
› d’identifier, d’étiqueter et de retirer
de la circulation les équipements
contenant des PCB ;
› d’importer et d’exporter des
équipements contenant des PCB
uniquement en vue d’une gestion
écologiquement rationnelle des
déchets ;
› de mettre en œuvre des mesures
visant à réduire les risques, telles que
l’utilisation des PCB uniquement
dans des équipements intacts et
seulement dans des lieux où les
risques de rejet dans l’environnement
peuvent être réduits au minimum ; de
ne pas utiliser les PCB dans des lieux
ayant un rapport avec la production
ou la transformation de denrées
alimentaires ou d’aliments pour
animaux ; d’adopter des mesures
visant à protéger les équipements
contre les pannes électriques et
de procéder régulièrement à des
inspections afin de déceler les fuites ;
› de réutiliser les liquides contenant
des PCB (teneur supérieure à 0,005 %)
uniquement pour des opérations de
maintenance et d’entretien ;
› d’identifier d’autres articles
(applications ouvertes) contenant
plus de 0,005 % de PCB (par ex. :
enveloppes de câbles, produits
de calfeutrage durcis et objets
peints) et de les gérer de manière
écologiquement rationnelle ;
› d’établir tous les cinq ans un
rapport sur les progrès accomplis
dans l’élimination des PCB et de le
soumettre à la Conférence des Parties
à la Convention de Stockholm en
utilisant le formulaire électronique
d’établissement de rapport fourni par
le Secrétariat.

Déclaration
du Secrétaire
exécutif
À l’horizon 2025, toutes les utilisations encore autorisées des PCB devront être éliminées par
les Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Bien que le
délai accordé pour la mise en place des mesures appropriées puisse paraître long, étant donné
le temps nécessaire à la mise en œuvre des actions nationales et des interventions au niveau
mondial, des travaux doivent être entrepris dès maintenant pour assurer l’établissement des
inventaires de PCB, le retrait de ces substances ainsi que la gestion et l’élimination des déchets
d’une manière écologiquement rationnelle. Les années passent.
Pour aider les Parties et autres parties prenantes concernées à respecter ce délai, la Conférence
des Parties à la Convention de Stockholm a créé, lors de sa quatrième réunion en mai 2009, le
Réseau pour l’élimination des PCB afin d’encourager l’échange d’informations sur les PCB. La
mise en œuvre du réseau est dirigée par le Comité consultatif de ce dernier.
L’échange d’informations, d’expériences et de connaissances est essentiel pour soutenir
les efforts déployés au niveau mondial en vue de l’élimination des PCB. Le Réseau est
actuellement intégré au mécanisme d’échange d’informations sur les POP de la Convention de
Stockholm. Bien que tout le monde ne dispose pas d’un accès Internet, ce moyen d’échange
d’informations est aujourd’hui largement utilisé et le développement du Réseau est fondé sur
un ensemble varié d’outils sur Internet permettant à tous les membres de communiquer entre
eux et d’échanger des informations. Les liens seront dans le future disponibles dans les six
langues des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) sur le site Web
du Réseau (www.pops.int/pen).
Le magazine du Réseau, qui a été approuvé par le Comité consultatif, constitue l’un des
outils d’échange d’informations qui seront disponibles à la fois sur Internet et sous forme de
publication sur papier. Le magazine a pour objet de fournir des informations sur la gestion
écologiquement rationnelle des PCB à toutes les parties prenantes concernées et au grand
public. Le Comité a apporté une contribution significative à la préparation de ce magazine qu’il
a judicieusement dirigée, et je lui en suis très reconnaissant. En plus du magazine, les membres
du Réseau sont incités à communiquer entre eux par le biais des groupes thématiques portant
sur l’entretien des équipements contenant des PCB, l’élimination de ces substances, les
applications ouvertes et les inventaires, sujet auquel ce numéro du magazine est consacré.
Les articles et informations présentés dans le magazine ont été préparés en réponse à l’appel
à contribution lancé par le Secrétariat. Je me réjouis des nombreux articles de haute qualité
reçus. Et plus impressionnant encore est le fait qu’ils proviennent d’un vaste éventail de parties
prenantes, y compris des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des
entreprises, des instituts de recherche, des détenteurs de PCB et des experts particuliers.
Le Réseau pour l’élimination des PCB a tout juste un an. Il compte aujourd’hui, au niveau
mondial, plus de 500 membres de tous les secteurs concernés. Le Secrétariat continuera
de promouvoir l’adhésion de nouveaux membres au Réseau et nous vous demandons de
soutenir ses efforts dans ce sens. Plus les partenaires échangeant des informations seront
nombreux, plus ils pourront en retirer d’avantages. J’espère que vous prendrez plaisir à lire le
premier numéro du magazine du Réseau. Je suis certain que vous trouverez les informations
qu’il renferme utiles et je vous incite à en faire part à d’autres.
Armé des informations et des connaissances nécessaires, le monde sera sur la bonne voie pour
éliminer toutes les utilisations des PCB d’ici à 2025.

Donald Cooper

Secrétaire exécutif
Secrétariat de la Convention de Stockholm
magazine
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ARTICLE PRINCIPAL

Les inventaires des PCB
Le point de vue d’un expert
Urs K. Wagner

Introduction
Certains Nigérians se passent sur la peau de l’huile de transformateur pour l’adoucir et l’éclaircir progressivement. D’autres, au Honduras, se servent des PCB comme remède contre l’arthrite. Au Sri Lanka, certains
soudeurs préfèrent utiliser les huiles contenant des PCB parce qu’elles sont moins chères que les huiles de
refroidissement ordinaires. Dans plusieurs pays africains, l’huile de cuisson vendue sur les marchés locaux
provient de la « cannibalisation des transformateurs » et contient parfois de l’Askarel pur ou des préparations
PCB à base de pyralène. En Suisse, la consommation de certains poissons de cours d’eau spécifiques a été
interdite au printemps 2010 car leur teneur en PCB était bien supérieure aux niveaux maximums admissibles
en Europe. Récemment, on a signalé que 90 % des foies d’agneaux allemands présentent des teneurs en
PCB dépassant les niveaux admis. Les fortes concentrations de PCB émanant d’une usine de traitement des
transformateurs ont récemment rendu les légumes immangeables dans une grande ville allemande. Bien
que le monde ait commencé à s’attaquer au problème posé par les PCB il y a de nombreuses années, la mise
en œuvre d’une gestion écologiquement rationnelle de ces substances et de leur élimination au niveau mondial constitue encore aujourd’hui un véritable défi. L’établissement d’inventaires fiables des PCB, qui est une
première étape vers la gestion professionnelle de ces substances, permettra de réaliser les objectifs visés par
la Convention de Stockholm dans les délais qu’elle a fixés et, à terme, de débarrasser le monde de PCB.
La production et l’utilisation de PCB

La production industrielle de PCB a commencé aux États-Unis (USA) dans les années 1930 et, après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a également
lancé ses produits à base de PCB. À la fin des années 1960, on avait atteint la production maximum de plus de 60 000 tonnes par an. À la suite
de plusieurs incidents dommageables graves liés aux PCB, la production a été interdite dans la plupart des pays à partir de 1983, à l’exception de
quelques États d’Europe orientale. Ainsi, la Fédération de Russie n’a cessé sa production qu’entre 1987 et 1993. La production mondiale totale de PCB
entre 1929 et 1989 a atteint environ 1,5 million de tonnes.
La plupart des pays n’ont jamais produit de PCB. Toutefois, des PCB ont été importés et utilisés sous forme de préparations techniques, ainsi que dans
les composants de divers produits, y compris les équipements électriques. Généralement, on ne se sait pas quelles quantités de PCB ont été importées
dans un pays. Par ailleurs, des équipements contenant des PCB ont souvent été expédiés dans les pays en développement dans le cadre de dons
sans déclarer leur teneur en PCB, et ceci, même après l’entrée en vigueur de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et leur élimination. Même aux USA et dans les pays d’Europe occidentale il n’est souvent pas possible de fournir des informations
précises sur les quantités existantes de PCB. On ne dispose d’aucune donnée fiable sur les importations totales de PCB, ni sur les quantités encore en
service. Ceci est également valable pour leurs utilisations dans les équipements électrotechniques ; dans les gazoducs, les oléoducs et les pipelines
d’eau, dans les ponts en acier, les réservoirs et toute une gamme d’autres applications dans le secteur de l’acier sous forme de peintures anticorrosives ;
dans les bâtiments comme produits d’étanchéité ; et dans les ballasts de petits appareils.

(continue à la page 10...)
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ARTICLE PRINCIPAL (...continuation de la page 09)

Élaborer et mettre en œuvre
des systèmes administratifs
de contrôle permettant de
limiter toute contamination
supplémentaire des
huiles et équipements
propres ainsi que de
l’environnement par les PCB

Cependant, l’information la plus importante concerne la distribution des PCB et ce qui a été
contaminé. L’ampleur du problème – qui est encore plus répandu en raison des procédures
inappropriées de manipulation et de traitement – ne pourra être comprise que lorsque
l’étendue de la contamination sera connue.
Les études indiquent que près de la moitié (48 %) de la production de PCB a été utilisée pour
la fabrication d’huile de transformateur ; environ 21 % pour les petits condensateurs ; 10 %
pour d’autres systèmes « théoriquement fermés » ; et environ 21% pour des « applications
à systèmes ouverts ». Bien que l’on estime que 97 % de l’utilisation mondiale des PCB se soit
produite dans l’hémisphère nord, on doit tenir compte du fait qu’au cours des 70 dernières
années une quantité considérable de PCB s’est retrouvée dans l’hémisphère sud, à la fois
volontairement et involontairement.
D’après l’expérience des USA et de l’Europe occidentale, on peut supposer que les PCB se
sont répandus dans tous les systèmes électriques, hormis ceux qui ont été hermétiquement
isolés du reste du monde. Si des PCB ont été importés dans un pays, il est fort probable que
ces substances chimiques se soient répandues dans tout le réseau électrique et dans d’autres
secteurs concernés. Le degré de contamination d’un réseau électrique donné varie et l’éventail
d’applications possibles des PCB est extrêmement large.
Liste de quelques applications à systèmes fermés, partiellement ouverts et ouverts des PCB
Applications des PCB à systèmes fermés, partiellement ouverts et ouverts
Systèmes fermés
Fluides d’isolation et/ou de refroidissement dans les transformateurs
Fluides diélectriques dans les condensateurs
Commutateurs
Systèmes partiellement ouverts
Fluides caloporteurs
Fluides hydrauliques dans les équipements de levage, les chariots élévateurs et les pompes à haute pression
Pompes à vide
Régulateurs de tension
Câbles électriques remplis de liquide
Disjoncteurs remplis de liquide
Applications ouvertes
Peintures
Fluides lubrifiants utilisés dans les huiles et les graisses
Agents d’imprégnation hydrofuges et retardateurs de flamme pour le bois, le papier, les textiles et le cuir
Agents de stratification pour la fabrication du papier
Additifs dans les colles, les produits d’étanchéité et les revêtements anticorrosifs
Adjuvant pour insecticides
Supports pour la catalyse de polymérisation dans la fabrication de produits pétrochimiques
Huiles à immersion pour la microscopie
Préparations pesticides
Revêtements/enveloppes de câbles
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Parc à ferrailles dans un atelier de réparation au Paraguay

En conséquence de la gestion non spécialisée du matériel contaminé, on a assisté à une
contamination croisée très répandue. Les PCB nous ont enseigné que les êtres humains
peuvent causer une contamination croisée de tous les éléments de l’environnement, y
compris les sols, l’eau, les sédiments et l’atmosphère, en conséquence des rejets non contrôlés
et de la migration d’un seul des douze premiers POP. Plus spécifiquement, aucune procédure
adéquate de manipulation des équipements électriques supprimés n’est en place dans les pays
en développement et les économies en transition. Pour les ouvriers, un appareil électrique qui
n’est pas réparable ni réutilisable n’a aucune valeur commerciale et par conséquent il est traité
comme de la ferraille sans pratiquement aucune précaution de sécurité pour protéger la santé
humaine et l’environnement.
En l’absence de données indiquant où se trouvent les PCB, le système tout entier est suspect.
Cette situation se rencontre dans de nombreux pays du monde. Il est important de collecter
des données sur le type spécifique de contamination et l’étendue de celle-ci si l’on veut réduire
les risques posés par une exposition aux PCB. À long terme, on devra définir des priorités et
mettre en place des budgets, afin d’assurer le retrait de la circulation et le remplacement des
équipements contenant des PCB ou contaminés par ces substances. Pour pouvoir réaliser
les objectifs de supprimer progressivement les équipements contaminés par les PCB d’ici
2025 et de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des PCB d’ici 2028, des efforts
substantiels devront être déployés afin d’établir des inventaires exhaustifs et fiables de
tous les équipements contaminés, d’organiser les données collectées, de définir les bonnes
priorités, d’assurer une manipulation des équipements sans risque à tous les stades suivants
et de les suivre jusqu’à ce que les PCB soient gérés ou détruits en toute sécurité. Si l’on en
juge par les enseignements tirés dans le monde occidental, la tâche est difficile car elle exige
que les pays du monde entier travaillent immédiatement et activement à sa mise en œuvre.
Sinon, l’opération demandera beaucoup plus de temps que prévu.

1 300 000
Tonnes
de PCB produites
mondialement
entre 1929 et
1993

Même si l’établissement d’un inventaire crédible est la tâche la plus difficile à réaliser, il est
essentiel de disposer de données fiables et complètes avant de se lancer dans des programmes
de stockage, de traitement et d’élimination. L’expérience montre que, trop souvent, des
décisions ont été prises sur la base de suppositions faites à partir d’informations préliminaires
et non pas d’inventaires fiables et détaillés.

L’état des inventaires des PCB au niveau mondial
Les pays développés

Dans les pays développés, les équipements contenant des PCB ont été progressivement
identifiés, quantifiés, analysés et remplacés. Ainsi, en Suisse, le premier inventaire des PCB
présents dans les équipements électriques a commencé en 1983 et tous les équipements
contenant des PCB devaient être éliminés avant août 1998. En général, les objectifs ont
été atteints. Toutefois, il existe des quantités significatives de petits condensateurs à faible
tension contenant des PCB qui sont toujours en service et, de temps à autres, des sources
de PCB jusqu’ici inconnues sont détectées. Aujourd’hui, de nombreux pays de l’hémisphère
nord centrent leurs efforts sur les PCB présents dans les applications à systèmes ouverts, les
considérant actuellement comme la source d’exposition la plus problématique. L’expérience
suisse montre que les produits d’étanchéité élastiques (produits de calfeutrage) et les
peintures (appliquées sur l’acier ou le béton) utilisés dans de nombreux bâtiments publics
construits entre 1955 et 1983 contiennent souvent des PCB. En 2003, l’Office fédéral suisse
de l’environnement a publié une directive exigeant des enquêtes sur la teneur en PCB de ces
bâtiments et préconisant des mesures spéciales pour protéger les habitants, les utilisateurs,
les ouvriers et l’environnement. Des réglementations et lignes directrices semblables existent
aux USA, en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Autriche.

Lors de l’établissement d’un
inventaire, il convient de
saisir l’occasion de prendre
aussi en considération les
applications à systèmes
ouverts

Les pays en développement

Alors que les PCB présents dans les systèmes fermés sont généralement maîtrisés dans les pays
développés, une proportion substantielle des équipements existants contenant des PCB ou
contaminés par ces substances sont encore en service dans les pays en développement et les
économies en transition, en raison de la lourde charge logistique et financière que représente
le remplacement écologiquement rationnel et sûr des dispositifs contaminés par les PCB.
(continue à la page 24...)
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Quand le pollueur ne paie pas

Quand le pollueur
ne paie pas
Jindr̆ ich Petrlík
Les estimations de la production totale de PCB varient d’environ 1,2 à 2 millions de tonnes,
certaines des données les plus détaillées indiquant une production totale d’environ 1,3 million
de tonnes entre 1929 et 1993.
Production mondiale totale de PCB.
Producteur

Country

Début

fin

Quantité (tonnes)

Monsanto

États-Unis

1930

1977

641 246

Geneva Ind.

États-Unis

1971

1973

454

Kanegafuchi

Japon

1954

1972

56 326

Mitsubishi

Japon

1969

1972

2 461

Bayer AG

Allemagne de l’Ouest

1930

1983

159 062

Prodelec

France

1930

1984

134 654

S.A. Cros

Espagne

1955

1984

29 012

Monsanto

Royaume-Uni

1954

1977

66 542

Caffaro

Italie

1958

1983

31 092

Zaklady Azotowe

Pologne

1974

1977

679

Electrochemical Co.

Pologne

1966

1970

1 000

Chemko

Tchécoslovaquie

1959

1984

21 482

Orgsteklo

URSS (Russie)

1939

1990

141 800

Orgsintez

URSS (Russie)

1972

1993

32 000

–Xi’an

Chine

1960

1979

8 000

1930

1993

1 325 810

Total

Source: Breivik, K. et al., “Towards a global historical emission inventory for selected PCB congeners - A mass balance approach”, 2007

Les études indiquent que près de la moitié (48 %) des PCB ont été utilisés pour la fabrication
d’huile de transformateur ; environ 21 % pour de petits condensateurs ; 10 % pour d’autres
systèmes « théoriquement clos » et environ 21 % pour les « applications ouvertes ».
Bien que la production mondiale de PCB ait cessé en 1993, on a calculé qu’entre 12,9 % et
16,5 % des PCB fabriqués dans le passé demeurent en service – la majorité de ceux-ci se
trouvant dans des systèmes clos à longue durée de vie. De nombreux transformateurs
électriques contenant des PCB, ou contaminés par ces substances, demeurent en service et
il est estimé qu’environ 4 millions de tonnes d’équipements de ce type devront, à terme, être
gérés de manière écologiquement rationnelle en tant que déchets. Il est possible que le chiffre
réel soit encore plus élevé.
En préparation à la quatrième réunion de la Conférence des Parties, le Secrétariat de la
Convention de Stockholm a examiné les données sur les PCB présentées dans les Plans
nationaux de mise en œuvre des 88 Parties qui les avaient soumis avant décembre 2008. Les
résultats indiquent que plus de 6 431 886 tonnes d’huile contaminée par les PCB et 472 853
tonnes d’équipements contaminés ont été recensées par ces 88 Parties. Ces chiffres paraissent
plutôt élevés et il est urgent d’établir des inventaires plus précis afin de confirmer les stocks
réels.
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Note du Secrétariat:
Les données relatives
aux quantités de
PCB représentent
une estimation
approximative obtenue
à partir de données
limitées. Une autre
analyse effectuée par le
Secrétariat indique qu’il
existe encore environ 3
millions de tonnes de
PCB et d’équipements
contaminés au niveau
mondial. Il sera
nécessaire d’établir
d’autres inventaires
détaillés pour justifier
ces quantités.

Estimation de l’usage mondial cumulé des PCB (légendes en t) à une résolution de 1°x1°
longitude et latitude.

< 0.1

0.1-1

1-10

10-50

50-100

100-500

>500

Source: Breivik, K. et al., “Towards a global historical emission inventory for selected PCB congeners a mass balance approach”, 2002

Étant donné que le coût total actuel du traitement se situe entre 2 000 et 5 000 dollars la tonne,
(emballage, transport et destruction compris), la gestion des transformateurs et de certains
condensateurs contaminés par les PCB s’élèverait à un montant estimé entre 8 et 35 milliards
de dollars. La comparaison de cette somme avec les 550 millions de dollars alloués par le FEM
à la Convention de Stockholm pour la période 2003-2010 met en évidence l’ampleur de l’enjeu
financier que représente la mise en œuvre des obligations concernant les PCB au titre de la
Convention de Stockholm d’ici la date butoir de 2028.
Finalement, ces énormes sommes (35 milliards de dollars représentent un montant supérieur
au PIB de plus de 100 pays) seront payées en majeure partie par le grand public et non pas
par les producteurs ou pollueurs initiaux. Il y a là un argument de poids en faveur d’une
approche prudente de la gestion des substances chimiques et de la responsabilité élargie des
producteurs, et une preuve convaincante du bien-fondé de la chimie verte.
Jindřich Petrlík est Directeur de l’Association Arnika,
organisation non gouvernementale tchèque.
E-mail: jindrich.petrlik@arnika.org

Deux sites de stockage en République tchèque,
où des PCB ne sont pas stockés de manière sécurisée
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L’AFRIQUE

Le point sur les inventaires des PCB en

Afrique sub-saharienne
Par M. le Professeur Dr. Komla Sanda

Congo
Congo

Algeria
Algérie

Secteurs couverts par les inventaires préliminaires de PCB

Les Plans Nationaux de Mise en Œuvre (PNM) développés en vertu la Convention de Stockholm indiquent qu’en Afrique subsaharienne,
l’inventaire des PCB lors des activités entrant dans le champ d’application de la Convention a exclusivement concerné le secteur de la
production, du transport et de la distribution de l’électricité. Ainsi, les enquêtes ont-elles porté plus précisément sur les transformateurs, les
condensateurs, les sectionneurs et les disjoncteurs électriques.

Production et utilisation des PCB

Sur les 48 pays de l’Afrique subsaharienne, seule l’Afrique du Sud est productrice d’équipements électriques susceptibles de contenir des PCB.
Tous les autres pays de la région ont importé ces équipements d’Europe, d’Amérique, d’Asie ou d’Afrique du Sud s’agissant de leurs diverses
applications conventionnelles.

Les détenteurs des PCB

On note que les sociétés nationales de production, de transport et de distribution d’électricité sont de loin les principaux détenteurs des
équipements susceptibles de contenir des PCB. A celles-ci s’ajoutent d’autres détenteurs comme les installations industrielles importantes
(minières, pétrolières, agroalimentaires, cimenteries, etc.), les grands hôtels et certaines installations militaires. En Afrique, les PCB sont
également présents dans le cadre d’applications non alimentaires (postes de soudure, produits de soins capillaires ou cutanés). On les retrouve
aussi parfois comme additifs aux huiles de friture dans la restauration de rue.

Les quantités de PCB et de leurs déchets

Sur les 48 pays que compte l’Afrique subsaharienne, 46 sont Parties à la Convention et 37 d’entre eux ont élaboré et soumis leur PNM au
Secrétariat de la Convention. Toutefois, seulement 11 pays sur 48 ont procédé au dépistage des PCB en utilisant la méthode de colorimétrie
avec l’appareil L2000 DX Analyser.
Etat de la ratification de la Convention
en Afrique subsaharienne

Etat de la préparation des PNM par
les pays de l’Afrique subsaharienne

Importance relative du dépistage des PCB
dans les pays de l’Afrique subsaharienne

2

9
46

Pays Parties à la Convention
Pays non Parties à la Convention
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37

Pays ayant soumis le PNM
Pays n’ayant pas soumis le PNM

11
37

Pays ayant dépisté les PCB
Pays n’ayant pas dépisté les PCB

Ainsi, le Bénin a-t-il dépisté et étiqueté 190 équipements sur environ les 2.000 existants au sein du réseau national. Pour les appareils testés
positifs, les concentrations en PCB du diélectrique sont de 50,1 à 4.973 ppm. A travers ce dépistage et par extrapolation, 1.387 équipements
sont présumés contenir des PCB ou contaminés par ces derniers ; ceci correspond à 428.800 tonnes de déchets liquides et à 1.484.400 tonnes
de déchets solides.
D’après le PNM du Togo, au 31 mars 2004, date de la dernière mise à jour de l’inventaire, les données indiquent que 675 équipements sur les
1000 du parc total national sont présumés contenir des PCB. Aussi, les quantités de déchets liquides et solides PCB pèsent-elles respectivement
550 tonnes et 1.700 tonnes. Par ailleurs, le Togo a également dépisté et étiqueté 321 équipements électriques dans le pays (32% du parc
national). Le dépistage a révélé que 193 transformateurs électriques sont contaminés et les teneurs en PCB vont de 50 à 11.649 ppm. Parmi les
équipements contaminés par les PCB, environ 37% présentent des teneurs supérieures ou égales à 500 ppm et sont classés comme déchets
PCB « purs ». Les autres (63%), dont les teneurs en PCB sont comprises entre 51 et 499 ppm, sont considérés comme contaminés.
Aux Comores, le dépistage de 114 équipements sur un total de 324 équipements électriques du parc national a révélé que 90% contiennent
des PCB ou sont contaminés par des PCB. Les quantités de déchets liquides et solides PCB y sont évaluées respectivement à 36 tonnes et 116
tonnes.
Etiquetage d’équipements électriques en fonction de leur statut en termes de PCB:

Transformateur électrique classé PCB

Disjoncteurs électriques classés

(teneur en PCB > 500 ppm)

huile minérale non contaminée

Transformateur électrique classé contaminé
(teneur en PCB entre 51 et 499 ppm)
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Le point sur les inventaires des PCB en Afrique sub-saharienne (...continuation de la page 15)

En Afrique australe, la Zambie dispose d’un inventaire exhaustif
des équipements électriques avec une politique de gestion
écologiquement rationnelle assez avancée, incluant notamment la
mise en place d’installations conventionnelles de stockage temporaire
et l’exportation des PCB et de leurs déchets à l’étranger pour leur
destruction.
En outre, l’Afrique du Sud est le seul pays subsaharien disposant d’une
installation d’incinération à haute température pouvant traiter les PCB
et leurs déchets.
Enfin, aucune analyse quantitative et d’identification des PCB n’estelle mentionnée dans les rapports des différents pays africains.
On peut donc retenir que les inventaires actuels sont généralement
d’un intérêt très limité et ne donnent pas une image exploitable de
l’ampleur du problème des PCB en Afrique subsaharienne.

La réglementation applicable

Dans l’ensemble, les pays ne disposent pas d’une législation spécifique
aux PCB et font de l’élaboration de celle-ci et de son application
effective, une de leurs priorités nationales en matière de gestion des
Polluants Persistants Organiques (POP).

Le niveau de connaissance de la question des PCB

Les décideurs, les professionnels y compris ceux du secteur de
l’électricité ainsi que le public ignorent la quasi totalité des propriétés
physiques et chimiques des PCB, de leurs diverses applications et
de leurs effets néfastes sur la santé humaine et sur l’environnement.
Les équipements fortement contaminés par les PCB et présentant
des fuites de fluide diélectriques ne sont mis en conformité avec les
recommandations en vertu de la Convention de Bâle (bac de rétention,
contrôle de pression et de température, étiquetage, inspections, etc.).

L’infrastructure technique existante pour la
gestion des PCB

Le corollaire au faible niveau de connaissance de la problématique
des PCB est l’absence d’une législation spécifique et de programmes
nationaux de gestion écologiquement rationnelle des PCB. Ainsi, à
l’exception de la Zambie, très peu de pays mentionnent l’existence
d’installations de stockage temporaire des PCB et de leurs déchets.

L’exposition de la santé humaine
et de l’environnement

Les inventaires ont identifié comme principal groupe à risque vis-à-vis
des PCB les manipulateurs des équipements électriques. En général,
on a trouvé que les techniciens et le personnel d’encadrement dans
le secteur de l’électricité ignorent les effets néfastes de ces substances
sur la santé humaine et l’environnement.
Les autres groupes spécifiques à risque sont constitués par des
acteurs du secteur informel : les artisans ferrailleurs-soudeurs et
les acheteurs-revendeurs de transformateurs électriques en fin de
vie. En outre, le risque d’exposition de la population en général est
mentionné dans certains inventaires qui indiquent des utilisations
inappropriées des PCB à des fins domestiques alimentaires (additifs
pour huiles de friture) et non alimentaires (produits cosmétiques et
de soins capillaires).
Plusieurs inventaires relèvent des risques de contamination du sol et
des plans d’eau par les PCB provenant des transformateurs électriques
présentant des fuites de diélectrique. Toutefois, l’ampleur de la
contamination est ignorée dans la plupart des cas, faute d’analyses
chimiques. De rares pays comme le Swaziland, ont procédé au
dépistage des PCB dans le sol.
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45

Pays
où les projets
PCB du FEM sont
mis en œuvre

Illustration de la mauvaise gestion des équipements électriques
et du risque d’exposition de la santé humaine et de l’environnement aux PCB

Un exemple de stockage non couvert et non sécurisé d’équipements électriques

Les priorités des Parties en matière de gestion des PCB

Dans les PNM, l’achèvement des inventaires initiaux pour permettre aux pays de disposer d’inventaires exhaustifs (inspection de tous les
équipements du réseau dans le pays, dépistage systématique et étiquetage approprié) est une priorité commune. Il s’agit du cas aussi pour
l’élaboration et l’application d’une réglementation spécifique aux PCB ainsi que la mise en place de plateformes sécurisées, aux normes de la
Convention de Bâle, pour un stockage temporaire des PCB et de leurs déchets en attendant la décontamination et la destruction finale.
Principaux projets relatifs aux PCB dans les pays de la région africaine
Coût, y compris
Période
le co-financement
de mise en œuvre
(millions de $)

Source
de financement

Agent d’exécution

Renforcement des capacités d’élimination des PCB

FEM

PNUD

2008-2013

8,503

Maroc

Gestion et élimination écologiquement
rationnelle des PCB, pilier I et pilier II

FEM

ONUDI et PNUD

2008-2011

15,008

Nigeria

Projet de gestion et d’élimination des PCB

FEM

Banque Mondiale

2010-2014

18,5

Tunisie

Projet pilote de promotion des meilleures
méthodes et pratiques de gestion des
déchets biomédicaux et des PCB

FEM

Banque Mondiale

2008-2012

22,840

Regional

Démonstration d’une approche régionale
sur la gestion écologiquement rationnelle
des PCB et des équipements contaminés
aux PCB

FEM

PNUE

2009-2013

15,226

Pays

Projet

Ghana

Total

80,007

Quelques perspectives dans la région

Les capacités techniques de l’Afrique du Sud à travers son installation de destruction des POP par incinération à haute température (Société
ThermoPower) sont uniques dans la région. Elles pourraient être mises à profit par les pays de la sous-région pour l’élimination de leurs stocks
de PCB et déchets. Par ailleurs, le Nigéria envisage la mise en place prochaine d’une installation de réduction par voie chimique en phase
gazeuse (GPCR).

Conclusion

L’analyse des différents documents produits par les pays de l’Afrique subsaharienne montre que les inventaires disponibles sur les PCB et les
équipements contenants les PCB sont de loin incomplets et peu fiables au regard des exigences de la Convention de Stockholm. En effet,
s’agissant du nombre d’équipements électriques contaminés par les PCB, les statistiques ne fournissent qu’une information présomptive, basée
sur l’application des hypothèses de base suivantes : i) un équipement sans plaque est supposé contenir des PCB « purs » (teneur en PCB
supérieure à 500 ppm), ii) un équipement avec plaque d’identification du fabricant n’indiquant pas la teneur résiduelle en PCB au sortir de
l’usine est supposé être contaminé par les PCB (teneur en PCB entre 50 et 499 ppm) et iii) un équipement portant une plaque avec étiquette
verte est supposé ne pas contenir de PCB (teneur inferieur à 50 ppm). Toutefois, la contamination croisée est très répandue en Afrique et il faut
donc dépister systématiquement tous les équipements. Ainsi, les niveaux de contamination des équipements par les PCB ne sont-ils fournis
que par 11 pays sur les 48 que compte la région.
La gestion écologiquement rationnelle des PCB en Afrique subsaharienne, afin de se conformer aux obligations de la Convention fixées pour
2025 (arrêt d’utilisation d’équipements à PCB) et 2028 (mise en place d’une stratégie de gestion des PCB et leurs déchets) reste un défi majeur
pour les Parties.
Le Professeur Dr. Sanda Komla du Togo est un consultant international.
Email: komsanda@hotmail.com

magazine

| 17

L’AFRIQUE

Pour la Côte d’Ivoire
D’abord la législation
régulant les PCB
Par Emilienne Yetin
Aujourd’hui
un
des
problèmes
environnementaux le plus difficile que la
communauté internationale doit affronter
est celui de la gestion des déchets dangereux
provenant des industries, des ménages, des
hôpitaux, etc.
Les PCB sont abondamment utilisés dans
les systèmes fermés, semi fermés et ouverts,
présents dans les condensateurs et les
transformateurs, les dispositifs hydrauliques
les échangeurs de chaleur et les pompes et
entrent couramment dans la composition
des plastifiants, des peintures et des adhésifs.
Les PCB sont toutefois d’une grande persistance et donnent naissance
à des produits de combustion toxiques tels que les dioxines et
furannes lorsqu’ils sont brûlés dans des conditions inappropriées. La
Côte d’Ivoire, très soucieuse à l’instar de certains Etats Africains de
la protection de l’environnement et de la santé humaine a ratifié la
Convention de Bâle.
Les Conventions de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable relative à certains produits chimiques et pesticides
dangereux qui font l’objet d’un commerce international et de
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants ont identifié
les PCB comme des produits chimiques toxiques dans leur champ
d’application respective et qui doivent être éliminés dans un délai
relativement proche.
Le Gouvernement Ivoirien reconnait le besoin du développement
d’une réglementation sur les PCB, les équipements électriques qui
en contiennent et les matériaux contaminés par les PCB, pour rendre
impérative l’opération de leur élimination. Le Gouvernement Ivoirien
est en train d’élaborer un projet de décret comprenant quinze articles
et huit annexes pour faciliter sa compréhension.
Les articles du présent projet de décret, réglementent, entre autres
l’importation et la cession des PCB, la déclaration de détention de
PCB et des équipements électriques qui en contiennent, la mise
en conformité des installations existantes, le contrôle technique,
etc. Ce projet de décret est le fruit de réflexion entre les partenaires
nationaux intervenant dans le secteur de l’électricité, de la santé, de
l’énergie, de l’industrie et de la société civile.
Emilienne Yetin est juriste environnementaliste et coordonnateur
assistant du projet POP en Côte d’Ivoire.
E-mail: yetine@yahoo.fr
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Transformateurs contenant des PCB conservés
en sécurité à l’île Maurice en attendant d’être éliminés

L’île Maurice

Maroc

Ramchurn Seenauth

Par Farah Bouqartacha et Driss Zakarya

En tant que Partie à la Convention de Stockholm, l’île Maurice
a préparé son Plan national de mise en œuvre (PNM) pour la
réduction et/ou l’élimination des POP. Le PNM accorde une haute
priorité à la question de l’élimination des polychlorobiphényles
(PCB).

Inventaires

est en bonne voie
pour éliminer les PCB

Le premier inventaire des PCB et des équipements en contenant
jamais établi à l’île Maurice a été conduit en 2004 dans le contexte
des activités habilitantes relatives aux POP au titre de la Convention
de Stockholm. Pour l’identification des équipements contenant des
PCB, les travaux ont porté principalement sur les transformateurs
et les condensateurs (correcteurs du facteur de puissance).
Les résultats obtenus indiquent que seule une petite proportion
(moins de 2 %) de transformateurs en service dans l’île Maurice
sont susceptibles d’être contaminés par les PCB, tandis que les
condensateurs, quant à eux, sont tous exempts de PCB. Le tout
dernier inventaire conduit en 2010 révèle qu’environ 1 400 kg
d’huile diélectrique de transformateur contenant des PCB et cinq
transformateurs électriques de moyenne puissance (100 – 150
KVA), représentant un poids cumulé de 3,5 tonnes, doivent être
éliminés. Ils sont tenus à l’écart et conservés en sécurité par l’Office
central de l’électricité, l’organisation nationale de production
d’électricité.
L’élimination des transformateurs contaminés par les PCB et de
l’huile en contenant devrait avoir lieu d’ici la fin 2010 dans le cadre
d’un projet financé par le FEM : « Gestion durable des polluants
organiques persistants à l’île Maurice ».
Comme l’île Maurice ne dispose pas actuellement de capacités
pour mettre en œuvre la destruction des POP et des déchets en
contenant, celle-ci sera réalisée à l’étranger. L’objectif d’éliminer les
PCB de l’île Maurice devrait être atteint bien avant la date limite de
2025 fixée par la Convention de Stockholm.
Ramchurn Seenauth est Responsable environnement au
ministère de l’Environnement et du Développement durable
de la République de Maurice.
E-mail: rseenauth@mail.gov.mu

Vers la Gestion Ecologiquement
Rationnelle des PCB

L’inventaire des PCB au Maroc est une tâche fastidieuse en raison du
nombre important de transformateurs installés sur l’ensemble du
territoire national et la difficulté d’accès à ces appareils, notamment
les condensateurs.
Afin de cerner, avec le plus de certitude possible, la localisation des
appareils à PCB, le Maroc a réalisé depuis 2001, trois inventaires
concernant les équipements à PCB, respectivement en 2001, 2004 et
2007.
Les inventaires ont été réalisés en suivant une démarche pyramidale
très précise, allant du fabricant vers le client (détenteur) et en validant,
par une recherche systématique des détenteurs et des visites sur sites.
Des formulaires d’inventaires ont été mis à la disposition de tous les
partenaires.
La démarche adoptée a été la suivante :
1. Tous les fabricants de transformateurs ou leurs filiales (Maroc
Transfo, Nexans, Energy Transfo, etc.) ont été contactés pour
obtenir la liste de leur clients ayant acheté un appareil contenant
des PCB.
2. Les principaux utilisateurs de transformateurs et donc, les principaux
détenteurs d’équipements potentiellement contaminés, ont
été contactés, à savoir : L’Office Nationale d’Eau Potable (ONEP),
l’Office National d’Electricité (ONE), l’Office Chérifien de Phosphate
(OCP), l’Office National des Aéroports (ONDA) , l’Agence Nationale
des Ports (ANP), la Société Nationale de Radio Télévision (SNRT),
les régies de distribution d’eau et d’électricité, les gestionnaires
délégués, les centrales thermiques et l’armée de l’air.
3. La direction des régies, au sein du ministère de l’intérieur, a été
contactée pour centraliser l’information et permettre un suivi
rigoureux de l’inventaire.
4. Les clients annoncés par les régies ou l’ONE ont systématiquement
été l’objet de visites.
5. Les opérateurs dans le domaine de la maintenance des
transformateurs et de l’analyse des huiles diélectriques ont été
contactés pour obtenir des informations sur leurs clients.
Concernant les transformateurs à l’huile minérale susceptibles d’être
contaminés par les PCB, deux-cents (200) échantillons prélevés sur le
territoire national ont été analysés en 2007 et ont montré qu’environ
30% de ces transformateurs en fonctionnement sont contaminés par
les PCB (> 50ppm). Ces résultats ont été confirmés par les laboratoires
d’analyse, lesquels, dans le cadre de leurs contrats de maintenance,
effectuent des vérifications périodiques des transformateurs de
leurs clients (performance électrique, niveau d’huile dans les
transformateurs, changement des caractéristiques de l’huile…etc.) y
compris l’analyse des PCB.
(continue à la page 20...)
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Moroc Vers la Gestion Ecologiquement Rationnelle des PCB (...continuation de la page 19)

Activités de suivi

Le Plan National de Mise en œuvre (PNM) du Maroc intègre, comme action prioritaire, la Gestion Ecologiquement Rationnelle et l’élimination
des PCB.
Pour ce faire, le Maroc a sollicité l’appui financier du Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) pour la mise en œuvre d’un programme de
gestion et d’élimination des PCB ayant pour objectifs : le renforcement du cadre réglementaire et des capacités nationales en matière de gestion
et d’élimination des PCB ainsi que la mise en place d’une infrastructure locale pour le démantèlement des équipements et la décontamination
des huiles et matériaux en vue de leur réutilisation.

Composantes du projet

L’analyse de la situation du Maroc a montré la présence de deux sortes de flux de PCB :
• Les équipements à PCB purs
• Les transformateurs à l’huile minérale contaminés par les PCB.
De ce fait, le projet est subdivisé en deux piliers mis en œuvre simultanément par i) le Département de l’Environnement, en collaboration avec
le Programme des Nations Unies pour le Développement (pilier I), et ii) l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
(pilier II).

Stratégie du projet

La stratégie adoptée par le projet consiste, comme le montre le schéma suivant, à exporter les PCB purs, en vue de leur élimination
écologiquement rationnelle, dans des centres spécialisés, et procéder au démantèlement et à la décontamination locale des équipements et
huiles contaminés par les PCB en vue de leur valorisation et réutilisation.
Flux de déchets de PCB au Maroc
Cette stratégie de traitement local d’une
partie de la contamination présente les
avantages suivants :
Transformateurs
Contaminés aux PCB

Equipements à PCB pur

1. Disposer d’une infrastructure locale (fixe
ou mobile), permettant le traitement des
équipements contaminés même après la
durée de vie du projet ;
2. Réduire la quantité de déchets à exporter ;

Unité de Démantèlement
des appareils électriques

Unité de
Décontamination

3. Réutiliser les huiles décontaminées
en évitant l’importation de quantités
équivalentes d’huiles minérales ;
4. Récupérer et valoriser la masse
métallique et matériaux nobles
(acier, fer, cuivre).

PCB
à l’état Pur

Valorisation
des métaux
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Déchets poreux non
traitables localement

Exportation
des PCB

Réutilisation
des huiles

Résultats attendus du projet
Composantes

Résultats attendus

PILLIER I
1.1. Le cadre administratif et réglementaire des PCB est mis en place (commission des PCB
opérationnelle, réglementation sur les PCB approuvée) ;
1. Renforcement du cadre juridique,
politique et administratif de la gestion et
de l’élimination des PCB

1.2. Les guides et normes relatives à la gestion des PCB dans leur cycle de vie sont approuvés et
communiqués aux intéressés ;
1.3. Les valeurs limites des rejets dans l’environnement et les valeurs limites dans les aliments sont
étudiés et publiés ;
1.4. Les responsables et le secteur privé sont convaincus de l‘urgence de l’élimination des PCB et la
population est sensibilisée quant aux risques des PCB ;

2. Gestion sécurisée des PCB au niveau
des détenteurs de PCB partenaires et
identification d’autres sources de PCB

3. Remplacement écologiquement rationnel
et évacuation des équipements contenant
des PCB à l’état pur

2.1. La capacité de gestion sécurisée des appareils à PCB lors de la maintenance et de la manipulation
est consolidée ;
2.2. La capacité à identifier les sources de PCB dans les équipements utilisés ou importés est renforcée ;

3.1. Les risques durant les phases de remplacement des appareils à PCB sont maîtrisés ;
3.2. Les procédures de démantèlement sécurisé des transformateurs sont établies ;
3.3. Les appareils à PCB sont démantelés et les déchets de PCB exportés en vue d’une élimination
écologiquement rationnelle ;

PILLIER II

1. Identification des transformateurs
contaminés par les PCB

1.1. Les partenaires pour les campagnes d’analyse et d’échantillonnage des transformateurs identifiés ;
1.2. Les méthodes standard d’analyse sont établies ;
1.3. Les échantillons sont collectés et analysés (1500 par an) ;

2. Traitement écologiquement rationnel des
appareils contaminés

2.1. Une unité de traitement des huiles contaminées est opérationnelle ;

3. Démantèlement des transformateurs en
fin de vie et récupération des matériaux

3.1. Une unité de démantèlement des transformateurs et de récupération des métaux est établie.

Le Maroc affirme sa volonté de partager son expérience et son savoir-faire avec les autres pays afin de promouvoir l’échange d’information
et contribuer à une Gestion Ecologiquement Rationnelle des équipements et déchets de PCB.
Farah Bouqartacha est Chef de la Division Prévention et Stratégie d’Intervention au Département de l’Environnement et Point Focal des aspects
techniques de la Convention de Stockholm au Maroc.
E-mail: fbouqartacha@gmail.com
Driss Zakarya est un expert national marocain.
E-mail: zakaryadriss@yahoo.fr
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Nigeria

à l’œuvre pour éviter
le mésusage des PCB
Stella Mojekwu
Le premier inventaire
préliminaire des PCB

Au Nigeria, l’inventaire des PCB a été établi
lors de l’élaboration du Plan national de mise
en œuvre (PNM) au titre de la Convention
de Stockholm. Le ministère fédéral de
l’Environnement a dressé le PNM nigérian par
le biais d’un processus de consultation faisant
intervenir les décideurs, les organismes
réglementaires, les chercheurs, les fabricants
et d’autres parties prenantes. Les directives
fournies par le PNUE et l’ONUDI ont été suivies
en parallèle aux consultations menées avec
ces agences dans le cadre d’activités nationales.
Le Nigeria n’a jamais produit de PCB, mais a importé des centaines
d’équipements en contenant (transformateurs, condensateurs,
ballasts, additifs pour peinture, additifs pour fluides hydrauliques, etc.).
La Power Holding Company of Nigeria (PHCN) est, de loin, l’utilisateur
le plus important de fluides diélectriques, et par suite le plus grand
détenteur d’équipements susceptibles de contenir des PCB. Parmi
les autres utilisateurs potentiellement importants d’équipements
susceptibles de contenir des PCB figurent des producteurs privés
d’électricité, de grandes installations industrielles, des raffineries de
pétrole, des industries textiles et des cimenteries.
Étant donné la taille du pays, son niveau de développement
économique et sa structure gouvernementale complexe, et compte
tenu du montant des ressources FEM disponibles (499 000 dollars
pour les Activités habilitantes relatives aux POP), on ne pouvait pas
s’attendre à ce que ces inventaires soient très détaillés.
L’inventaire des PCB, tel qu’il a été proposé par l’ONUDI, a été achevé
mais on ne dispose, en fait, que d’informations très limitées sur le
volume des stocks de PCB et sur la quantité d’équipements contenant
des PCB. La plupart des données rassemblées ont été fournies par 10
stations de transmission de la Power Holding Company of Nigeria
(PHCN) couvrant six états de la Zone Centre-Nord et le territoire
de la capitale fédérale. Le rapport ne donne aucune indication des
raisons pour lesquelles ces états particuliers ont été choisis, ni s’ils
sont représentatifs de la situation nationale. En outre, il ne fournit
aucune information sur les équipements détenus par des entités
privées. D’après le rapport, seuls 22 transformateurs ont été recensés,
la plupart d’entre eux ayant 15 à 30 ans. Les huiles de transformateur
n’ont pas été analysées. Le rapport ne contient aucune donnée sur les
autres types d’équipements (condensateurs, par ex.). Des informations
anecdotiques sont présentées sur des déversements accidentels de
PCB, la contamination des sols et eaux souterraines par les PCB et les
stocks de PCB à certaines des stations de transmission, mais aucune
donnée n’est fournie à l’appui.
Malgré l’insuffisance de l’inventaire existant des PCB, qui a été établi
dans le cadre du projet FEM, le PNM retient la gestion des PCB comme
l’une de ses premières priorités pour plusieurs raisons :
1. Le secteur nigérian de l’électricité compte des installations dans les
22 36
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environ 250 transformateurs de transmission, 34 800 transformateurs
de distribution et plus de 2 000 transformateurs de puissance. Il est
probable que bon nombre de ces appareils contiennent des PCB et il
se peut qu’un nombre important d’entre eux ne soit pas correctement
entretenu.
2. L’une des priorités majeures du gouvernement concerne des travaux
de modernisation visant à porter la puissance installée à 10 000
mégawatts, pour un coût pouvant atteindre jusqu’à 10 milliards de
dollars. Certaines des modernisations exigeront le remplacement
de vieux équipements qui pourraient être contaminés par les PCB.
Il est par conséquent essentiel que le gouvernement ait une idée
claire de la situation quant aux possibilités de contamination des
équipements électriques à la PHCN, afin de mettre en place les plans
nécessaires pour gérer de manière adéquate la mise hors service de
ces équipements.
3. Les risques pour la santé humaine et l’environnement que pose la
gestion irrationnelle des équipements contenant des PCB ou des
stocks de PCB détenus par des entités privées figurent également au
rang des priorités du gouvernement. En particulier, les informations
concernant la vente illégale d’huile usées, ainsi que la gestion
insatisfaisante et l’élimination inadéquate des équipements, sont
source de préoccupations majeures, bien qu’il n’existe actuellement
aucune donnée concrète permettant d’évaluer la situation. Le
rassemblement de données sur ces points permettra de mieux
planifier le niveau d’intervention requis de la part du gouvernement
pour faire respecter la réglementation dans le secteur privé et assurer
la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Le deuxième inventaire des PCB

À la lumière de ce qui précède, le gouvernement nigérian a entrepris,
en 2008, une analyse plus détaillée de l’inventaire des PCB dans les
installations de production d’électricité du pays grâce au soutien financier
du Fonds canadien pour les POP, qui lui a accordé 250 000 dollars
canadiens. Les principales conclusions et recommandations de cette
étude, qui n’a couvert, selon les estimations, que 10 % des équipements
potentiellement contaminés, sont résumées ci-dessous :
1. La PHCN est l’utilisateur le plus important de fluide diélectrique au
Nigeria et l’on n’a retrouvé aucune trace écrite des déchets historiques
de PCB. Les fluides diélectriques sont utilisés et réutilisés et ne sont
pas évacués sous forme de déchets.
2. La sensibilisation à l’utilisation de PCB dans l’huile de transformateur
est très faible et par conséquent il y a une absence de procédures
adéquates de manipulation, d’entreposage et d’élimination.
3. La quantité totale de déchets contaminés par les PCB au Nigeria est
estimée à 3 400 tonnes. Ce chiffre a été obtenu à partir de suppositions
très prudentes. On s’attend à ce que la quantité totale soit beaucoup
plus élevée. Il n’existe aucun cadre réglementaire pour la gestion et
l’élimination des PCB et aucun suivi des huiles contenant des PCB ni
des équipements contaminés n’est assuré. Les huiles exemptes de
PCB sont mélangées aux huiles contaminées au cours des procédures
régulières d’entretien et de recyclage, avec un risque de contaminer
un nombre encore plus grand d’appareils.
4. Un inventaire plus exhaustif et plus élargi des PCB couvrant le pays tout
entier et tous les utilisateurs de fluides diélectriques est nécessaire.
5. Le gouvernement devra élaborer et mettre en œuvre des
réglementations afin de contrôler l’utilisation, la manipulation,
l’entreposage et l’élimination des PCB ainsi que des équipements et
des huiles contaminés par ces substances.

6. Bien qu’il soit admis que 80 % des transformateurs en service au
Nigeria ont encore une longue durée de vie utile, il est possible que
ceux qui sont contaminés par des PCB soient éliminés avant la date
limite fixée par la Convention de Stockholm s’ils s’avèrent poser un
risque pour la santé humaine ou l’environnement.

La gestion des PCB

Le Nigeria travaille également à la mise en œuvre d’un Projet de gestion
des PCB. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités nationales
à gérer les PCB et de mettre en place dans le pays des installations où
ces substances pourront être stockées en attendant qu’elles puissent être
éliminées de manière écologiquement rationnelle.
L’objectif environnemental global du projet proposé consiste à améliorer
la santé publique et la qualité de l’environnement en évitant le rejet de PCB
à partir d’équipements électriques en service et hors service et à assurer
la gestion écologiquement rationnelle des PCB et des équipements en
contenant en attendant leur élimination sûre.

Les Projets relatifs aux sites contaminés
par les POP

Le Nigeria travaille en collaboration avec le Ghana dans le cadre d’un
projet régional portant sur les sites contaminés par les POP. Les études
de terrain ont montré l’existence de niveaux élevés de contamination au
sein des installations de la PHCN qui ont été inspectées et évaluées, ainsi
qu’aux alentours de celles-ci.
Les dangers présentés par les PCB, les propriétés chimiques de ces
substances, leur utilisation passée comme fluides diélectriques, leurs
propriétés de transport sur de longues distances, leur bioaccumulation
et les préoccupations générales en matière d’environnement sont mal
compris. Cette découverte a été surprenante, car le personnel qui travaille
quotidiennement au reremplissage, au recyclage et à l’entreposage de
transformateurs ignoraient totalement les effets que peuvent avoir les
équipements et les huiles potentiellement contaminés par les PCB.
La comparaison des conclusions de travaux de recherche menés à
celles des études de terrain sur les espèces de plantes rencontrées dans
les installations évaluées de la PHCN a également révélé la présence
d’espèces végétales à fort potentiel d’absorption de PCB, telles que les
patates douces (lypomea batatas), ce qui en fait une question de santé
publique critique du fait qu’il est fort probable que ces patates soient
consommées par le personnel de ces installations, comme par des
vandales.
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installations qui sont contiguës au Lagon de Lagos (lequel se déverse
dans l’océan Atlantique), afin de réduire les risques pour la santé humaine
et les effets sur l’environnement des huiles testées et confirmées comme
contaminées par les PCB.
Un bref entretien avec le personnel du laboratoire de la PHCN, qui se trouve
dans les locaux de la Centrale électrique « Ijora B » de Lagos, a permis de
confirmer que les huiles de transformateur sont vendues à des clients qui
les utilisent comme crème pour le corps et comme agent liant pour la
fabrication de savons. La constatation par un membre du personnel de
la Centrale électrique d’Ijora de la PHCN que les huiles de transformateur
utilisées comme crème pour le corps pendant une période prolongée
éclaircissaient la peau a également été une découverte surprenante.

Stella Mojekwu est Adjointe au Directeur du ministère
fédéral de l’Environnement, Nigeria
E-mail: sumojekwu@yahoo.com

Le projet a permis de se faire une bonne idée de la manipulation, de
l’entreposage et de l’élimination des équipements et des huiles contenant
des PCB, des déficiences des installations évaluées et des bases pour la
mise en place d’un entreposage approprié et l’adoption des meilleures
pratiques internationales concernant l’entreposage et l’élimination
rationnels des équipements et des huiles usagés et contaminés de la
PHCN.
Au cours de l’exécution du projet on a découvert de nombreux sites
contaminés. La centrale électrique Ijora B, située dans l’état de Lagos, a
été identifiée comme « point chaud » en matière de contamination par
les PCB à l’aide du kit outil de l’ONUDI. Le site constitue une zone de haute
priorité en vue de sa mauvaise gestion interne, de la contamination
environnementale, de la chloration de l’huile et du risque potentiel
pour les êtres humains, les espèces marines et les animaux. La centrale
ne fonctionne plus depuis plus de deux décennies, mais la PHCN
conserve dans les locaux un atelier de réparation des transformateurs.
Une équipe de terrain a observé que cet atelier s’apparentait à un centre
de cannibalisation pour transformateurs usagés. On y trouve un très
grand nombre de transformateurs. Il est urgent d’intervenir dans ces
magazine
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ARTICLE PRINCIPAL (...continuation de la page 11)

Des Procédures opératoires
standard doivent être
établies pour le processus
d’inventaire, tout
particulièrement lorsque
l’inventaire est dressé par
plusieurs équipes de terrain

La plupart des Parties à la Convention de Stockholm de toutes les régions du monde ont dressé
des inventaires préliminaires durant la phase d’élaboration de leur Plan national de mise en œuvre
(PNM). Cependant, ils ont eu recours à différentes approches et méthodes d’inventaire. Certains pays
ont estimé uniquement le nombre de dispositifs soupçonnés de contenir des PCB ; d’autres ont
calculé de poids des déchets contenant des PCB d’après les réponses généralement insatisfaisantes
aux questionnaires ; tandis que d’autres encore ne se sont pas uniquement préoccupés des
transformateurs et des condensateurs, mais ont aussi analysés des échantillons prélevés sur des sites
soupçonnés d’être contaminés.
Les inventaires de PCB auraient dû être achevés au cours de l’élaboration et de la préparation du
PNM. Il est évident, toutefois, que la complexité de ces inventaires a été sous-estimée, y compris la
quantité de moyens financiers et humains nécessaires pour les mener à bien.
Dans la plupart des pays il n’a pas été possible d’établir des inventaires nationaux exhaustifs dans les
temps et budgets impartis.

Les stocks obsolètes
d’équipements contenant
des PCB n’ont pas encore été
adéquatement inventoriés

Invariablement, les inventaires ne rendent pas compte de la contribution du secteur informel et leur
validité est réduite lorsque le secteur informel représente une proportion significative de l’activité
économique. Il également difficile de déterminer la mesure dans laquelle la contribution du secteur
privé, et des petits consommateurs en général, est intégrée dans ces inventaires. Généralement,
les activités sont centrées sur les compagnies de production, de transmission et de distribution
d’électricité. En outre, il semblerait qu’une majorité des inventaires portent sur les transformateurs
mais pas sur les condensateurs ni les autres appareils électriques contenant plus de 5 litres de produit.
Toutefois, les inventaires préliminaires et les divers projets pilotes réalisés dans les régions restent
très utiles car ils serviront de base aux inventaires détaillés futurs et fournissent des informations
élémentaires en ce sens qu’ils présentent un « aperçu du problème » et permettent aux Parties de
mieux comprendre la tâche complexe que constitue l’établissement d’un inventaire de PCB.
De plus, seule une fraction de ces équipements ont fait en réalité l’objet de prélèvements d’échantillons,
de tests et, le cas échéant, de vérifications par des analyses en laboratoires. Les évaluations de la
situation réelle au niveau national concernant les PCB indiquent que les quantités de PCB sont
souvent radicalement différentes de celles relevées lors qu’enquêtes préliminaires. Heureusement,
les chiffres réels ne sont pas nécessairement plus élevés que les estimations. Souvent, l’inventaire
détaillé révèle que le problème est moins grave que prévu et des fonds considérables peuvent être
économisés du fait qu’il n’est pas nécessaire de mener des activités de gestion de grande envergure.
La réalisation d’un inventaire professionnel a pour conséquence positive de sensibiliser les personnes
concernées au problème – notamment dans les secteurs de l’entretien et de la réparation, de la
récupération d’huile ainsi que du traitement de la ferraille et du recyclage – ce qui permet d’éviter
toute autre contamination croisée involontaire d’huiles propres par des huiles et des matériaux
solides contaminés par les PCB..

Formation sur le tas
à l’établissement d’inventaires

Dans divers pays d’Amérique latine, les déchets d’huile provenant d’ateliers de réparation de
transformateurs sont utilisés dans la fabrication de poteaux en béton. Les profilés en acier sont

au Viêtnam

Le matériel de filtrage
des huiles usagées
peut être contaminé
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Dans certains pays asiatiques, les PCB se répandent rapidement dans l’environnement en
conséquence d’activités humaines inconsidérées et d’un manque de sensibilisation. Les déchets
d’huile sont souvent utilisés comme combustibles dans les briqueteries et, par le biais de la vente
illégale d’huiles de transformateurs à des revendeurs et des ventes aux enchères de transformateurs,
des huiles contenant des PCB sont parvenues sur le marché libre. La même chose se produit dans de
nombreux pays africains. Les soudeurs préfèrent utiliser les huiles contenant des PCB parce qu’elles
sont moins chères que l’huile de refroidissement recommandée.

lubrifiés avec l’huile, qui est appliquée à la main avant d’y couler le béton. Si les déchets d’huile
contiennent des PCB, ce « recyclage » peut contaminer le béton. Les ouvriers, qui ne portent aucun
équipement de protection personnelle, sont exposés à l’huile contenant des PCB. En raison du
manque de sensibilisation aux risques que présentent les PCB pour la santé, il est devenu difficile de
maîtriser ces situations.
Entre 2003 et 2007, des projets d’inventaire des PCB, financés par le Fonds canadien pour les POP,
la France, la Suisse et les USA, ont été lancés dans quatorze pays membres de la Communauté de
développement de l’Afrique australe. Ces projets ont mis en lumière et fait état de plusieurs cas
d’abus d’huile contaminée par des PCB. Il a été reconnu en outre que ces abus dans le secteur
informel ont des effets potentiellement nocifs sur la santé humaine. On constate un manque de
sensibilisation aux problèmes liés aux PCB parmi la population, de compétences techniques, ainsi
que de réglementations et d’orientations relatives à ces substances. Ces rapports admettent même
que l’importation d’équipements contenant des PCB est toujours possible dans certains pays.
Cependant, dans la plupart des pays africains, les inventaires des PCB restent très élémentaires et
reposent sur des estimations calculées à partir d’un nombre limité d’activités de collecte de données
et certains résultats de détection. Très souvent, les informations obtenues d’activités de détection
ne sont pas fondées sur des analyses chimiques, mais simplement sur des tests de densité ou le
test Beilstein, ce qui est expliqué ci-après dans la section sur les mesures à prendre pour établir un
inventaire consacrée à la détection.

Il convient de considérer l’huile
inutilisée comme
une source potentielle de PCB

L’importance d’établir des inventaires adéquats

Parmi les efforts déployés dans le monde entier afin d’éliminer la contamination des équipements
électriques par les PCB – ainsi qu’à partir d’autres sources – une identification et une détection fiables
constituent un point de départ essentiel. Pour être en mesure de prendre une décision quant aux
options d’élimination ou de traitement écologiquement rationnelle offrant un meilleur rapport coûtefficacité pour un pays particulier, il faut disposer de données concrètes sur la nature et l’étendue du
problème posé par les PCB.
Comme il a déjà été démontré dans de nombreux pays occidentaux, asiatiques, du Pacifique,
d’Afrique, d’Europe centrale et d’Amérique latine, l’intégration efficace de méthodes de détection
utilisées sur le terrain dans les procédures d’inventaire peut conduire à des économies substantielles
aux stades ultérieurs de la gestion des équipements contenant des PCB ou contaminés par ces
substances.
Plus les informations sont fiables et plus vite elles sont disponibles, plus rapidement nous pouvons
mettre fin à la contamination. Ainsi, des tests fiables peuvent être effectués pour un coût moindre et le
processus de décontamination peut être amorcé, laissant des fonds plus importants pour les activités
de réhabilitation et d’élimination. Généralement, nous devons prendre en considération l’état et la
qualité des inventaires de PCB, sans oublier le fait que la gestion des PCB varie considérablement
d’un pays et d’une région à l’autre. Aussi reste-il encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre
les objectifs de 2028.
Les inventaires existants des PCB doivent être actualisés, en prenant en considération et en incluant
par exemple les parties prenantes qui ne l’ont pas été précédemment, en améliorant l’exactitude
des données existantes, en procédant à une analyse chimique des échantillons détectés positifs,
en étiquetant les équipements inspectés à l’aide d’étiquettes harmonisées au niveau régional et en
maintenant l’inventaire à partir d’une base de données harmonisée à l’échelle régionale.

(continue à la page 26...)
Savez-vous où s’en vont vos déchets d’huile?

Dans la région de l’Europe
centrale et orientale, la
manière dont la Moldavie
a abordé son inventaire
des PCB a été relativement
concluante. Les efforts visant
à assurer un avenir exempt
de PCB ont commencé en mai
2001, quand le pays a signé
la Convention de Stockholm.
Plusieurs mesures ont été
prises ultérieurement en
vue de l’établissement d’un
inventaire fiable et complet
des PCB.
Processus de fabrication
de poteaux en béton utilisant
des déchets d’huile
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La participation des parties prenantes

Les parties prenantes, et plus particulièrement le secteur industriel, ne se montrent que peu ou
pas intéressées par la participation au processus d’identification. Le secteur industriel et les petits
consommateurs ont peur de fournir des informations ou d’autoriser l’accès à leur site principalement
parce qu’ils craignent des sanctions au cas où l’on découvrirait des PCB dans leurs locaux. En outre, la
participation des parties prenantes est limitée car elles ne comprennent pas le rôle qu’elles peuvent
jouer dans le processus d’inventaire, ou bien la personne contactée est un employé de bas niveau.

Il convient de traiter les
détenteurs d’équipements
soupçonnés de contenir des
PCB comme des partenaires
et non des ennemis.
Une attitude agressive
(« mentalité de policier »)
est souvent plus néfaste
que bénéfique

Dans les pays en développement, les ministères du gouvernement ne comptent généralement qu’un
petit nombre de personnels pluridisciplinaires et il est difficile d’affecter une personne à temps plein à
ce type de projet d’inventaire. Personne n’y voit d’avantage évident. Par conséquent, l’un des éléments
importants de toute campagne d’inventaire concerne la sensibilisation et une formation spécifique
aux problèmes posés par les PCB. Dans l’idéal, cela devrait faire intervenir toutes les parties prenantes,
des organes chargés de la prise de décisions aux cadres moyens et même à ceux qui risquent d’être
exposés aux PCB sur leur lieu de travail.
Il est important également que les détenteurs d’équipements électriques engagent un dialogue avec
« les équipes de terrain chargées d’établir l’inventaire des PCB », qui n’inspectent pas leurs locaux
comme des « gendarmes » et qu’ils peuvent traiter au contraire comme des amis avec lesquels ils
peuvent échanger des informations utiles et consulter quant aux mesures à prendre si la présence de
PCB est confirmée. On peut ainsi créer une situation gagnant-gagnant, dans laquelle les détenteurs
disposent de plus de temps pour établir leur planning budgétaire et prévoir éventuellement le
remplacement des équipements contaminés, ont accès aux projets prévus d’élimination progressive
et prennent des mesures pour éviter d’exposer leur personnel aux risques.
Les institutions publiques ne réussiront pas à mener à bien leurs tâches complexes sans la participation
active et l’assistance des entreprises de services collectifs et d’autres organisations du secteur privé qui
détiennent des équipements contaminés par les PCB.

La communication est un
élément essentiel durant
toutes les phases d’un
projet d’inventaire ou
d’évaluation

Bien sûr, les activités initiales d’échantillonnage, de détection et de vérification sont axées généralement
sur les plus grands détenteurs d’équipements susceptibles d’être contaminés par les PCB, tels que
les compagnies d’électricité. Leurs connaissances et leur expérience en font des partenaires précieux
pour le processus d’inventaire. Toutefois, le processus d’identification doit également porter sur le
secteur industriel et les plus petits consommateurs. Il se peut que ces entités, une fois rassemblées,
détiennent aussi un nombre significatif de transformateurs et de condensateurs. En outre, les plus
petits condensateurs contiennent généralement un mélange d’huile à plus forte teneur en PCB.
Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans leur pays et il serait
souhaitable qu’elles prennent part aux Comités directeurs des projets pertinents. Cependant, dans de
nombreux pays, leur manque de connaissances et de capacités limite leur participation active, ce qui
les exclut de ces tâches.

Les ressources nécessaires à l’établissement d’inventaires

Dans la plupart des pays on trouve des experts locaux (ingénieurs électriciens et chimistes) qui
sont disponibles et possèdent des connaissances considérables sur les PCB. Malheureusement, ces
connaissances sont souvent uniquement théoriques. Il existe un manque de savoir-faire pratique
en matière de gestion des PCB. Par ailleurs, les budgets alloués à l’engagement de consultants
internationaux chevronnés sont généralement trop insuffisants, pour la simple raison que la
complexité de la gestion des PCB est considérablement sous-estimée. Les économies budgétaires
réalisées au stade de l’expertise-conseil conduisent souvent à des augmentations de coût aux stades
ultérieurs de la gestion des PCB.
En raison de la non-disponibilité de kits de détection des PCB dans les pays et du coût élevé des
analyses des PCB par chromatographie en phase gazeuse (CG), le nombre d’échantillons d’huile
analysés est généralement faible. Ceci est également valable pour l’achat du matériel de prélèvement
approprié, tels que flacons en verre, pompe, matières absorbantes, outils, équipement de protection
personnelle (EPP), etc. Des efforts doivent par conséquent être déployés pour allouer des budgets
qui permettront d’acheter du matériel de prélèvement et de détection en quantités suffisantes.
Tous les dispositifs et sites recensés lors de l’inventaire préliminaire doivent faire l’objet d’une
validation complémentaire par le biais, entre autres, d’une inspection du site, d’un échantillonnage et,
si nécessaire, d’une confirmation par analyse en laboratoire. On doit prendre en considération le fait
que l’investissement dans une évaluation fiable des PCB peut conduire à des économies significatives
aux stades ultérieurs du processus de gestion en raison d’une réduction de la contamination croisée
involontaire et de la mise en œuvre de systèmes de gestion adaptés aux pays.
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Méthode par étapes d’établissement d’un
inventaire de PCB
L’inventaire a pour objet d’identifier, de quantifier et de maintenir des données sur les huiles
et les équipements contenant des PCB, ainsi que sur le matériel susceptible d’en contenir
ou d’être contaminé par ces substances. Ces informations sont indispensables lors de la
préparation d’un plan de gestion des PCB, qui doit englober l’intégralité du cycle de vie de
ces produits.
1. Élaboration d’une directive
Une directive ou un manuel sur la gestion des PCB, y compris l’identification des équipements
contenant des PCB, doit être préparé(e) afin d’examiner tous les problèmes liés au processus
d’identification. Des procédures d’inventaire, d’échantillonnage et de détection doivent être
établies. Ces procédures d’inventaire doivent également prendre en compte des critères
intangibles, tels que la culture et les attitudes spécifiques du pays particulier.
Liens vers les lignes directrices pertinentes concernant les PCB
Manuels du PNUE sur les PCB http://www.chem.unep.ch/pops/newlayout/repdocs.html
Manuels du PNUE sur les POP http://www.chem.unep.ch/pops/newlayout/repdocs.html
Convention de Stockholm : Outil de formation sur les directives techniques pour la gestion
écologiquement rationnelle (GER) des déchets de polluants organiques persistants (POP)
http://chm.pops.int/Portals/0/flash/popswastetrainingtool/eng/index.html
Convention de Stockholm : Directives sur les Meilleures techniques disponibles/Meilleures pratiques
environnementales :
Projet de directives sur les meilleures techniques disponibles et d’orientations provisoires sur les
meilleures pratiques environnementales visées à l’article 5 et à l’annexe C
http://www.pops.int/documents/guidance/batbep/batbepguide_en.pdf
Convention de Bâle : Directives techniques :
Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) et polybromobiphényles (PBB), en contenant ou
contaminés par ces substances.
http://www.basel.int/pub/techguid/tg-PCBs.pdf

Formation à la détection dans une compagnie d’électricité

Convention de Bâle : Manuel de formation :
Manuel de formation visant la préparation d’un plan national de gestion écologiquement
rationnelle des PCB http://www.basel.int/pub/pcbManualE.pdf
Catalogue publié par le Conseil australien et néo-zélandais de l’environnement et de la conservation
(ANZECC) sur la contamination des condensateurs par les PCB :
www.deh.gov.au/industry/chemicals/scheduled-waste/pcbs/pcbid.html.

Sources d’informations facilitant l’élaboration d’une directive

Afin d’éviter l’accumulation future des PCB, des mesures telles que le contrôle des mouvements
transfrontières de transformateurs d’occasion devront être mises en œuvre. Parallèlement,
les lois et réglementations en vigueur devront être réexaminées de manière à identifier la
nécessité éventuelle d’y ajouter des dispositions supplémentaires relatives aux PCB.
(continue à la page 38...)

Les plans d’inventaire
doivent prendre en
considération les critères
intangibles, tels que
la culture et les attitudes
spécifiques rencontrées
respectivement dans
chaque pays
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Examen de la gestion des PCB dans

la région Asie-Pacifique
Jinhui Li, Xiaoyang Wu et Nana Zhao

Vue d’ensemble régionale des Parties à la Convention de Stockholm

La région Asie-Pacifique représente 62 % de la population mondiale (4,2 milliards d’habitants) répartis entre 74 pays. En avril 2010, 47 pays de
la région étaient Parties à la Convention de Stockholm et 28 d’entre eux ont présenté leur Plan national de mise en œuvre (PNM). Vingt-cinq de
ces PNM ont été analysés afin de dresser le tableau de la situation régionale en matière de gestion des PCB.
États Parties et non-Parties
dans la région Asie-Pacifique
États non-Parties
dans la région Asie-Pacifique

47
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États Parties dans la région Asie-Pacifique

Lors de l’élaboration des PNM, la plupart des pays ont procédé à une étude préliminaire de la production, de l’utilisation, de l’importation
et de l’élimination des PCB. À partir de ces informations, des stratégies de gestion et des priorités nationales ont été élaborées. Tous les
PNM explicitent les Plans d’action pour la gestion des PCB, qui comprennent la réduction et l’élimination de ces substances d’une manière
écologiquement rationnelle.

La production et l’utilisation des PCB

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine, la République démocratique populaire (RDP) de Corée et le Japon produisaient des PCB et exportaient des
équipements en contenant. La plupart des pays de la région ont importé des dispositifs contenant des PCB de ces États et de pays occidentaux, bien
que peu de données soient disponibles. Des interdictions d’importation ont été mises en place dans quelques pays, dont le Japon, Singapour et la
Thaïlande. Des informations détaillées sur la production et l’importation de PCB sont présentées dans les tableaux suivants.
Producteurs de PCB dans la région Asie-Pacifique
Pays

Production totale de PCB

Time

Chine

7 000 to 10 000 tonnes

1965 ~ années 1980

RDP de Corée

28 891 tonnes

Depuis les années 1960

Japon

Quantités incertaines

Jusqu’en 1972
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Timor

Importation d’équipements électriques contenant des PCB dans la région Asie-Pacifique
Pays

Quantités importées

Bangladesh

22,5 tonnes de PCB
• Avant 1975, des équipements électriques ont été importés du Japon et de la Yougoslavie

Cambodge

• Entre 1975 et 1979, de Chine
• Entre 1979 et 1992, de l’ex-Union soviétique et des pays de l’Europe de l’Est
• De 1992 à ce jour, de Thaïlande, de la République de Corée et d’Allemagne

RDP de Corée

1 257 transformateurs et 354 disjoncteurs

Liban

13 tonnes d’huile contenant des PCB importées en 2002
• L’arrivée des transformateurs remonte à 1910

Népal

• 288 157 kg d’huile pour transformateurs et 24 condensateurs ont été importés durant l’exercice 2002/2003
• NEEK (le plus grand fabricant de transformateurs) a importé 1 160 439 litres d’huile de la marque Hyrax pour remplir ses 7 053
transformateurs (83 % du nombre total de transformateurs du pays)
• Des condensateurs et transformateurs contenant des huiles à base de PCB ont été importés jusqu’en 1975

Thaïlande

• La plupart des transformateurs ont été importés de 29 pays différents, le plus grand nombre provenant de Corée (241), du Japon
(200), de Chine (130), d’Allemagne (83), de Grande-Bretagne (74), d’Inde (55), de Belgique (53), de Pologne (32) et de France (29)

Viêtnam

De 27 000 à 30 000 tonnes/an avant 1985

Les inventaires de PCB

La plupart des pays de la région Asie-Pacifique ont utilisé dans le passé des PCB et des dispositifs en contenant, qui sont encore en circulation
dans certains pays, notamment dans les transformateurs. La plupart des pays ont effectué des études préliminaires des équipements et
huiles contenant des PCB, mais une validation et un échantillonnage complémentaires des équipements potentiellement contaminés sont
nécessaires. Il est possible que les quantités réelles soient supérieures aux estimations actuelles.
Il est difficile de comparer les données car les pays ont eu recours à différentes méthodes pour établir leurs inventaires préliminaires de PCB.
Les quantités données dans les inventaires comprennent le nombre d’équipements électriques, le nombre de dispositifs contenant des PCB, le
poids des déchets renfermant des PCB et les sites contaminés. Une estimation des quantités totales a été calculée en convertissant le nombre
de dispositifs contenant des PCB en poids de PCB.
(continue à la page 30...)
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Inventaires préliminaires de PCB dans certains pays de la région
Pays

Inventaire préliminaire

Bangladesh

Une quantité de PCB estimée à 55,8 tonnes est en circulation ; 403 tonnes
d’huile contenues dans des déchets d’équipements sont contaminées par
une quantité de PCB estimée à 4,193 tonnes et 519 tonnes de déchets
d’huiles de transformateurs sont contaminées par une quantité de
PCB estimée à 259 kg. Environ 22,5 tonnes de PCB se trouvent dans les
matériaux de vieux navires

Cambodge

Environ 762 transformateurs recensés ont été considérés contenir des PCB et
116 articles tombent dans la catégorie d’équipements contaminés par les PCB

Chine

Environ 1 000 tonnes de PCB ont été utilisées dans des applications ouvertes,
tels que les additifs pour peintures. Environ 6 000 tonnes ont été utilisées
comme produit d’imprégnation dans les condensateurs électriques.

Iran

750 tonnes de PCB, 1 150 tonnes d’huiles polluées par des PCB, 3 350
équipements contaminés, 1 150 tonnes de PCB en circulation et 1 600
équipements contenant des PCB en service

Jordanie

Les vieux transformateurs contiennent environ 12 500 kg d’huile de
refroidissement à base de PCB et 521 transformateurs sont susceptibles de
contenir des PCB dans la région du nord

Kirghizistan

Aucune information fiable sur les volumes de PCB n’est disponible. Parmi les
équipements susceptibles de contenir des PCB figurent 19 230 transformateurs,
14 285 tonnes d’huiles de transformateurs, 139,7 tonnes d’huiles de transformateurs
en stock, 2 373 condensateurs et 24,4 tonnes d’huile de condensateur

Liban

Quantités totales d’huile à base de PCB estimées à 42 tonnes dans les deux plus
anciennes centrales électriques du Liban et bon nombre des 16 000 transformateurs
de distribution sont susceptibles de contenir de l’huile à base de PCB

Îles Marshall

Jusqu’à 50 transformateurs de petite taille contenant des PCB

Mongolie

5 518 345 tonnes de fluides sont utilisées dans la totalité des équipements et
selon les échantillonnages, seuls 12,4 % de ceux-ci ne contiennent pas de PCB

Népal

8 724 transformateurs, 2 765 tonnes d’huile de transformateur et 91 486
litres de vieille huile stockée

Oman

36 transformateurs ont été supposés contaminés par les PCB

Pakistan

847 558 transformateurs au total, 82 890 tonnes d’huile dans les
transformateurs (analyses nécessaires pour déterminer la présence de PCB)

Philippines

8 027 équipements, dont 143 (soit 1,78 %) se sont révélés contenir des PCB
à la suite d’analyses, tandis qu’environ 98,22 % sont présumés contenir de
l’huile à base de PCB

Tadjikistan

La quantité totale de sovtol dans les transformateurs s’élève à 205 tonnes ;
on a recensé 2 764 condensateurs contenant un volume de PCB de 61,7
tonnes. Le volume total de PCB présents dans les condensateurs et les
transformateurs s’élève à 82,2 tonnes.

Thaïlande

60 transformateurs contenant des PCB ; 379 condensateurs en contenant ;
973 transformateurs et condensateurs contenant des PCB, représentant un
poids total de 1 912 tonnes doivent être éliminés définitivement

Tuvalu

Plus de 8 000 litres d’huile potentiellement contaminée ; 25 transformateurs
potentiellement contaminés, ainsi que divers fûts contenant de l’huile
potentiellement contaminée

Viêtnam

11 800 équipements électriques contenant potentiellement des PCB et 7
000 tonnes d’huile contenant potentiellement des PCB
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1 450 000

Le coût en dollars
du projet régional
de gestion des PCB
en Afrique
occidentale

L’élimination des PCB

La majorité des pays n’exploitent pas d’installations approuvées pour la gestion et l’élimination des PCB. La Chine, la Corée et le Viêtnam
disposent d’installations spécifiques pour l’élimination des PCB ou ont éliminé des déchets de PCB. Certains pays, tels que les îles Marshall, la
Thaïlande et l’archipel de Tuvalu, ont exporté des déchets contenant des PCB vers d’autres pays en vue de leur élimination définitive.
Activités d’élimination menées dans certains pays de la région
Pays

Élimination

Chine

Incinération à haute température de déchets dangereux depuis les années 1990 et mise en place d’installations d’élimination des
déchets contenant des PCB depuis 1995

Japon

Projet de mettre sur pied des installations d’élimination à l’échelle nationale et 5 installations standard d’élimination devraient
être en place à compter de 2010

Iles Marshall

Certains vieux transformateurs ont été retirés de la circulation par l’Agence américaine de protection de l’environnement (US
EPA) au milieu des années 1990 et 2 gros transformateurs contenant des PCB ont été retirés en 2006 dans le cadre du projet
d’élimination de l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) et le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE)

République de Corée

Six incinérateurs de déchets à haute température pour l’élimination des PCB, 2 installations de traitement chimique et 1
installation de dépollution sont opérationnelles

Thaïlande

Entre 1992 et 2002, 761 tonnes de déchets contenant des PCB ont été exportées pour élimination vers la France (20 tonnes), la
Grande-Bretagne (452 tonnes), la Belgique (33 tonnes) et d’autres pays (256 tonnes)

Tuvalu

Un boîtier de transformateur contaminé par les PCB et deux fûts contenant de l’huile de transformateurs contaminée par ces
substances ont été exportés vers l’Australie en vue de leur destruction dans le cadre du même projet AusAID/PROE

Viêtnam

Une technologie d’élimination des PCB dans les huiles de transformateurs à l’aide de sodium, Na-Tech, est en cours
d’expérimentation

(continue à la page 32...)
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Les projets relatifs aux PCB mis en œuvre dans les pays de la région Asie-Pacifique

Afin de mettre en œuvre la Convention de Stockholm et d’éliminer les risques posés par les PCB, plusieurs pays de la région réalisent des projets
portant sur les PCB, lesquels sont financés principalement par le Fonds mondial pour l’environnement (FEM).
Principaux projets relatifs aux PCB dans les pays de la région Asie-Pacifique
Pays

Projet

Source de
financement

Agent
d’exécution

Coût, y compris
Période de mise
le co-financement
en œuvre
(millions de $)

Chine

Démonstration de la gestion et de l’élimination des PCB

FEM

Banque mondiale

2005 - 2010

31,810

Inde

Gestion écologiquement rationnelle et élimination
définitive des PCB en Inde

FEM

ONUDI

2010 - 2014

43,450

Kazakhstan

Conception et réalisation d’un plan complet de gestion
des PCB pour le Kazakhstan

FEM

PNUD

2009 - 2014

14,045

Kirghizistan

Gestion et élimination des PCB au Kirghizistan

FEM

PNUD

2009 - 2012

2,140

Liban

Projet de gestion des PCB

FEM

Banque mondiale

2011 - 2015

7,610

Mongolie

Renforcement des capacités de gestion et d’élimination
écologiquement rationnelles des PCB

FEM

ONUDI

2009 - 2012

8,030

Philippines

Projet intégré de gestion des POP : dioxines et furannes,
PCB et sites contaminés

FEM

Banque mondiale

2010 - 2016

26,605

Viêtnam

Projet de démonstration de la gestion des PCB

FEM

Banque mondiale

2009 - 2014

17,850

Cambodge, Chine,
RDP lao, Pakistan,
Sri Lanka

Renforcement des capacités et échange d’informations
en matière de gestion des PCB dans un nombre
sélectionné de pays asiatiques

Programme
de démarrage
rapide de la
SAICM

Centre
régional de la
Convention de
Bâle

2010 - 2011

0,249

Total

151,789

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Centre régional de la Convention de Stockholm pour l’Asie-Pacifique à l’adresse suivante :
bccc@tsinghua.edu.cn or Tel.: +86 10 62794143.
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À la recherche
des équipements
contenant
des PCB au

Qatar

L’année 1985 a été choisie comme l’année
de référence pour l’inventaire des PCB au
Qatar. D’après les informations reçues de
la Société générale de l’électricité et de
l’eau du Qatar (KAHRAMAA), le nombre de
transformateurs répartis sur l’ensemble du
pays s’élevait à 8 722.
Une équipe chargée d’établir l’inventaire a
été formée en coordination et collaboration
avec la KAHRAMAA. Cette équipe a ensuite
reçu une formation portant sur les points
suivants :
• La manière de remplir le formulaire
d’inventaire ;
• La manière de décrire toute
contamination ;
• La manière de prélever des échantillons
et les mesures de précautions à prendre
pour éviter toute contamination
supplémentaire.
Les résultats de l’inventaire indiquent
l’existence de 2 958 transformateurs
qui ont été fabriqués avant 1985.
Trente-trois échantillons représentant
52 transformateurs ont été prélevés et
analysés au Laboratoire central du ministère
qatari de l’Environnement. Sur ce nombre,
27 transformateurs contenant des PCB et 20
sites contaminés ont été identifiés.

Les Philippines

Un inventaire, lent mais progressif,
des PCB est en cours
Dr. Ma. Luisa P. Martinez
Le gouvernement des Philippines a remis son instrument de ratification à la Convention de
Stockholm le 27 février 2004, ce qui en a fait la 51e Partie à la Convention. En conséquence
de cette ratification, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (DENR) a
publié des instructions administratives qui prévoient, entre autres, des exigences spécifiques
en matière d’inventaire, d’entreposage et d’élimination des PCB.
Conformément à ces exigences, la Société nationale d’électricité des Philippines (NGCP)
effectue actuellement un inventaire complet des stocks de PCB (composés de déchets d’huile
et d’équipements électriques) en préparation à leur évacuation finale vers des installations
de traitement qui sont en cours de construction aux Philippines dans le cadre du Projet de
non combustion mis en œuvre sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel (ONUDI), du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et du
DENR.
La NGCP est chargée de la planification nationale, de la construction ainsi que de l’exploitation
et de l’entretien centralisés des installations de transmission à haute tension de la République
des Philippines, y compris les interconnexions électriques et les services auxiliaires. En
conséquence, la NGCP entretient de nombreuses sous-stations et lignes de transmission
électriques sur l’ensemble des Philippines, lesquelles représentent au total une capacité
d’environ 24 214 mégavolts-ampères (MVA) et 19 778 kilomètres de circuit. Il est possible que la
NGCP possède les stocks de PCB les plus importants des Philippines en raison de sa couverture
nationale et de la haute tension de fonctionnement de ses équipements électriques par
rapport aux autres détenteurs de stocks de PCB, tels que les sous-stations des sociétés de
production d’électricité et les services collectifs de distribution d’électricité.
Bien que l’utilisation des PCB en tant qu’huile isolante dans les transformateurs et autres
équipements électriques soit interdite aux Philippines depuis la fin des années 70, il est
possible que les équipements suivants contiennent encore des PCB :
•
•

Équipements électriques importés au début des années 80 et 90;
Les équipements ayant subi une contamination croisée en conséquence des pratiques d’entretien
selon lesquelles le même matériel de purification de l’huile est utilisé pour les équipements « propres »
et les équipements contaminés ;
Les huiles usagées stockées dans des fûts et les équipements électriques désaffectés stockés dans
des entrepôts temporaires pendant une longue durée de temps en attente des instructions de
manipulation du DENR.

Les recommandations suivantes ont été
adoptées pour le Plan national de mise en
œuvre :

•

• Remplacer tous les transformateurs
contenant des PCB conformément
au plan établi conjointement par le
ministère de l’Environnement du Qatar
et la KAHRAMAA ;
• Dépolluer tous les sites contaminés ;
• Déterminer un site d’entreposage
adéquat pour les transformateurs
contenant des PCB et les matériaux
contaminés.

L’inventaire des PCB de la NGCP a été amorcé en 2004 et n’est pas encore terminé en raison des ressources
limitées disponibles. Un rapport d’inventaire actualisé annuellement est présenté au DENR. Les stocks de
PCB de la NGCP sont classés par catégories : huiles usagées stockées dans des fûts ou des conteneurs,
équipements électriques désaffectés et équipements électriques en service.

La mise en œuvre de ces recommandations
est actuellement en cours.
Maha Ali Al-Hammadi est chercheur
en chimie au ministère qatari de l’Environnement.
E-mail: mahammadi@moe.gov.qa.

La première étape de l’inventaire a consisté à identifier tous les stocks d’huiles usagées, ainsi que les
équipements électriques désaffectés et en service susceptibles de contenir des PCB (tous sont comptés,
indépendamment de leur date de fabrication et du nom du fabricant), et à procéder ensuite à un
prélèvement d’échantillons pour analyse afin de déterminer leur teneur en PCB. À ce jour, tous les stocks de
PCB identifiés n’ont pas encore fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons, ni d’analyses. L’analyse chimique
des stocks identifiés devrait être terminée d’ici à 2010.
Les premiers résultats indiquent que la majeure partie de l’inventaire de PCB du point de vue du poids se
compose d’équipements électriques non plombés qui sont en service. L’entreposage sur place des déchets
de PCB et des équipements contenant des PCB détenus par la NGCP est autorisé en attendant l’entrée en
service des installations locales de destruction des PCB.
On prévoit la mise en service des installations de destruction ONUDI-FEM-DENR avant la fin 2010. L’analyse
de la teneur en PCB sera lors terminée et les installations de traitement seront opérationnelles, ce qui
permettra de commencer l’élimination des déchets et des équipements électriques contaminés par les PCB.
Dr Ma. Luisa P. Martinez est Responsable de la Section des services de surveillance
environnementale de la Société nationale d’électricité des Philippines.
E-mail: mlpmartinez@ngcp.ph
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Les polychlorobiphényles auTadjikistan
il reste encore beaucoup à faire pour respecter
la date butoir d’élimination de 2013
By Jamshed Mansurov, Ludmila Bobritskaya and Abdusalim Juraev
Ayant ratifié la Convention de Stockholm le 6 décembre 2006, la
République du Tadjikistan a achevé la mise au point de son Plan national
de mise en œuvre (PNM) en 2007.
Lors de la préparation du PNM, on a procédé à un inventaire préliminaire
des équipements contaminés par les PCB. Des équipements électriques
contenant des PCB sont utilisés depuis longtemps dans la République
du Tadjikistan. Toutefois, en raison du manque de connaissance quant
aux risques liés à l’utilisation des PCB et du fait qu’encore récemment ces
substances n’étaient pas considérées toxiques, la situation au Tadjikistan
se présentait comme suit :
• Aucun inventaire des équipements électriques contenant des PCB
n’avait été établi dans le passé ;
• Les entreprises étaient en mesure de réutiliser les équipements
contaminés ;
• Aucune directive n’existait quant à la sécurité des équipements
électriques contenant des PCB ;
• Les méthodes analytiques permettant de détecter les
concentrations de PCB dans l’environnement et le biote, les
aliments et les substrats biologiques n’avaient pas été mises au
point ;
• Aucune statistique sur la distribution des PCB dans
l’environnement et leurs effets sur la santé humaine n’avait été
collectée ;
• Aucune norme réglementaire concernant les niveaux admissibles
de concentrations de PCB dans l’air, les sols, les eaux superficielles
et souterraines, les plantes et les aliments n’avait été définie ;;
• Aucune mesure de contrôle des importations d’équipements
contenant des PCB n’était en place.

Plus de la moitié des 82 181 kg de PCB recensés sur le territoire du
Tadjikistan sont utilisés en métallurgie ferreuse et non ferreuse.
Distribution des PCB
dans divers secteurs industriels
Bâtiment; 2227 kg; 3%
D’autres branches; 1252 kg; 2%
Énergétique; 147 kg; 0,2%
Traitement de coton; 681 kg; 0,8%
Produits chimiques; 5782 kg; 7%

Métallurgie ferreuse et non ferreuse; 47021 kg; 56%
Génie mécanique; 3635 kg; 4%
Alimentation; 2156 kg; 3%
Eclairage; 8778 kg; 11%

L’inventaire préliminaire des PCB et des équipements hors service en
contenant, qui a été établi dans le cadre du PNM, a consisté à recueilli
des informations auprès des ministères de l’Énergie et de l’Industrie
ainsi que d’autres agences gouvernementales. Les résultats indiquent
l’existence d’un problème majeur résultant de l’utilisation des PCB
au Tadjikistan. Bien que la République n’ait jamais produit de PCB,
les matériaux en contenant ont été largement utilisés dans divers
secteurs industriels.
Au total, 190 entreprises publiques et privées du Tadjikistan ont été
inspectées lors de l’établissement de l’inventaire préliminaire. Selon les
résultats, on a recensé 2 764 condensateurs contenant des PCB (61 681
kg de PCB) dans 45 entreprises. On n’a trouvé que 13 transformateurs
en service dans 5 entreprises, ceux-ci renfermant 20 500 kg d’huile
contenant des PCB. Aucun fluide hydraulique ni aucun stock d’huile
contenant des PCB n’a été identifié lors de l’inventaire préliminaire.

Local; 10502 kg; 13%

			

Pratiquement tous les PCB recensés au Tadjikistan se trouvent dans
des équipements en service. La plupart des déchets de PCB sont
détenus par le secteur de l’électricité.
Afin de déterminer la quantité réelle de PCB et d’équipements en
contenant, on devra entreprendre au Tadjikistan un inventaire détaillé.
		
Une vérification a révélé qu’il n’existait au Tadjikistan aucune législation
ni réglementation adéquate portant sur l’établissement d’inventaires
des équipements en service et hors service contenant des PCB,
sur l’entreposage écologiquement rationnel des équipements
électriques contenant des PCB et sur la destruction et l’élimination des
équipements. Il n’existe aucune disposition réglementaire concernant
l’élimination des sols contaminés ni aucunes spécifications ou norme
visant la mise en place d’entrepôts spéciaux pour le stockage des
équipements et des déchets contenant des PCB. Par conséquent, la
mise en conformité de la législation actuelle avec les obligations au
titre de la Convention est l’une des priorités du pays.
Le Plan d’action national du Tadjikistan pour l’identification,
l’étiquetage, le transport, l’entreposage et la destruction des PCB et
des équipements en contenant prévoit l’élimination des équipements
mis hors service et la destruction de tous les PCB d’ici 2013 au plus
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Distribution des déchets de PCB
par secteur industriel
Local; 246 kg; 2%
Bâtiment; 207 kg; 1%
D’autres branches; 1252 kg; 2%
Produits chimiques; 1782 kg; 12%
Métallurgie ferreuse et non ferreuse;
3956 kg; 28%

Génie mécanique;
920 kg; 6%
Alimentation ; 206 kg; 1%
Eclairage; 6731 kg; 48%

tard. Étant donné que la République du Tadjikistan est l’un des pays
les plus pauvres du monde, les mesures à prendre pour la mise en
œuvre de la Convention exigent des ressources substantielles sous
forme d’un soutien technique et financier en vue de l’établissement
d’un inventaire détaillé, du remplacement des équipements existants
et de la destruction des équipements mis hors service contenant des
PCB.
Jamshed Mansurov, Ludmila Bobritskaya et Abdusalim Juraev travaillent pour le Centre de mise en œuvre de la Convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants au Comité de l’Environnement
du gouvernement de la République du Tadjikistan,
Dushanbe, République du Tadjikistan.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : office@pops.tj.

Priorité accordée au problème
des PCB en Iran

Soroush Modabberi,
Sanaz Sabeti Mohammadi and Homeyra Ekhtari
Un cadre juridique adéquat couvrant les substances inscrites aux
annexes de la Convention de Stockholm, dont les PCB, a été mis en
place en Iran par le biais de lois de protection environnementale,
d’une loi sur la gestion des déchets et d’une loi sur la protection
des plantes, ainsi que d’arrêtés exécutifs régissant le contrôle et la
surveillance des pesticides, des produits chimiques dangereux et
leur importation et exportation, et de réglementations portant sur
les rejets industriels.
Il est admis que la question des PCB constitue une priorité,
même si elle n’est pas considérée comme présentant un intérêt
primordial par les nombreuses parties prenantes. Cela est dû à la
nouveauté du problème et au manque de connaissances quant
à l’identification des déchets et équipements contaminés par les
PCB. Les lois et réglementations actuelles ne couvrent pas encore
les étapes du cycle de vie des PCB, telles que leur utilisation, leur
transport, leur entreposage et leur élimination.
Des PCB ont été importés dans le pays pendant de nombreuses
années en vue de leur utilisation pour la fabrication de
transformateurs et condensateurs de puissance dans les zones
industrielles, et ceci, même après leur interdiction dans les pays
producteurs. Comme les équipements et les huiles n’ont pas
toujours été démontés et récupérées, ni éliminés, comme il se
devait, il existe en Iran des sites contaminés. En l’absence de
législation, les sites contaminés n’ont pas été étudiés en détail.

La situation actuelle en Iran au regard des PCB

Le premier inventaire de PCB a été réalisé dans le cadre d’un projet
d’activités habilitantes relatif aux POP et de l’élaboration du Plan
national de mise en œuvre (PNM).
(continue à la page 36...)
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Priorité accordée au problème des PCB en Iran (...continuation de la page 35)

Site contaminé « Sarcheshme » en Iran

En 2003, le ministère de l’Environnement de la R. I. d’Iran a établi une première estimation des PCB. La plupart des données provenaient de
rapports présentés par le ministère de l’Électricité et de l’Énergie (Organisation Tavanir). Les estimations sont indiquées ci-dessous :
Estimation des PCB en R.I. d’Iran en 2003

Ministère/Organisation

PCB (tonnes)

Huile polluée
par les PCB
(tonnes)

Équipements
pollués par les
PCB (nombre)

PCB en
circulation
(tonnes)

Équipement
contenant des
PCB (nombre)

Électricité et Énergie

200

1000

2000

600

1000

Industrie et Mines

200

200

500

200

200

Pétrole

150

150

300

150

200

Défense

100

100

250

100

100

Secteur privé

100

100

250

100

100

Total

750

1550

3300

1150

1600

Globalement, les données sur les PCB obtenues de différentes sources ne sont pas entièrement cohérentes et il est estimé que ces substances
représentent un problème considérable en Iran.
Quantités estimées d’équipements et d’huiles contenant des PCB par ministères ou secteurs
Poids des
équipements
contenant des
PCB « purs »
(tonnes)

Nombre
d’équipements
contaminés par
les PCB

1200

4200

500

300

Défense

1000

Industrie et Mines

Ministère/
Secteur

Nombre
d’équipements
contenant des
PCB « purs »

PCB « purs »
en circulation
(tonnes)

Électricité et Énergie

6200

Pétrole

Huile contaminée par les PCB
(tonnes)

Poids des
équipements
contenant des
PCB (tonnes)

Plus de 50
ppm et moins
de 2000 ppm

Plus de 2000
ppm

2000

1530

120

7000

1050

400

200

200

1200

200

700

400

300

300

700

2000

400

1400

200

400

400

1400

Autres

500

200

700

200

200

200

700

Total

10200

2300

8050

3200

2630

1220

11000
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Le programme d’inventaire

Comme cette estimation a été établie avec la participation de quelques détenteurs de PCB seulement, un programme d’inventaire des PCB,
mené par une équipe spéciale de 8 personnes de divers ministères et organisations privées, a été lancé. L’équipe chargée de l’inventaire a
contacté les détenteurs potentiels de PCB. Outre l’envoi de questionnaires à ces derniers, une inspection a été réalisée au moyen de kits de
détection des PCB à des sites sélectionnés.

Résultats

La révision des données et une deuxième série d’inspections des équipements contenant des PCB doivent être entreprises. Afin de permettre
l’établissement d’estimations plus fiables, il devrait être rendu obligatoire par des actes réglementaires de déclarer les équipements contenant
des PCB aux autorités. Cela exigera également le renforcement des capacités des laboratoires afin qu’ils puissent quantifier les PCB présents
dans les huiles et puissent notamment fournir ces services au secteur privé.
L’évaluation des PCB en Iran a révélé que les huiles et les équipements contenant des PCB, ainsi que les activités connexes, ne sont pas gérés
comme il se doit. Les problèmes préoccupants rencontrés sur l’ensemble du pays exigent la mise en place d’un plan de gestion approprié.
Parmi les questions qui nécessitent une attention urgente figurent les suivantes :
1. Absence de législation adéquate pour la réglementation des PCB et la fourniture d’orientation techniques concernant la gestion
écologiquement rationnelle des PCB.
2. Manque de sensibilisation aux risques lors des activités d’entretien, de stockage et d’élimination (réutilisation possible et recyclage) des PCB.
3. Manque d’attention à la gestion des PCB, et notamment en matière d’identification, de sécurité (entretien, entreposage, etc.) et d’intervention
d’urgence.
4. Manque de sensibilisation aux problèmes posés par les PCB et non-inclusion de ces considérations dans les inspections industrielles,
environnementales et de sécurité.
5. Absence de méthodes d’élimination sûre des PCB.
6. Incertitudes au niveau de l’inventaire des PCB, à la fois lorsqu’il s’agit des secteurs industriels (transformateurs et condensateurs) et des
applications ouvertes (telles les fluides hydrauliques, etc.).
7. Manque de technologies de pointe et de spécialistes formés pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de PCB au niveau provincial.

Activités

L’Iran abrite un Centre régional de la Convention de Bâle qui a été désigné comme Centre régional de la Convention de Stockholm. Parmi les
activités de formation organisées figurent un atelier qui s’est tenu en août 2008 sur l’Inventaire des déchets dangereux avec une attention
particulière accordée aux POP.
Le centre régional a signé des contrats avec des organisations s’intéressant à la gestion écologiquement rationnelle des PCB, telle que Rojan
Industrial qui est le partenaire d’EWM et de Tredi en Iran. En collaboration avec cette société, le premier transfert transfrontalier de déchets
dangereux a été effectué en vue de l’élimination de quelque 300 tonnes de liquides, sols et solides contaminés par des PCB en Europe en
janvier 2010.
Soroush Modabberi (Docteur ès Sciences) est Directeur du Centre régional de la Convention de Bâle à Téhéran (CRCB-Téhéran).
Sanaz Sabeti Mohammadi (Maîtrise de sciences) est Responsable technique au Centre régional de la Convention de Bâle à Téhéran (CRCB-Téhéran).
E-mail: sanaz.sabeti@yahoo.com
Homeyra Ekhtari (Maîtrise de sciences) est Spécialiste principale de la planification et de la gestion environnementales (pesticides contenant des
POP) et Responsable adjoint du Bureau de la Pollution des sols et de l’eau au ministère de l’Environnement.
Cet article a été rédigé avec le concours de Rojan Industrial Co.
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2. Envoi d’un questionnaire aux parties prenantes potentielles
Un questionnaire doit être mis au point et envoyé aux détenteurs potentiels d’équipements
contenant des PCB. Ces derniers remplissent le questionnaire et le renvoient à l’équipe de
projet responsable.
Parties prenantes potentielles
Compagnies d’électricité

Hôpitaux

Installations industrielles

Laboratoires de recherche

Réseaux ferroviaires

Usines de fabrication

Secteur minier

Installations de rejet des eaux usées

Installations de l’Armée

Stations-service automobiles

Bâtiments résidentiels ou commerciaux

Petites/Moyennes entreprises

Stations de vacances / hôtels

Aéroports

Bâtiments scolaires

Sociétés de transformation du bois

Entrepôts frigorifiques

Exportateurs

Souvent, au début du processus d’inventaire, il n’existe aucune réglementation concernant la
gestion des PCB, et par conséquent les détenteurs de ces équipements ne sont pas tenus de
participer à l’enquête. Pour encourager la participation aux processus d’identification, il sera
utile d’offrir un échantillonnage, une détection et une vérification gratuits. Dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, par exemple, une telle incitation, permise par un
don bilatéral, a donné de très bons résultats. Grâce à ce soutien, de nombreuses sociétés ont
participé au processus d’identification, ce qui a également facilité la collaboration aux states
suivants de l’inventaire. Si l’équipe de projet n’obtient que des informations limitées ou aucune
réponse, elle devra entrer en contact avec les détenteurs potentiels d’équipements contenant
des PCB. Les informations recueillies à partir des questionnaires remplis seront utilisées
comme point de départ aux inspections de sites.
3. Réalisation d’inspections de sites
Les sites susceptibles d’abriter des équipements contenant des PCB doivent être inspectés
par des équipes de terrain ou des ingénieurs qui font partie de l’équipe du projet relatif
aux PCB. Au cours de l’inspection, les informations fournies dans les questionnaires seront
vérifiées et d’autres données concernant le type particulier d’équipements contenant des PCB
ou de déchets de PCB seront collectées et enregistrées. Parmi celles-ci figurent la puissance
en kilowatts-ampères (kVA), la marque commerciale, la quantité de fluide, le type de fluide,
l’emplacement du dispositif, le numéro de série, la teneur en PCB, l’année de fabrication et le
poids.
Au cours de la visite, le site sera aussi examiné visuellement afin de déceler toute contamination.
Un inventaire offre toujours l’occasion d’un entretien préventif.
Afin de faciliter l’inspection, on devra mettre au point des questionnaires d’inventaire adaptés
aux pays qui couvriront toutes les données nécessaires à la détermination des paramètres dont
on aura besoin pour l’évaluation des risques associés aux équipements et déchets contenant
des PCB. En outre, des codes d’identification seront déterminés pour chaque appareil et déchet
potentiellement contaminé. Tous les détenteurs d’équipements susceptibles de contenir
des PCB devront coller le code d’identification sur ces équipements et remplir le formulaire
d’inventaire. S’il n’est pas possible de décider d’après les données disponibles si des PCB sont
présents ou non, des échantillons devront alors être prélevés sur ces équipements.
(continue à la page 40...)

Inventaire des transformateurs au Paraguay
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Informacii za kompanijata , lokacijata i opremata koja
sodr`i/ e kontaminirana so PHB
Ime:
Adresa:
Adresa na lokacijata:
(ako e razli~na od onaa popolneta vo
A2)
Telefon:
Faks:

E-mail:
Ime/pozicija na liceto za kontakt:
Od kakov tip e
kompanijata/industrijata/
proizvodstvoto na specifi~nata
lokacija:
Javno ili privatno pretprijatie?
Lokacija:
Industriska zona
Drugo urbano
podra~je
Ruralno podra~je
Vkupen broj par~iwa Transformatori
od opremata na
Kondenzatori
lokacijata:
Drugo
Oprema koja e vo
Broj na sadovi
upotreba i sodr`i/
Vkupna te`ina na
kontaminirana so
opremata (kg)
PHB
Vkupna koli~ina na
te~nost (kg ili
litri)
Oprema koja e
Broj na sadovi
nadvor od
Vkupna te`ina na
upotreba ili otpad
opremata (kg)
koj
Vkupna koli~ina na
sodr`i/kontaminiran
te~nost (kg ili
so PHB
litri),
Vkupna koli~ina na
kontaminiranata
po~va
i objekti (kg ili
m3)
Postoe~ki akcionen plan za eliminacija
na PHB?
- akcionen plan koj e predviden, no
ne e zapo~nat
- porane{ni aktivnosti za
otstranuvawe na otpadot
- vremenska ramka na programata
Popolnil:

Ime i Prezime

Potpis i Pe~at

Tonnes de PCB
et d’équipements
en contenant qui
seront éliminés
dans le cadre
d’un projet
en cours de mise
en œuvre en Inde
par l’ONUDI

Formulaire d’inventaire
de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine

Datum

Code d’identification utilisé dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine
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ARTICLE PRINCIPAL (...continuation de la page 39)

Robinet de vidage ouvert

Échantillonnage effectué par la soupape de fond avec bac récepteur sous le robinet

4.

Prélèvement d’échantillons sur les équipements

Précautions de sécurité Transformateurs susceptibles de contenir des PCB
Ce n’est pas seulement la teneur en PCB des transformateurs en service qui doit être vérifiée, mais
Durant le processus
aussi la contamination de transformateurs hors service ou en réserve. Tout examen rigoureux
doit également inclure les huiles non utilisées et les autres équipements pouvant contenir des
d’identification (inventaire
PCB (condensateurs, régulateurs de tension, disjoncteurs, échangeurs thermiques, citernes
et échantillonnage),
d’huile et tuyauteries, etc.). La signification des abréviations qui figurent sur les étiquettes des
est souvent mal comprise. Ainsi, « ON » (Oil Natural) ou « ONAN » (Oil Natural Air
il convient de prendre toutes transformateurs
natural) font respectivement référence à un refroidissement par circulations naturelles de l’huile ou
les mesures de précautions par circulations naturelles de l’huile dans le transformateur et de l’air sur ses surfaces extérieures.
Seuls l’échantillonnage et la réalisation de tests de détection pourront réellement prouver que l’huile
nécessaires, non seulement minérale n’est pas contaminée par les PCB.
pour éviter toute exposition L’expérience montre que de nombreux transformateurs qui ont été fabriqués sans PCB, en
contiennent en réalité. Dans les années 1970, les fabricants de transformateurs et fournisseurs
aux PCB, mais aussi pour
d’huile n’avaient souvent pas connaissance des risques ni des possibilités de contamination croisée
se protéger contre les chocs par les PCB s’ils utilisaient les mêmes citernes, conteneurs de transport, tuyauteries et accessoires
pour l’huile minérale et les PCB. Ainsi, de nombreux transformateurs neufs ont été involontairement
électriques.
contaminés par les PCB. Cependant, les transformateurs remplis d’huile minérale ont été contaminés
par l’utilisateur lors des reremplissages ou bien dans le cadre d’activités d’entretien. Par conséquent,
tous les appareils électriques qui ne sont pas hermétiquement scellés doivent faire l’objet d’un
échantillonnage même s’ils ont été fabriqués récemment, car une contamination involontaire
pourrait avoir eu lieu.
Les échantillons d’huile peuvent être prélevés en utilisant le robinet de vidange qui se trouve
généralement en bas du transformateur.
Si un transformateur est hors tension depuis plus de 72 heures, l’échantillon doit généralement être
prélevé du fond, car les PCB y descendent du fait de leur densité plus élevée. Il arrive que le joint soit
endommagé lors de l’ouverture du robinet de vidange. Il est donc conseillé d’avoir toujours sous la
main un joint de rechange.
Les échantillons peuvent également être prélevés par le bouchon de remplissage d’huile au
moyen d’une pompe à main (ne pas oublier d’utiliser une nouvelle pompe à main pour chaque
transformateur). Par contre, les échantillons d’huile prélevés dans le vase d’expansion ne peuvent
pas être considérés représentatifs, car l’huile ne circule pas et n’est donc pas vraiment mélangée.
Généralement, les échantillons sont prélevés lorsque les transformateurs sont en service et par
conséquent lorsqu’ils sont sous tension. On devra être au courant des mesures de protection et des
règles de sécurité appropriées et les appliquer en tout temps !
Si l’on souhaite tester la qualité de l’huile, les étapes suivantes doivent être prises en considération :
› Échantillonnage par le robinet de purge : soutirer d’abord environ 1 litre d’huile pour nettoyer le
tuyau de vidange des particules qui pourraient s’être accumulées à cet endroit,
› Quantité d’huile requise : entre 0,2 et 1 litre (en cas d’analyse de la qualité de l’huile),
› Laisser reposer l’huile pendant 24 heures pour permettre aux particules et à l’eau de se stabiliser,
› Prélever l’échantillon à analyser dans le tiers supérieur du récipient contenant l’huile au moyen
d’une pipette, et
› Reverser l’huile soutirée dans le transformateur (seulement si le bouchon de remplissage est
situé à distance de l’alimentation haute tension et l’huile est exempte d’impuretés lourdes, sinon
mettre le transformateur hors tension avant de reverser l’huile).
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Étiquette d’un condensateur
isolé au Pyranol :

Les condensateurs susceptibles de contenir des PCB

contient des PCB

Si, pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’effectuer des prélèvements sur un condensateur,
celui-ci doit être considéré comme susceptible de contenir des PCB jusqu’à ce que les analyses de
détection effectuées au moment sa suppression apportent la preuve du contraire. Dans de nombreux
cas, le fabricant du condensateur aura fourni des informations sur le type de liquide diélectrique qu’il
contient, soit en l’identifiant sur la plaque du fabricant, soit sur une étiquette séparée confirmant
que le contenu est nocif pour l’environnement. C’est le cas, par exemple, d’un fabricant de l’ancienne
Union soviétique qui marquait les condensateurs d’un triangle jaune. Ces condensateurs n’ont pas
besoin d’être examinés plus minutieusement. Ils contiennent définitivement des PCB et doivent être
traités en conséquence. Après l’interdiction de l’utilisation des PCB dans les équipements électriques,
la plupart des condensateurs ont été déclarés exempts de PCB, soit sur la plaque du fabricant, soit
sur une étiquette séparée.
Comme les condensateurs sont des appareils scellés, la contamination après fabrication est à exclure.
Étant donné qu’après 1993, aucun PCB n’a été produit, on peut supposer que les condensateurs
fabriqués après cette date sont exempts de PCB. Dans certains cas, la notice technique du fabricant,
les « Lignes directrices pour l’identification des PCB et du matériel contenant des PCB » du PNUE, ou
un catalogue de condensateurs peuvent être utilisés pour déterminer si un condensateur contient
ou non des PCB. Un exemplaire du catalogue publié par le Conseil australien et néo-zélandais de
l’environnement et de la conservation (ANZECC) est consultable sur le site internet suivant : (http://
www.environment.gov.au/settlements/publications/chemicals/scheduled-waste/pubs/pcbid.pdf).

Les petits condensateurs contenant des
PCB doivent être pris
en considération

La comparaison des photos des condensateurs dont l’étiquette a disparu avec des photos enregistrées
dans une base de données constitue un autre outil utile pour leur identification. Par conséquent, il
est recommandé de prendre des photos des équipements, dans la mesure du possible, et de les
enregistrer dans une base de données relatives aux PCB.
Les condensateurs qui ne portent aucune information sur le fluide diélectrique et ont été fabriqués
avant 1993 doivent faire l’objet d’un échantillonnage et d’analyses. Comme lors de leur fabrication les
condensateurs sont enfermés dans un boîtier hermétiquement clos et qu’il n’y a pas d’accès direct au
liquide de refroidissement, il n’est pas possible de prélever des échantillons pour analyse sans détruire
le boîtier de l’appareil. Par conséquent, seuls les condensateurs qui ont été supprimés peuvent être
soumis à cette procédure. Les condensateurs encore en service qui ont été fabriqués avant 1993 et
ne portent aucune information sur le liquide diélectrique qu’ils contiennent doivent être étiquetés
comme équipements susceptibles de contenir des PCB. En l’absence de données disponibles, il
est préférable de coller sur ces appareils une étiquette jaune portant la mention « Suspect » et de
prélever un échantillon lorsqu’ils arriveront à la fin de leur vie utile avant 2025.
Les condensateurs de puissance sont enfermés dans des boîtiers hermétiquement clos et il n’y a pas
d’accès direct au liquide de refroidissement.
Si aucune désignation ne figure sur l’appareil et aucune information pertinente fournie le fabricant
n’est disponible, le seul moyen de tester le liquide diélectrique consiste à percer un trou en haut du
boîtier ou à couper le sectionneur pour récupérer un échantillon d’huile. Cela peut se faire à l’aide
d’une pipette (usage unique). Après cette opération, le condensateur est inutilisable et, comme il
est alors endommagé, il doit être stocké dans des conteneurs appropriés (par ex. un fût en acier
approuvé par l’ONU). Il est donc conseillé d’échantillonner uniquement des condensateurs qui
sont déjà hors service. S’il existe une série de condensateurs semblables, il suffit généralement d’en
échantillonner deux.
Il est admis que l’on doit donner la préférence aux tests de détection plutôt qu’aux simples analyses
statistiques et qu’il est nécessaire d’avoir accès aux services de laboratoires. Dans ce contexte,
l’utilisation régionale de services de laboratoires existants et agréés est utile car tous les pays ne sont
peut-être pas en mesure de se doter de leurs propres laboratoires.
5. Détection des échantillons
Les analyses de PCB peuvent se diviser en deux catégories : méthodes spécifiques et non spécifiques.
Parmi les méthodes spécifiques figurent la chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à
capture d’électrons et la spectrométrie de masse (SM), qui détectent des molécules particulières de
PCB. En général, les méthodes spécifiques aux PCB sont plus précises, mais elles sont plus coûteuses,
demandent plus de temps, nécessitent un personnel qualifié et ne peuvent généralement pas
s’effectuer sur place.

Formation à l’utilisation de l’analyseur L2000 DX
au Maroc

Les méthodes non spécifiques identifient des classes de composés, tels que les hydrocarbures
chlorés, auxquels les PCB appartiennent. Parmi ces méthodes non spécifiques figurent les tests de
détection préliminaire des PCB utilisés sur le terrain, tels que CLOR-N-OIL et CLOR-N-SOIL, ainsi que
l’analyseur L2000 DX, les tests de densité et le test Beilstein.
(continue à la page 56...)
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L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

D’énormes quantités de PCB exigent une GER dans

Europe centrale et orientale

les pays d’
Jaromír Manhart

Les pays d’Europe centrale et orientale représentent une population de 3,4 millions d’habitants qui sont exposés aux PCB.
23 pays.
Des peuples semblables.
Différentes langues.
Exactement le même problème avec les PCB.

La production de PCB

Quelques-uns des pays d’Europe centrale et orientale abritaient certains des plus grands producteurs de mélanges techniques de PCB.
Production de PCB dans les pays d’Europe centrale et orientale
Pays

Exemples d’appellations
commerciales

Production passée [tonnes]

Période de production

L’ex-Tchécoslovaquie

Delor, Deloterm, Hydelor

21 500

1959 – 1984

Pologne

Tarnol, Chlorofen

679

1971 – 1976

Sovol

53 000

1939 – 1993

Sovtol

57 000

1939 – 1993

Trichlorobiphenyl

70 000

1963 – 1993

L’ex-Union soviétique

Total

202 179

Les PCB liquides étaient principalement exportés vers les pays d’Europe occidentale, Cuba, le Pakistan et le Viêtnam pour la fabrication de
transformateurs et de condensateurs. Toutefois, le secteur régional des équipements électriques de l’Europe centrale et orientale occupait
également une grande place dans l’ex-Tchécoslovaquie, l’ex-Allemagne de l’Est, l’ex-Union soviétique et l’ex-Yougoslavie.

La législation

Tous les pays de la région de l’Europe centrale et orientale ont accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la Convention de Stockholm
au niveau national, ayant établi des cadres juridiques visant à réglementer les PCB. Chaque pays a élaboré son Plan national de mise en œuvre (PNM),
ou travaille à la mise au point de ce dernier, conformément à la Convention de Stockholm. La mise en œuvre des obligations générales qui sont
édictées par les réglementations et les actes juridiques nationaux révisés a conduit à une gestion plus écologiquement rationnelle des déchets de
PCB il y a 20 à 30 ans. Le respect de la loi est assuré par des organismes de contrôle officiellement désignés, tandis que la manipulation illicite et les
pratiques de gestion inacceptables font l’objet d’une répression.
Cependant, différents groupes de pays, dont des États membres de l’Union européenne, des pays en phase de préadhésion à cette dernière, des
républiques socialistes de l’ex-Union soviétique et des pays de l’ex-Yougoslavie, ont adopté des approches et des normes inégales en matière de
politiques environnementales.
Les pays d’Europe centrale et orientale ont fixé leurs dates limites de décontamination ou d’élimination des PCB et des équipements contaminés par
ces substances principalement en fonction des obligations au titre de la Convention de Stockholm ou de la Directive 96/59/CE du Conseil de l’Europe
sur l’élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT). Sur l’ensemble de la région de l’Europe centrale et orientale, les
déchets, les équipements et les liquides sont considérés contenir des PCB ou être contaminés par ces substances si leur teneur en PCB est supérieure
à 50 mg/kg ~ 50 ppm ~ 0,005 % en poids.
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Par comparaison avec la Convention de Stockholm, qui fixe à 2028 la date limite pour la gestion écologiquement rationnelle des
PCB, la Directive 96/59/CE du Conseil de l’Europe prescrit que les équipements contenant plus de 5 litres de PCB doivent être
éliminés d’ici à fin 2010. Deux pays d’Europe centrale et orientale se sont fixé des délais plus stricts que ceux de la Convention
de Stockholm pour l’élimination des PCB : l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (2012) et la Serbie (2015).
Dates limites pour l’élimination/la gestion écologiquement rationnelle des PCB
dans les pays d’Europe centrale et orientale
Instrument juridique

Date limite

Nombre de pays d’Europe centrale
et orientale

Convention de Stockholm

2028

10

Directive 96/59/CE

2010

11

PNM

2012/2015

2

Les inventaires de PCB
Les données disponibles indiquent que tous les pays d’Europe centrale et orientale ont établi un inventaire préliminaire des
PCB, bien que le recueil de données soit toujours en cours dans certains pays. Les inventaires ont été centrés principalement
sur les transformateurs, les condensateurs, les disjoncteurs et les échangeurs de chaleur. Les inventaires dressés dans la région
ne revêtent pas une forme identique, malgré le fait que des formats d’établissement de rapports soient disponibles auprès
de la Convention de Stockholm et de la Commission européenne. Parmi les problèmes qui font obstacle à la fourniture de
données exactes figurent l’inaptitude à examiner les équipements potentiellement contaminés, le manque d’informations
sur les teneurs en PCB, les erreurs commises au niveau des unités utilisées pour les quantités d’huile identifiées (volume en
litres ou poids en kilogrammes), l’usage de données périmées et la crédibilité des données obtenues sur une base volontaire.
Les résultats ci-dessous ont été rassemblés à partir d’informations publiées dans les PNM ou de quantités déclarées au
Secrétariat de la Convention de Stockholm et à la Commission européenne. Au total, 5 321 propriétaires, exploitants et
détenteurs d’équipements (potentiellement) contaminés ont été identifiés, dont 3 582 rien qu’en Arménie. Toutefois,
l’Arménie n’a fourni aucune donnée sur les équipements réellement contaminés. Les autres pays ont identifié les principales
parties prenantes concernées par les équipements contenant des PCB.
Propriétaires, exploitants et détenteurs d’équipements contenant des PCB
et d’équipements potentiellement contaminés par ces substances
Albanie

57
3582

Albanie
762

Biélorussie
184

Bulgarie
Croatie

75
204

Rép. tchèque
Estonie

19

Lettonie

40

Monténégro

14

Slovénie

(continue à la page 44...)

286

Slovaquie
98

Total 5 321
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41 131 transformateurs qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des PCB ont été identifiés dans la région
de l’Europe centrale et orientale. La majorité d’entre eux se trouvent en Géorgie, en Slovénie, dans la Fédération
de Russie et en Pologne.
Transformateurs contenant ou susceptibles de contenir des PCB en Europe centrale et orientale
Albanie
Azerbaïdjan
Biélorussie

320
11
380

Bulgarie

155

Croatie

148

Rép. tchèque

105
11 000

Géorgie
1 435

Hongrie
Lettonie
Macédoine
Monténégro

34
110
301
3 000

Pologne

6 869

Roumanie
Féd. de Russie
Serbie

7 494
767
8 000

Slovénie
Ukraine

Total 41 131

1 002

Certains pays ont fourni des informations plus détaillées sur les transformateurs.
Nombre et poids des condensateurs contenant ou susceptibles de contenir des PCB
dans certains pays d’Europe centrale et orientale
Pays

Transformateurs [pièces]

Transformateurs [tonnes]

Albanie

320

1 100

Bulgarie

155

763

Croatie

148

425

Macédoine

110

360

Roumanie

6 869

85 076

Serbie

767

3 300

Au total, 908 894 condensateurs ont été identifiés dans la région, principalement dans la Fédération de Russie, en
Pologne, en Ukraine et en Biélorussie.
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Condensateurs contenant ou susceptible de contenir des PCB recensés en Europe central et orientale
Azerbaïdjan

6 004
87 601

Biélorussie
21 989

Bulgaria
Croatie

4 468
14 968

Rép. tchèque
Géorgie

5 000
14 585

Hongrie
Lettonie
Macédoine

4 265
620
250 000

Pologne

392 900

Féd. de Russie
Serbie

4 394

Ukraine

Total 908 894

102 100

Certains pays ont fourni des informations plus détaillées sur les condensateurs, comme le montre le tableau suivant.
Nombre et poids des condensateurs contenant ou susceptibles de contenir des PCB
dans certains pays d’Europe centrale et orientale
Pays

Condensateurs [pièces]

Condensateurs [tonnes]

Bulgarie

1 076

21 989

Croatie

106

4 468

Rép. tchèque

113

14 968

Lettonie

139

4 265

Macédoine

30

620

Serbie

172

4 394

Au total, on dénombre 1 002 203 dispositifs contenant ou susceptibles de contenir des PCB dans la région de l’Europe
centrale et orientale, y compris des transformateurs à huile, des condensateurs contenant des fluides diélectriques,
des résistances, des bobines d’induction et d’autres équipements électrotechniques contenant des fluides d’isolation
électrique, du matériel hydraulique d’extraction minière, des pompes à vide, des équipements industriels utilisant
des fluides caloporteurs (duplicateurs, systèmes de préenrobage de gravillons, etc.) ou certains composants de
ces équipements contenant plus de 5 litres de fluides. Près de la moitié des équipements ont été recensés dans la
Fédération de Russie et un quart en Pologne.

(continue à la page 46...)
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Équipements contenant ou susceptibles de contenir des PCB en Europe centrale et orientale
Albanie
Azerbaïdjan

320
6 015
87 981

Biélorussie
22 325

Bulgarie
Croatie

4 616

Rép. tchèque

15 077

Géorgie

16 000

Hongrie

16 020

Hongrie
Macédoine

4 299
730
35 000

Moldavie
Monténégro

301
253 000

Pologne
Roumanie

6 869
400 394

Féd. de Russie
Serbie
Serbie
Slovénie

5 161
16 993
Total 1 002 203

8 000
103 102

Ukraine

Au cours des 10 dernières années, les pays d’Europe centrale et orientale ont accompli de grands progrès dans la collecte de données sur
les PCB. Avec l’aide du mécanisme financier de la Convention de Stockholm, les pays ont été en mesure de préparer leur PNM et de définir
les actions à mener à l’avenir pour protéger leur environnement. Des inventaires actualisés et des informations plus détaillées devraient être
fournis dans la deuxième série de rapports à établir au titre de la Convention, lesquels doivent être présentés cette année.
Principaux projets relatifs aux PCB dans les pays d’Europe centrale et orientale
Source
de financement

Agent
d’exécution

Période de mise
en œuvre

Coût, y compris le
co-financement
(millions de $)

Assistance technique pour la gestion écologiquement
rationnelle des PCB et d’autres déchets de POP en
République d’Arménie

FEM

ONUDI

2009-2011

2,678

Azerbaïdjan

Gestion et élimination écologiquement rationnelles
des PCB

FEM

ONUDI

2009-2012

6,631

Lettonie

Élimination écologiquement rationnelle des
équipements et déchets contenant des PCB

FEM

PNUD

2006-2009

2,842

Macédoine

Projet de démonstration pour la suppression progressive
et l’élimination des PCB et des équipements en contenant

FEM

ONUDI

2007-2010

2,785

Moldavie

Projet de gestion et de destruction des POP

FEM

Banque mondiale

2006-2010

15,300

Roumanie

Élimination des déchets contenant des PCB en
Roumanie

FEM

ONUDI

2007-2010

2,020

Pays

Projet

Arménie

Total
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32,256

PCB fabriqués par l’usine Chemko Strážske entre 1959 et 1984
2500
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0
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Jaromír Manhart occupe un poste de haut fonctionnaire au sein de la Section
de la Protection technique de l’environnement du ministère tchèque
de l’Environnement.
E-mail: jaromir.manhart@mzp.cz

La République slovaque, qui faisait partie de l’ex-Tchécoslovaquie,
figurait parmi les huit plus grands producteurs mondiaux de
mélanges commerciaux contenant des PCB. Plus de 21 000 tonnes
de PCB ont été produites par Chemko Strážske sous les marques
Delor, Hydelor, et Delotherm entre 1959 et 1984, lesquelles ont
été largement utilisées dans l’ancienne Tchécoslovaquie pour la
fabrication de condensateurs, de peintures et de vernis. Environ
46 % des PCB produits ont été exportés, principalement vers
l’ancienne Allemagne de l’Est. Le restant (11 613 tonnes) a été
utilisé sur le territoire de l’ancienne Tchécoslovaquie.

1975
1976

Dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, les déchets
contenant des PCB font l’objet d’un entreposage à long terme. En général,
les capacités à éliminer les PCB de manière écologiquement rationnelle
demeurent insuffisantes dans cette région et des quantités considérables
de déchets sont transportées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Suisse pour y être éliminées.

L’un des huit plus grands producteurs
mondiaux de PCB

1973
1974

• Jet de plasma et destruction plasmochimique dans la Fédération de
Russie et en Ukraine.

1970
1971
1972

• Traitement chimique dans la Fédération de Russie et en Ukraine ;

Katarína Dercová, Hana Dudášová,
Lucia Lukác̆ová, Anton Koc̆an, Jana Chovancová,
Martin Murín, Alena Pilvác̆ová

1967
1968
1969

• Incinération des déchets dangereux en République tchèque, en
Pologne, dans la Fédération de Russie, en Slovaquie et en Ukraine ;

1966

• Co-incinération en four de cimenterie dans plusieurs pays ;

1965

• Décomposition catalysée par une base (BCD) en République tchèque ;

Nous devons maintenant
assainir la situation en ce
qui concerne les PCB

1964

• Désorption thermique en République tchèque, dans la Fédération de
Russie et en Slovaquie ;

La Slovaquie

1959
1960
1961
1962
1963

L’élimination des PCB
Parmi les technologies disponibles dans certains pays figurent les suivantes :

Il est maintenant interdit d’utiliser des PCB dans des systèmes
ouverts. Toutefois, les PCB sont toujours utilisés dans les
condensateurs de puissance. Ces condensateurs peuvent contenir
de 1,4 à 20 kg de PCB. On a déjà refait le plein des transformateurs
et des échangeurs thermiques avec des fluides ne contenant pas
de PCB. Comme les PCB ont également été utilisés comme additifs
pour peintures (leur teneur atteignait jusqu’à 21%), les vieilles
couches de peinture peuvent encore contenir des PCB.
(continue à la page 48...)
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La Slovaquie Nous devons maintenant assainir la situation en ce qui concerne les PCB (...continuation de la page 47)

Il reste encore 3 500 tonnes de déchets
contenant des PCB

L’élimination sûre des déchets issus de la fabrication de PCB, des
équipements contenant des PCB et des sols contaminés par ces substances
constitue en Slovaquie une question qu’il est urgent de régler. Selon les
inventaires détaillés, établis entre 2000 et 2002, la quantité actuelle de
déchets et matériaux contenant des PCB en Slovaquie est estimée à 3 500
tonnes, dont :
• 1 000 tonnes de déchets issus de la fabrication de PCB par la société
Chemko Strážske conservées en sécurité à l’intérieur de l’usine ;
• 1 000 tonnes d’équipements contenant des PCB, y compris
400 transformateurs, 30 000 condensateurs et 400 autres équipements ;
• 1 500 tonnes de déchets divers provenant essentiellement du secteur
agricole, y compris des stocks d’huile hydraulique et d’huile de
transformateur contaminées, des pièces de béton contaminées, des
équipements contaminés, etc.
Outre la quantité documentée, il est estimé que la décharge de Pláne
contient environ 900 tonnes de déchets contaminés provenant de la
production de PCB.
La situation concernant l’entreposage des produits inutilisés à base de
PCB n’est pas satisfaisante. Des aires de stockage inadéquates contenant
des barils corrodés ainsi que des fûts de biphényles, de terphényles et de
résidus solides de distillation contenant des PCB, dont la teneur prévisible
en dioxines est élevée, ont été identifiées. La survenue d’une inondation, par
exemple, pourrait causer une catastrophe écologique.

La contamination par les PCB constitue
un problème majeur

La contamination par les PCB résultant des activités de production et de
fuites dans les équipements, notamment les échangeurs thermiques,
constitue un problème majeur en Slovaquie.
La contamination des environs de l’usine Chemko Strážske est directement
liée à la production passée de PCB. On trouve des aires contaminées au
sein de l’usine ainsi qu’aux alentours de celle-ci. La contamination se
propage principalement par les eaux superficielles en conséquence des
rejets progressifs émanant des sédiments contaminés évacués par un
égout ouvert qui relie l’usine et le fleuve Laborec, et ensuite par le canal
d’amenée qui contamine le lac de Zemplínska Šírava, réservoir d’eau. Une
couche de boue se trouvant dans la crique de Strážsky, qui est longue de
5,3 km et dans laquelle se jette un canal d’effluents de l’ancienne usine
productrice de PCB, renferme encore, 26 ans après la cessation de la
production, environ 3 kg de PCB par tonne de boue sèche.

Les zones contaminées par les PCB
en Slovaquie orientale

Cette contamination a conduit à une teneur en PCB accrue dans les
composantes environnementales surveillées, ainsi que parmi la population
du district de Michalovce, par rapport au reste de la Slovaquie. Il convient
de souligner que les teneurs en PCB relevées parmi la population slovaque
(et pas seulement les habitants de la région polluée) sont en général
supérieures à celles d’autres pays (à l’exception de la République tchèque).
Les décharges constituent une autre source potentielle de contamination
environnementale. Les teneurs en PCB constatées dans les échantillons de
sol prélevés dans le voisinage des décharges de Chemko, où les déchets
contenant des PCB ont été jetés durant la période de production, sont
beaucoup plus élevées que celles rencontrées dans les sols agricoles
et sylvicoles prélevés dans les régions éloignées des sources de
contamination. Comme les sols aux alentours de la décharge principale
de Chemko renferment des PCB à des concentrations plus élevées (0,4
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à 5,8 mg/kg), il est probable que cette décharge contienne de grandes
quantités de PCB.
Un autre groupe important de zones contaminées par les PCB comprend
celles qui se trouve à proximité des centrales de mélange de bitume et de
graviers. Leur contamination est causée par une manipulation incorrecte
des fluides de transfert de chaleur contenant des PCB. Les concentrations
de PCB ont atteint un maximum de 53 000 mg/kg dans un échantillon de
sol prélevé sous un des échangeurs thermiques.
Concentrations de PCB (somme de tous les congénères)
dans les échantillons de sol prélevés aux alentours de l’usine
de produits chimiques Chemko.
Proche de l’entrepôt
des déchets de Chemko

700

Proche de la décharge
de Chemko

5 800

Champs proche de la
décharde de Chemko

400

Marge de la décharge
Michalove

170

DÉCHARGES

53 000 000

A la centrale de mélange B/G
Proximité de centrale de
mélange B/G 1
Proximité de centrale de
mélange B/G 2
Proximité de centrale de
mélange B/G 3
Proximité de centrale
de mélange B/G 4

3 900
7 500

CENTRALES DE MÉLANGE DE BITUME ET DE GRAVIERS

38 000
35 000

Les technologies de non-combustion comme
solution au problème

Plusieurs centaines de tonnes de PCB ont été éliminées par incinération,
soit dans des fours de cimenterie en Slovaquie, soit à l’étranger dans des
incinérateurs de déchets dangereux.
La Slovaquie participe actuellement au « projet global de non-combustion »,
qui vise à créer en Slovaquie des capacités de destruction des stocks de PCB
et autres déchets de POP au moyen d’une technologie de non-combustion
de haute technicité. Une unité technologique de destruction des PCB et
une unité permettant d’extraire les PCB de la matrice solide (sédiments et
sols), d’une capacité prévue de 750 tonnes par an, seront fournies par le
projet. Durant la phase de démonstration du projet, une quantité initiale de
déchets contenant des PCB (1 500 tonnes) sera détruite.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Katarína
Dercová (Professeur agrégé de l’Université slovaque de Technologie) à
l’adresse suivante : katarina.dercova@stuba.sk.

Inventaire des PCB en

Biélorussie, en Russie et en Ukraine
Svitlana Sukhorebra, Tamara Kukharchyk, Yuriy Treger and Sergey Kakareka
Méthodologie et mesures organisationnelles

L’élaboration de stratégies nationales en matière de gestion des stocks de
PCB et de déchets, y compris un ensemble d’activités portant sur la mise
hors service des équipements contenant des PCB, doit être fondée sur
les résultats de l’inventaire de ces équipements, matériaux et déchets. La
planification et l’établissement des inventaires des PCB de trois des nouveaux
États indépendants de l’ancienne Union soviétique – la Russie, la Biélorussie
et l’Ukraine – ont été réalisés à des périodes différentes et n’étaient pas liés
d’un point de vue organisationnel. Toutefois, certains principes et approches
méthodologiques communs ont été mis en œuvre dans ces pays.

- Trichlorobiphényle (TCB): mélange d’isomères de trichlorobiphényle,
utilisé dans les condensateurs.
Environ 75 % de la quantité totale de PCB de fabrication soviétique a été
utilisée dans l’industrie électrotechnique. La production de transformateurs
contenant du Sovtol a débuté en 1939-1940 et s’est poursuivie pendant
environ 50 ans en Ouzbékistan et dans la Fédération de Russie.
Utilisation des PCB dans diverses applications en U.R.S.S.
Dans les transformateurs

L’élaboration de mesures organisationnelles en vue de l’établissement des
inventaires a été effectuée conformément aux dispositions énoncées à
l’annexe A, Partie II, de la Convention de Stockholm sur les POP. La première
disposition concerne l’identification des équipements contenant plus
de 10 pour cent et de 5 litres de PCB. Les stocks et déchets contenant des
PCB ont également été identifiés selon ce même principe. Les approches
méthodologiques générales proposées pour l’établissement d’un inventaire
des PCB dans les « Lignes directrices pour l’identification des PCB et du
matériel contenant des PCB », préparées par le service Substances chimiques
du PNUE ont également été adoptées. Les efforts se sont concentrés
initialement sur l’identification des étiquettes figurant sur les transformateurs
et les condensateurs qui indiquaient que les appareils avaient été fabriqués
avec des PCB. Globalement, les objectifs des inventaires des trois pays
comprenaient la mise en œuvre des activités suivantes :

32%

Dans les condensateurs
Pour le secteur
des peintures et vernis
Pour la production de
lubrifiants
Autres

39%
20%
6%
3%

Parmi les marques d’identification des transformateurs soviétiques
contenant du Sovtol figure la lette cyrillique «Н» qui indique la présence
d’un fluide diélectrique synthétique résistant à la chaleur. En d’autres
termes, cela indique que l’huile du transformateur contient des PCB.

• L’élaboration de lignes directrices sur l’établissement d’un inventaire
des PCB ;
• L’identification des utilisations des PCB et la préparation d’une liste
d’industries qui pourraient utiliser ou stocker des équipements ou des
déchets contenant des PCB ;
• L’élaboration d’un formulaire (questionnaire) permettant de collecter
des données sur les produits ou les déchets contenant des PCB ;
• La création de logiciels en vue du stockage, du traitement et de l’analyse
des données.
• L’analyse des informations sur les PCB et les équipements en contenant,
et la prise en considération d’autres utilisations des PCB ou de leurs
sources.

Production et utilisation de PCB en U.R.S.S.

Dans l’ancienne U.R.S.S., les PCB ont été synthétisés pour la première fois en
1934 et leur production industrielle a été lancée en 1939. Les PCB étaient
fabriqués dans deux usines, l’une à Dzerzhinsk dans la région administrative
de Nizhni Novgorod et l’autre à Novomoskovsk dans la région administrative
de Tula (à 300 et 200 km de Moscou respectivement). Il est estimé qu’entre
1939 et 1993, environ 180 000 tonnes de PCB, qui ont été utilisés comme
fluide diélectrique dans les composants électriques de transformateurs et
de condensateurs et comme additif pour les huiles hydrauliques, de coupe
et lubrifiantes, y ont été produites. Les PCB ont également été utilisés
comme solvants dans la fabrication d’encres, comme plastifiants dans les
peintures et comme retardateurs de flamme :
- Sovol : mélange de tétrachlorobiphényles et pentachlorobiphényles,
utilisé comme plastifiant dans les peintures et vernis ;
- Sovtol : Sovol mélangé à 1,2,4 trichlorobenzène ; notamment dans des
proportions de 9 pour 1, désigné sous le nom de Sovtol-10, utilisé dans
les transformateurs ;
(continue à la page 50...)
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Types de condensateurs contenant des PCB fabriqués en Union soviétique
Marque
du transformateur


Mass, kg
total

sovtol

Marque
du transformateur

Usine de transformateurs de Chirchik (spécification de 1982)

Mass, kg
total

sovtol

Usine de transformateurs de Chirchik (spécification de 1990)

ТНЗ-25/10

490

160

ТНЗ-25/10

490

160

ТНЗ-40/10

610

205

ТНЗ-40/10

610

205

ТНЗ-630/10

3400

1100

ТНЗ-630/10

3000

1100

ТНЗ-1000/10

5000

1800

ТНЗ-1000/10

4000

1676

ТНЗ-1600/10

8000

2850

ТНЗ-1600/10

7690

2765

ТНЗ-2500/10

12000

4120

ТНЗ-2500/10

11180

2980

Usine de transformateurs de Sverdlovsk

Usine de transformateurs de Sverdlovsk (spécification de 1967)

ТНП-400/10

1500

ТНР-420/0,5П

1900

800

ТНП-800/10

2750

ТНР-750/10

4600

1700

ТНП-1600/10

3500

ТНР-1800/10

6100

2500

ТНПУ-1000/10

2500

ТНРУ-1200/10

5600

2200

ТНПУ-2000/10

3350

ТНРУ-2000/10

8350

3350

Usine de transformateurs de Chirchik (spécification de 1990)

Usine de transformateurs de Chirchik (spécification de 1982)

ТНЗП-400/10

3250

1380

ТНЗПУ-1000/10

6000

2200

ТНЗП-630/10

4000

1350

ТНЗПУ-2000/10

9000

3260

ТНЗП-1000/10

5300

1970

ТНЗС-2500/10

11550

4160

ТНЗП-1600/10

8250

2850

Source: Inventaire des Polychlorobiphényles (PCB) et Examen des impératifs techniques et économiques des technologies écologiquement rationnelles de traitement/destruction des PCB,
Centre national de gestion des déchets dangereux – Service Substances chimiques du PNUE, 2004.

Entre 1958 et 1988, des condensateurs de puissance soviétiques de divers types et destinés à diverses applications, contenant des PCB, ont
été fabriqués dans la Fédération de Russie. Cette production s’est poursuivie au Kazakhstan jusqu’en 1992. Entre 1969 et 1990, de petits
condensateurs contenant entre 0,05 to 1,8 kg de PCB ont été fabriqués en Arménie pour utilisation dans les tubes fluorescents.
Selon les normes et spécifications soviétiques, la lettre cyrillique «С» figurant sur les condensateurs indique également la présence d’une huile
résistante à la chaleur. On peut en déduire que des PCB sont présents.
Types de condensateurs contenant des PCB fabriqués en Union soviétique
Application

Type de marque

Type de PCB

Fabricant

Correcteurs de puissance réactive

КС0, КС1, КС2, КСК1, КСК2, КСТС

TCB

Ust-Kamenogorsk

Transport d’électricité

КС, КСК, ФСТ, ФС, ГСТ, РСТ, РСТО

sovol, TCB

Serpukhov

Appareils thermoélectriques

КСЭ, КСЭК, ЭС, ЭСВ, ЭСВК, ЭСВП

TCB

Serpukhov, Ust-Kamenogorsk

Systèmes de réduction
de la tension d’alimentation secteur

КСП, КСШ, КСКШ, КСФ, КСКФ

TCB

Ust-Kamenogorsk

Installations technologiques électriques

ИС

nitrosovol

Serpukhov

Installations de convertisseurs

ПС, ПСК

sovol

Serpukhov

Tubes fluorescents

ЛС, ЛСМ, ЛСЕ1, ЛСЕ2

sovol, TCB

Leninakan

Source: Centre national de gestion des déchets dangereux – Service Substances chimiques du PNUE, Inventaire des polychlorobiphényles (PCB) et Examen des impératifs techniques et
économiques des technologies écologiquement rationnelles de traitement/destruction des PCB, 2004 et Svitlana Sukhorebra, Principaux résultats de l’établissement d’un inventaire des PCB en
Ukraine, 2005.
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Résultats généraux des inventaires des PCB dans les trois pays

Dans le complexe industriel unifié de l’ancienne U.R.S.S., le principe de distribution centralisée du matériel et des équipements était appliqué
dans toutes les républiques soviétiques. D’après les estimations d’experts russes, la plupart des PCB fabriqués en U.R.R.S. ont été utilisés dans
les anciennes républiques soviétiques.
Résultats généraux des inventaires des PCB dans trois pays d’Europe centrale et orientale
Pays (année)

Nbre de transformateurs contenant des PCB

Nbre de condensateurs contenant des PCB

en service ou réserve

supprimés

en service ou réserve

344

36

36 000

7 164

330

905

97

Biélorussie (2005)
Russie (1999)
Ukraine (2005)



Huiles contenant
des PCB, en tonnes

Quantité totale
de PCB, en tonnes

11 000

8

~ 1 500

357 500

35 400

1 240

~ 28 000

87 600

14 500

250

~ 5 000



supprimés

D’après les données des fabricants, environ 60 % de ces produits ont été envoyés à des entreprises en Russie et le reste a été fourni à des
industries implantées dans d’autres anciennes républiques soviétiques. Outre les équipements de fabrication nationale, des huiles, ainsi que
des transformateurs et des condensateurs contenant des PCB, produits principalement en Allemagne de l’Est et en Tchécoslovaquie, ont été
importés en U.R.S.S..
La Fédération de Russie
D’après le projet du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (PSEA/AMAP) en Russie, 85 % des entreprises industrielles et
des secteurs des combustibles et de l’énergie ont fait l’objet d’une enquête lors de la mise en œuvre de l’inventaire des PCB. La collecte
d’informations a été effectuée par les voies officielles du gouvernement ainsi que par le biais de structures économiques, organisationnelles et
gestionnaires aux niveaux fédéral et régional.
Distribution des équipements électriques contenant des PCB entre les districts fédéraux de la Fédération de Russie
2001-2500 tonnes
1001-2000 tonnes
601-1000 tonnes
301-600 tonnes
81-300 tonnes
1-80 tonnes
0 tonnes
Pas de réponse lors de l’enquête

Source: Les PCB dans la Fédération de Russie : inventaire et propositions de mesures correctrices prioritaires. Résumé analytique. Rapport du PSEA/AMAP, 2000.

La quantité totale d’équipements contenant des PCB révélée par l’inventaire de 1999 s’élevait à environ 20 000 tonnes. Certains experts estiment
que le chiffre réel pourrait atteindre jusqu’à 35 000 tonnes en ce qui concerne les équipements électriques en Russie. L’inventaire a recensé
7 200 transformateurs et 375 000 condensateurs de puissance en service ou en réserve contenant des PCB. La quantité de PCB présente dans
les déchets industriels se situait autour de 1 240 tonnes.
(continue à la page 52...)
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La Biélorussie
En Biélorussie, l’inventaire des PCB a couvert plus de 2 500 entreprises,
dont 800 détenaient des équipements contenant des PCB. Environ 47
000 condensateurs de puissance, 380 transformateurs de puissance, plus
de 40 000 petits condensateurs et 29 fûts d’huiles contenant des PCB
ont été identifiés. La quantité totale de PCB présente en Biélorussie est
estimée à 1 500 tonnes. La plupart des équipements contenant des PCB
sont concentrés dans les entreprises du ministère de l’Industrie et les sites
de la « Belneftechem » (Consortium pétrochimique d’État biélorusse).

Distribution des PCB sur l’ensemble des territoires de l’Ukraine
Il est estimé qu’au moins 5 000 tonnes de PCB sont toujours en service
en Ukraine, soit dans des équipements, soit dans des entrepôts. Cette
quantité se trouve en majeure partie dans les équipements électriques
de fabrication soviétique qui ont été supprimés. Environ 80 % des
transformateurs contenant des PCB ont été recensés dans l’industrie
de transformation et plus de 65 % des PCB étaient concentrés dans les
secteurs de la métallurgie et du génie mécanique.

Distribution des PCB par ministères et agences en Biélorussie

Conclusion

Entreprise «Belbiopharm»

6%

Entreprise «Bellegprom»

6%

Ministère de l’Ingénierie énergétique

9%
25%

Entreprise «Belneftechem»

34%

Ministère de l’Industrie
Autres

20%

L’analyse des équipements contenant des PCB détenus par les divers
secteurs industriels a montré que les quantités les plus importantes
de PCB sont concentrées dans le secteur de la construction
mécanique (40 %) et de la pétrochimie (25 %), bien que l’on trouve des
équipements contenant des PCB dans des entreprises de tous types,
y compris l’industrie légère et alimentaire, le secteur du bâtiment et
bien d’autres encore. Environ 25 % du nombre total de condensateurs
de puissance et 13 % du nombre total de transformateurs contenant
des PCB sont hors service.
L’Ukraine
Dans le cadre de l’inventaire des PCB en Ukraine, un ensemble de mesures
a été mis en œuvre pour la collecte des données sur les types d’application
ou d’entreposage de l’équipement et du matériel contenant des PCB,
ainsi que sur leur quantité dans les sites industriels, agroindustriels,
liés aux combustibles et à l’énergie et dans les complexes de défense
ukrainiens. Le système d’analyse de l’information « PCB en Ukraine »,
spécialement conçu, renferme une base de données des équipements et
huiles contenant des PCB qui comprend des informations sur leur type,
leurs caractéristiques et leur quantité. La base de données rassemble des
informations sur 3 500 entreprises réparties dans toutes les régions. On y
trouve le profil de 980 détenteurs de PCB, ainsi que des données sur plus
de 100 000 appareils électriques et 250 tonnes d’huiles contenant des
PCB qui sont entreposés ou présents sous forme de déchets.

Les résultats de l’inventaire montrent qu’actuellement la quantité
de PCB cumulée des trois pays s’élève à 34 500 tonnes environ.
Cela représente environ 27 % du volume total de PCB utilisé dans le
secteur de l’électricité de l’ancienne Union soviétique. Il n’a pas été
possible de recenser tous les équipements contenant des PCB lors
de cet inventaire préliminaire. Compte tenu de cela, il est conseillé
d’établir un inventaire détaillé des équipements contenant des
PCB et autre matériel contaminé pour les anciens pays soviétiques,
couvrant la période ultérieure à la création de la Fédération de Russie,
et de mettre en œuvre des mesures d’identification et de contrôle.
Certains des équipements contenant des PCB sont archaïques ou sur
le point d’être retirés de la circulation. Tous les pays ont accumulé
d’importantes réserves d’équipements hors service, y compris des
transformateurs et des condensateurs endommagés qui laissent
échapper des PCB dans l’environnement. Dans de nombreux cas, les
stocks et les déchets contenant des PCB ne sont pas gérés de manière
écologiquement rationnelle. Cette situation s’empire d’année en
année et exige une action urgente.
La République de Biélorussie et l’Ukraine sont devenues Parties
à la Convention de Stockholm en février 2004 et décembre 2007
respectivement. La Russie n’a pas encore ratifié la Convention. Les
résultats des inventaires et les données récapitulatives sur les PCB ont
servi de point de départ à l’établissement des Plans nationaux de mise
en œuvre des trois pays. La République de Biélorussie a déjà achevé,
approuvé et soumis son Plan national de mise en œuvre. Les activités
visant à établir une gestion rationnelle des PCB dans chaque pays
sont considérées comme des tâches nationales prioritaires devant
faire intervenir toutes les parties prenantes nationales et comprendre
des mécanismes qui permettront d’obtenir une assistance technique
à la fois dans le cadre de la Convention de Stockholm et par le biais
d’autres accords internationaux et intergouvernementaux.
Svitlana Sukhorebra est experte et maître de recherches à
l’Académie nationale des sciences de Kiev, en Ukraine.
Email: sukhorebra@ukrpost.ua
Tamara Kukharchyk et Sergey Kakareka travaillent à
l’Académie nationale des sciences, Institut de gestion de la nature,
à Minsk, en Biélorussie.
Yuriy Treger travaille au Centre technique de recherche scientifique
« Syntez » de Moscou, en Fédération de Russie.

PCB dans les transformateurs
PCB dans les condensateurs
PCB dans les huiles
Total PCB
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Décharge de déchets chimiques à Dzerzhinsk, en Russie

Où sont les PCB de Russie ?
Point de vue d’une ONG locale Dmitry Levashov
Depuis 1929, l’industrie mondiale a produit entre 1 et 2 millions de
tonnes de PCB. Dans l’Union des républiques socialistes soviétiques
(URSS), on en a fabriqué entre 300 et 500 000 tonnes. La production
en masse de transformateurs et de condensateurs contenant des PCB
en Union soviétique a commencé au début des années 1960, environ
100 000 transformateurs contenant des PCB ayant été fabriqués.
L’un des plus grands fabricants de PCB en URSS se trouvait dans la ville de
Dzerzhinsk (région de Nizhny Novgorod). Environ 145 000 tonnes de PCB y
ont été produites. La production des marques sovol et sovtol a commencé
en 1939 et la production de la marque trichlorobiphényle (TCB) en 1968.
La production de sovtol-10 (mélange de 10% TCB et 90% PCB) a été achevé
en 1987 et en 1990 pour le sovol. Sous les marques sovol (1939-1990),
sovtol (1939-1987) et trichlorobiphényle (TCB) (1968-1990).
La production et l’utilisation à long terme des PCB ont eu des répercussions
sur l’environnement à Dzerzhinsk et en Russie en général. À plusieurs
reprises, on a trouvé des PCB dans les sols à Dzerzhinsk. En 1995, lors
du projet de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui avait pour
objet d’évaluer la contamination du lait maternel chez les habitantes de
Dzerzhinsk, les concentrations étaient les plus élevées parmi cinq villes
russes – 19,65 pg TEQ / g de matière grasse. En 2005, dans le cadre du
Projet international pour l’élimination des polluants organiques persistants
(IPEP), l’évaluation de la contamination des aliments par les POP dans des
œufs de poule consommés par des ménages de Dzerzhinsk et Nizhny
Novgorod a révélé de fortes concentrations de PCB.

Le premier inventaire public des PCB en Russie

La Russie a cessé de produire des PCB il y a environ 20 ans. Afin de satisfaire aux
exigences de la Convention de Stockholm de retirer les équipements contenant
des PCB de la circulation, il est nécessaire de savoir où se trouvent les PCB.
Dans le cadre de l’IPEP, un projet « pilote » intitulé « La pollution par les
PCB dans la région de Nizhny Novgorod : surveillance du territoire
et inventaire des sources de PCB » a été mis en œuvre dans la région
industrielle de Nizhny Novgorod. L’organisation environnementale non
gouvernementale eco-SPES de Dzerzhinsk a dressé un inventaire des
équipements électriques contenant des PCB au moyen d’un questionnaire
qui a permis de recueillir des informations.
Selon un inventaire établi par le Programme de surveillance et d’évaluation
de l’Arctique (AMAP) et Minpromnauka (Ministère d’Industrie et de Science
de la Fédération de Russie) à la fin des années 1990, environ 30 000 tonnes
d’équipements et de conteneurs remplis de PCB ont été identifiées sur
l’ensemble du pays. En 1999, on a recensé 985 tonnes de PCB dans la région de

Nizhny Novgorod. Toutefois, en 2005, quand eco-SPES a établi son inventaire
dans la région, on n’a trouvé que 8 % de ces quantités (120,5 tonnes). En 1999,
il existait 336 transformateurs et environ 14 000 condensateurs et en 2005, il
n’y avait plus que 53 transformateurs et 984 condensateurs en service.
Il est possible qu’en raison d’un manque de documentation ou d’un
mauvais étiquetage, les équipements fermés n’aient pas été inclus dans
les relevés et continuent d’être utilisés. Il se peut aussi que les équipements
aient été mis hors service et les déchets de PCB illégalement éliminés
ou remis à des entreprises privées pour « recyclage ». En outre, plusieurs
organisations ayant détenu dans le passé des équipements contenant des
PCB ont été victimes de faillite ou de mise en liquidation.
Outre l’inventaire, on a également effectué dans le cadre du projet IPEP des
évaluations des sites pollués. Ainsi, dans les eaux qui se trouvent à proximité
du centre d’enfouissement des déchets de Nizhny Novgorod et Dzerzhinsk,
les concentrations de PCB ont souvent dépassé les niveaux maximums
admissibles. Dans les sédiments du lit de la retenue de Volosyaniha, dans
laquelle on a déversé pendant plus de 50 ans les effluents des usines chimiques
de Dzerzhinsk, on a constaté également de fortes concentrations de PCB.

Les obstacles administratifs

Lors de l’établissement de l’inventaire, on a découvert que les autorités
environnementales russes – tant au niveau régional que fédéral –
manquaient d’informations sur la présence d’équipements et de déchets
contenant des PCB, sur les réglementations relatives aux PCB et sur la gestion
écologiquement rationnelle de ces substances. Les ONG environnementales
russes craignent que la réforme des agences environnementales publiques
aboutisse à une réduction des fonctions de celles-ci et cause, en conséquence,
une perte supplémentaire d’informations.
Les activistes d’eco-SPES recueillent et fournissent aux agences environnementales
publiques de la région de Nizhny Novgorod des informations sur les technologies
de destruction des PCB disponibles dans le pays et à l’étranger. Plusieurs fois,
des entreprises du secteur privé ont consulté eco-SPES en vue d’obtenir des
informations sur les technologies de traitement des PCB et sur les mesures de
protection personnelle à prendre lors de la manipulation de ces substances. Un
groupe de travail constitué de représentants des communautés scientifiques
et environnementales et des agences environnementales publiques a été créé
afin d’organiser des tables rondes et des réunions en vue de la publication
d’informations pertinentes sur les PCB.
Dmitry Levashov travaille pour eco-SPES, ONG russe
située à Dzerzhinsk, Russie. E-mail: levashow@mail.ru
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L’Arménie – C’est par les inventaires de PCB qu’il faut commencer
Anahit Aleksandryan et Artak Khachatryan

Actuellement, en Arménie, le secteur de l’énergie constitue l’un des
principaux secteurs de production de la République. Les équipements
contenant des huiles minérales contaminées par les PCB constituent
l’une des principales sources de rejets de POP dans l’environnement.
Par conséquent, il est urgent pour l’Arménie d’évaluer la situation
quant à l’utilisation d’huiles susceptibles de contenir des PCB dans les
équipements électriques.
Afin d’identifier les huiles et les équipements contenant des PCB, les
activités suivantes ont été entreprises :
• Identification des types d’équipements exploités dans le secteur
de l’énergie et d’autres secteurs (usines d’asphalte, chaufferies,
complexes industriels de petite et moyenne taille, etc.)
susceptibles de contenir des PCB ;
• Inventaire des équipements identifiés avec indication de
l’appellation commerciale/de la marque et de la date de
production ;
• Spécification et vérification plus précises des types et quantités
d’huiles contenues dans les équipements exploités, ainsi
qu’évaluation et inventaire de celles-ci ;
• Identification, évaluation et inventaire des huiles destinées au
reremplissage des équipements ;
• Identification, évaluation et inventaire des huiles minérales faisant
l’objet d’une destruction.
L’inventaire a permis l’identification des quantités existantes d’huile
dans les divers secteurs, la situation géographique des entreprises
qui possèdent des équipements susceptibles de contenir des PCB
et la répartition de ces équipements selon les régions. En Arménie,
c’est au cours de la période soviétique, entre 1965 et 1991, que les
transformateurs ont été exploités à grande échelle. L’inventaire a
révélé que tous les transformateurs présents en Arménie avaient été
fabriqués en ex-Union soviétique et principalement dans la Fédération
de Russie. Au total, 3 582 entités détiennent des transformateurs
en Arménie. Des équipements contenant des PCB ont été recensés
dans le secteur de l’énergie, dans les entreprises industrielles, dans les
agglomérations peuplées ainsi que dans les services de restauration
publique et sociétés de services techniques.
D’après l’inventaire réalisé dans le secteur de l’énergie, les équipements
des installations de production d’électricité actuellement en
fonctionnement (transformateurs d’alimentation, convertisseurs,
interrupteurs et disjoncteurs à haute tension, compresseurs, etc.)
renferment 17 000 tonnes d’huile. Les huiles susceptibles de
contenir des PCB sont remplacées, puis détruites d’une manière
écologiquement rationnelle. La teneur en PCB des huiles usagées a
été évaluée entre 11,0 et 24,3 mg/l.
Les quantités annuelles moyennes d’huiles minérales requises pour le
reremplissage des équipements sont les suivantes :
• 1 278,36 tonnes d’huiles de transformateur ;
• 151,2 tonnes d’huiles de turbine ;
• 3,3 tonnes d’huiles de compresseur.
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Anahit Aleksandryan est responsable du Département des substances
dangereuses et de la gestion des déchets au ministère de la Protection
de la nature de la République d’Arménie
E-mail: anahit_aleksandryan@yahoo.com
Artak Khachatryan est responsable de la Division Évaluation
des risques du Centre de recherche sur les déchets d’Erevan,
République d’Arménie
E-mail: khachart7@yahoo.com

La crise
des PCB
Michel Smeets

Même lorsqu’un pays a mis en place toutes les infrastructures et les
mesures d’application des lois nécessaires pour éviter une pollution
par les PCB, des problèmes peuvent surgir. De gros problèmes en fait...
Belgique, avril 1999 : un petit atelier de réparation d’appareils
électriques reçoit un transformateur à réviser. Le propriétaire appelle
son client : « L’appareil n’est absolument pas réparable ». Et le client
de répondre : « Vous pouvez le garder et le vendre à un ferrailleur.
Toutefois vous devrez retirer l’huile qu’il contient et l’envoyer à une
installation d’élimination agréée ». Le commerçant ne trouve rien
de mieux que de l’emmener à la décharge municipale. Il y amène
donc l’huile et la vide entièrement dans une benne réservée à
l’« huile de friture usée ». Une société qui fond des matières grasses
destinées à l’alimentation animale passe ramasser le liquide
jaune qui sera utilisé comme additif. Personne ne soupçonne
que 60 litres de PCB vont entrer dans la chaîne alimentaire…
Deux mois plus tard, plus de 300 000 tonnes d’aliments, 100 000 tonnes
de viande et plusieurs millions de volailles sont déclarés impropres à la
consommation. La mort spontanée des volailles et l’analyse ultérieure
d’échantillons prélevés sur des aliments à base d’œufs ont montré
que les concentrations de PCB et de dioxines qui les accompagnent
étaient bien supérieures à la dose journalière maximale admissible.
Plus de cinq cents fermes d’élevage de volailles et d’autres
animaux ont dû être fermées. Elles avaient toutes utilisées des
aliments auxquels les PCB du petit atelier avaient été mélangés.
Mis à part les aliments contaminés clairement identifiés, le
grand public a tout à coup remis en cause la qualité de la chaîne
agroalimentaire tout entière. Le « Poison dans nos assiettes », pour
reprendre les termes employés dans les reportages de presse sur
la « crise de la dioxine », a déclenché une quasi-panique. Les effets
dommageables ont atteint un niveau catastrophique : les coûts
directs et indirects – les produits alimentaires belges ne pouvaient
plus être exportés – se sont élevés à plusieurs milliards d’euros.
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L’enseignement terrifiant à tirer de cette affaire est que même
lorsque des mesures de contrôle et des installations d’élimination
sûres sont en place, des accidents dus à l’ignorance peuvent
malgré tout se produire. Si les effets des PCB peuvent parfois
paraître distants et difficiles à saisir par les hommes politiques et
le grand public, ces exemples montrent au moins à quel point
leurs effets peuvent être immédiats. Pour la Belgique et l’Europe, la
crise a conduit à une approche intégrée de la sécurité de la chaîne
alimentaire et à un contrôle strict de la qualité de toute matière
recyclée qu’il est prévu de réintroduire dans la chaîne alimentaire.
Toutefois, il convient de noter que tant que des POP, y compris des
PCB, seront utilisés et rejetés dans l’environnement, le risque que
ces substances pénètrent dans la chaîne alimentaire demeure
inacceptablement élevé. La suppression progressive, l’interdiction, le
stockage surveillé et l’élimination sûre de ces substances resteront au
premier rang des préoccupations de notre planète dans les années à venir.
Michel Smeets est Directeur international
du Groupe Séché Environnement et Administrateur de Tredi SA.
E-mail: m.smeets@groupe-seche.com
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Test de densité avec de l’huile

Résultat d’un test d’huile

Utilisation d’un kit de détection

de transformateur et de l’eau

effectué avec un kit CLOR-N-OIL

sur le terrain au Swaziland

En raison de leur teneur en chlore, les huiles contenant des PCB présentent généralement des
densités élevées. Alors que l’huile minérale est généralement plus légère que l’eau, les PCB peuvent
avoir un poids spécifique atteignant jusqu’à 1,5. Par conséquent, les huiles contenant des PCB se
précipitent au fond du récipient lorsqu’elles sont versées dans de l’eau, tandis que l’huile minérale
monte à la surface.
Il convient de souligner que ces tests ne fournissent des informations fiables qu’en cas d’huile pure ou
d’huile fortement contaminée par les PCB et même si l’on tient compte des restrictions financières,
ces tests ne peuvent pas être recommandés pour l’établissement d’un inventaire professionnel.
Il existe également sur le marché des tests rapides par immuno-essais qui sont vendus comme outils
de mesure des PCB, principalement dans les sols et dans l’eau. Ces méthodes appliquent les principes
du dosage d’immunoadsorption enzymatique pour déterminer la teneur en PCB. Le changement de
couleur est mesuré au moyen d’un spectrophotomètre et comparé à une courbe d’étalonnage à trois
points afin de le quantifier.
Face à la perspective de devoir dresser un inventaire de la teneur en PCB de millions d’équipements
électriques aux USA, et ceci dans de très courts délais au début des années 1980, l’Institut de recherche
sur la production d’électricité (EPRI) a lancé un programme de recherche visant à mettre au point
un kit de détection utilisable sur le terrain qui permettrait aux entreprises de services collectifs de
résoudre ce problème. Ce test devait être suffisamment simple pour être utilisé par des personnels
de terrain qui n’étaient pas forcément des chimistes ou des ingénieurs. Il devait être suffisamment
fiable pour satisfaire à l’examen minutieux des organismes de réglementation et égaler en fiabilité
une méthode d’analyse en laboratoire. De plus, il devait être suffisamment robuste pour fonctionner
dans une matrice d’huile minérale et résister à la contamination par les produits de décomposition et
autres contaminants qui pourraient être présents dans l’huile.
Finalement un kit de détection a été mis au point et enregistré sous la marque CLOR-N-Oil 50. Ce
test, lancé sur le marché américain en 1983, est largement utilisé depuis dans le monde entier pour
réduire les coûts associés aux analyses d’équipements électriques. Certaines grandes entreprises
de services collectifs ont estimé, sur la base de la répartition des PCB dans leur système, que les
économies réalisées se situaient entre 1,5 et 3,7 millions de dollars pour 100 000 transformateurs
testés. Les kits de détection permettent aux détenteurs d’équipements de « dépister » ceux qui ne
contiennent pas de PCB sans avoir à recourir à des analyses approfondies et coûteuses en laboratoire.
En 1989, une autre méthode de détection électrochimique a été inventée sous la marque L2000DX
Chloride Analyzer (Analyseur chlorures L2000DX). Ce système utilise également du sodium métal
pour convertir le chlorure organique en chlorure et quantifie la teneur en chlore du prélèvement à
l’aide d’une électrode spécifique à l’ion chlorure. La concentration maximum des PCB potentiellement
présents peut être calculée à partir de la quantité totale d’halogènes au moyen d’un facteur de
conversion. Les résultats de cette méthode, qui utilise des réactifs pré-mesurés soigneusement
contrôlés, sont considérés comparables à ceux de la chromatographie en phase gazeuse (CG).
Lorsqu’elle est utilisée par une personne qualifiée, sa précision et sa fiabilité égalent celles de la CG. Le
L2000 a été largement utilisé, non seulement par les entreprises de services collectifs et les équipes
chargées d’établir des inventaires nationaux des PCB, mais aussi par les entreprises de dépollution
pour l’analyse d’huile minérale diélectrique, de sols et de frottis lors du nettoyage de sites contaminés.
En vue des enquêtes futures sur les systèmes partiellement ouverts et ouverts contenant des PCB qui
seront réalisées dans le cadre des inventaires nationaux des PCB, il sera nécessaire de déterminer une
méthode d’analyse appropriée.
Malheureusement les kits de détection existants ne peuvent pas être utilisés pour ces matrices.
Toute nouvelle méthode analytique présentée devra être soigneusement vérifiée avant de la mettre
pleinement en pratique.
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Utilisation de l’analyseur L2000 DX

Conduite d’eau sous pression dont le revêtement intérieur

dans l’ancienne République yougoslave

et extérieur contient des PCB

de Macédoine

Processus de dépistage au moyen d’un outil de détection et de la chromatographie
en phase gazeuse

Echantillonnage

Analyse préliminaire

Documentation

Résultat

Négatif

Huile sans PCB

< 50 ppm

Huile sans PCB

Positif

Analyse préliminaire

Analyse approfondie

Documentation

Résultat
> 50 ppm

Documentation

Élimination ou
décontamination

(continue à la page 58...)
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Étiquette destinée aux
appareils exempts
de PCB provenant du
Guatemala

Étiquette destinée aux
appareils soupçonnés
de contenir des PCB
provenant du Maroc

Étiquette destinée aux
appareils contenant
des PCB provenant de
Moldavie

Une base de données
appropriée permet
d’accéder facilement aux
informations et de suivre
l’évolution des appareils et
des stocks de PCB identifiés

6.	Vérification des résultats par les laboratoires
Bien que les tests de détection rapide permettent des économies de temps et d’argent, il est
toujours utile de se souvenir que ces méthodes détectent uniquement la présence de chlore dans
les échantillons. Par conséquent, la présence d’autres composés chlorés dans l’échantillon pourrait
être à l’origine de résultats faussement positifs, car cette méthode d’analyse suppose que tous les
composés chlorés sont des PCB. Il n’est pas possible d’obtenir de faux négatifs. Si aucun chlore n’est
détecté, il n’est pas possible que des PCB soient présents. Ainsi, si le test de détection montre un
résultat négatif (PCB < 50 ppm), celui-ci doit être juste et il n’est pas nécessaire dans ce cas de le
vérifier par une autre méthode.
Si des tests de détection effectués à l’aide d’un kit CLOR-N-Oil ou de l’analyseur L2000 DX donnent
des résultats positifs > 50 ppm, une vérification par chromatographie en phase gazeuse est
recommandée. Dans ce cas, le prélèvement à analyser par chromatographie en phase gazeuse doit
être conservé et envoyé au laboratoire approprié (ne pas prélever un nouvel échantillon, car il doit
rester comparable). Si les résultats de l’analyse CG indiquent une teneur considérablement moins
élevée que celle révélée par les tests de détection, il n’y a aucune raison de s’alarmer. Les tests sont
standardisés pour l’Aroclor 1242 dont la teneur en chlore est de 42 %. Les analyses de prélèvements
contenant des PCB à plus forte teneur en chlore (par ex. l’Aroclor 1260 dont la teneur en chlore est de
60 %) indiquent par conséquent un résultat supérieur à la véritable teneur en PCB. Ainsi, les tests de
détection donnent toujours des résultats prudents.
Bien que l’obtention de résultats faussement positifs à l’issue de tests de détection puisse entraîner
des analyses secondaires inutiles, les méthodes non spécifiques peuvent être très économiques
lorsqu’elles sont appliquées, par exemple, à des échantillons d’huile de transformateur dans laquelle
on trouve peu d’autres sources de chlore que des PCB. Cependant, les huiles de carter et de coupe
usagées contiennent toujours de la paraffine chlorée et presque tous les tests non spécifiques
produisent des résultats faussement positifs. Des analyses en laboratoire plus coûteuses sont
conseillées pour tester la teneur en PCB de ces huiles qui contiennent du chlore.
7. Étiquetage des équipements
Une fois que la teneur en PCB a été déterminée, les équipements contenant des PCB ou contaminés
par ces substances doivent être étiquetés de manière appropriée. Il s’agit là d’un problème qui se
présente fréquemment dans de nombreux pays où des inventaires ont déjà été établis. Il existe de
nombreux exemples de bonnes et de mauvaises étiquettes. Les préférences peuvent varier, mais
dans l’ensemble il paraît souhaitable d’utiliser des étiquettes de couleurs vives qui sont faciles à
reconnaître. Les exemples de bonnes étiquettes présentées ci-dessous proviennent de trois régions
différentes.
L’utilisation d’étiquettes appropriées permet de voir rapidement si les équipements contiennent ou
non des PCB. En cas d’accidents, ces étiquettes permettent d’évaluer les risques au premier coup
d’œil d’après leur couleur. Elles ne doivent pas être trop chargées en texte ; une courte explication
du contenu et les coordonnées de la personne à contacter suffisent. Il convient d’ajouter un numéro
de téléphone d’urgence accessible 24h sur 24, car malheureusement les incidents se produisent
rarement durant les heures de bureau.
8. Établissement d’une base de données
Comme il a déjà été mentionné, pour que les inventaires soient durables on doit établir des bases
de données professionnelles. Si les tableaux Excel peuvent convenir pour des projets pilotes et
des inventaires préliminaires, ils ne sont certainement pas suffisamment pour l’établissement
d’inventaires durables. Les données obtenues des formulaires d’inventaire, y compris les informations
sur les équipements contenant des PCB, leur état, leur localisation, leurs détenteurs, ainsi que des
photos, doivent être enregistrées dans une base de données qui sera, de préférence, accessible aux
autorités régionales et aux membres du comité directeur. Bien que ces parties prenantes doivent être
en mesure de consulter les données, la saisie, l’enregistrement et l’actualisation des données doivent
relever de la responsabilité d’une seule entité désignée.
Les bases de données sont des outils idéals pour la définition des priorités, l’évaluation des risques
et la préparation de plans et de budgets de gestion. Elles permettent aux autorités de contrôler
la localisation et la nature des équipements contenant des PCB, ainsi que le succès de toutes les
activités y relatives. Les bases de données facilitent la préparation de différents rapports à partir de
divers paramètres, y compris les rapports qui doivent être soumis régulièrement à la Conférence des
Parties de la Convention de Stockholm. Dans l’idéal, ces bases de données devront être utilisées à
l’avenir pour suivre l’évolution du cycle de vie des PCB.
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9. Adoption d’un cadre juridique approprié
En fonction des résultats obtenus à l’issue du processus d’inventaire, un cadre juridique approprié,
consistant principalement en une législation et des réglementations, peut être adopté si nécessaire
pour s’attaquer aux problèmes identifiés au cours de ce processus. La participation de différentes
parties prenantes au processus d’identification apporte généralement des contributions significatives
et donne une orientation utile à l’élaboration de mesures législatives et réglementaires. Fondées sur
les évaluations et les estimations de l’ampleur du problème que représentent les PCB, les mesures
adoptées refléteront la situation réelle au niveau national dans ce domaine. Les dispositions relatives

Sources possibles de systèmes fermés – toutes doivent être enregistrées dans une
base de données appropriée sur les PCB
Transformateurs
Condensateurs
HT/BT/MT
Petits condensateurs

Réservoirs et pompes

Huile de rechange
Appareils mis hors
service
Stocks périmés

à la gestion des PCB peuvent également être conçues de façon à ce que les parties prenantes
concernées puissent s’y conformer. Si des mesures sont
adoptées trop tôt, il peut être difficile de mettre en œuvre les
exigences prescrites, ce qui entraîne un manque de conformité
à ces mesures.

50

La concentration de PCB
en parties par million
(50 ppm ou 50 mg/kg)
au-dessus de laquelle
l’huile est considérée
contaminée par
ces substances.
À l’inverse,
cette concentration
représente également
la « faible teneur en POP »
en dessous de laquelle
il n’est pas obligatoire
d’éliminer l’huile
contaminée par les PCB

10. Actualisation de la base de données
Une fois que les équipements contenant des PCB ont été identifiés et enregistrés dans une base de
données, celle-ci doit être continuellement maintenue et actualisée. Dès qu’un appareil a été traité
ou éliminé d’une manière écologiquement rationnelle, l’état de cet appareil doit être mis à jour dans
la base de données. La même chose est valable si, malgré tous les efforts déployés pour éliminer les
PCB, un transformateur exempt de PCB est accidentellement rempli avec de l’huile contaminée. Le
suivi de tous les appareils électriques connexes et de tous les déchets contenant des PCB est essentiel
à la réalisation des objectifs de 2028 de la Convention de Stockholm visant la mise en œuvre de la
gestion écologiquement rationnelle des PCB.
11. Remarques finales
Des efforts remarquables ont été déployés et d’énormes ressources allouées au niveau mondial
2028 Atteinte de
afin de maîtriser le problème posé par les PCB. Des mesures initiales ont été prises à partir de
l’objectif en vue
la fin des années 1970 et 1980 pour mettre fin à la production de PCB et à la fabrication de
d’une GER
matériaux en contenant, et donc bien avant le début des activités et des efforts entrepris
par la Convention de Stockholm. Et pourtant, des quantités considérables d’appareils et de
D’ici 2025 Achèvement du retrait
matériel contenant des PCB sont encore en service aujourd’hui, 40 ans après les premiers
des équipements PCBs
efforts visant à s’attaquer à ce problème. Néanmoins, nous ne devons pas nous effaroucher
en circulation
à l’idée de l’énorme tâche qui nous attend. Nous n’attendrons pas les mesures législatives
ou réglementaires, mais au contraire nous nous efforcerons d’anticiper l’évolution
Mise en place d’une GER
de la situation et d’agir volontairement afin d’éviter toute contamination croisée
et par conséquent des coûts supplémentaires. Nous reconnaîtrons sérieusement
Définition des priorités
le problème ; en envisagerons les répercussions possibles ; partagerons les
informations – tout particulièrement les enseignements négatifs tirés – et
Inventaire national des PCB
complet et fiable
agirons comme il se doit afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
Développement d’une base de données

L’évaluation de la nature et de l’ampleur du problème posé par les PCB dans
des PCB
un pays constitue la première étape vers une gestion écologiquement
Evaluation des PCB
rationnelle et un monde exempt de PCB. Ces connaissances permettront
de définir des priorités spécifiques aux pays et de choisir des solutions
Inventaire préliminaire des PCB pendant la phase
d’élimination qui leur seront adaptées. Il est de notre devoir de nous
de développement du PNM
acquitter correctement de nos tâches et de reconnaître les dangers
et les problèmes potentiels avant qu’ils ne se produisent. La toute
Pyramide d’activités, de l’inventaire des
dernière catastrophe environnementale dans le golfe du Mexique
PCB à leur élimination
montre clairement que la prévision des dégâts et des problèmes
possibles, ainsi qu’une action judicieuse à long terme, auraient
permis d’éviter les effets nocifs pour l’environnement et
les êtres humains que nous avons constatés lors de cette
catastrophe.
Urs Wagner (ETI Environmental Technology Ltd.)
est un expert international sur les PCB.
Email: wagner@eti-swiss.com
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Episode 1

Avec Biphényle

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Sans plaisanter,
Papa, j’en ai
marre d’être ici.
Qu’est-ce qui
nous empêche
de nous évader
pour aller
découvrir le
monde ?

CL
CL
CL

Ahhh, cher fiston! Tu apprendras bientôt que nous, les
PCB, sommes une espèce
menacée. La gravité de la
situation oblige à recourir à
des mesures désespérées.

CL

CL

rendons-leur un
peu de chaleur !

Chloro, nous ne sommes qu’un liquide chimique huileux. Si nous parvenons
à sortir de ce transformateur, nous pouvons évaporer rapidement et
parvenir à une destination aussi lointaine que possible. Nous pourrons alors
pénétrer dans leur organisme par le biais des aliments qu’ils consomment.
Nous nous infiltrerons tout d’abord dans les poissons, les oiseaux, la faune
et la flore sauvages… Ils ne soupçonneront rien.

C’est justement ça ! Nous, molécules
de PCB, pouvons venir à bout des
humains. Nous sommes persistants et
peuvent survivre plus longtemps
qu’eux… mais il nous faut d’abord
pénétrer dans leur organisme…
Beurk ! Ça non merci,
Papa. Je ne veux pas
m’infiltrer dans un
corps humain.

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Papa, j’en ai marre d’être ici.
Et si on s’évadait pour aller
voir le monde ?

Ah mon fiston, nous,
les PCB, ne sommes
pas si forts que ça.
Les humains ont
commencé à nous
produire il y a
quelque 80 ans,
quand ils ont découverts que nous
pouvions utilement
absorber la chaleur.
Mais, maintenant, ils
veulent nous
détruire, à cause de
nos pouvoirs
toxiques.

Ouais,

CL

B
C
P
s
e
d
t
a
b
m
o
c
e
L
, Polly et Chloro

olécules
e famille de m
L’histoire d’un
venir à
ur
po
r lutte
de PCB et de leu s en s’échappant
ain
m
hu
s
bout de
ateur électrique
d’un transform
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CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL
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CL

CL

Fiston,CLnous sommes persistants,
CL
nous pouvons détruire les…

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Aïe!

CL

CL

CL
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CL

CL

Ne m’en dis pas plus !
Je m’évade tout de
suite !

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL
CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Tu t’es fais mal ? Désormais, tu écouteras peutêtre ton père ?

Polly, le problème, à ce qu’on
raconte dans la rue, c’est que les
humains prévoient d’établir un
grand inventaire.

CL
CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Oui, j’en ai aussi entendu
parler. Qu’est-ce que les
humains mijotent exactement, Biphényle ?

CL

CL

CL

CL

CL

À ce qu’il paraît, ils
prévoient de
vérifier toutes les
molécules de PCB,
de consigner où
nous nous
trouvons et
d’établir ensuite un
programme visant
à toutes nous
détruire. Nous
devons réagir sans
plus attendre ! C

CL

CL

CL

Papa, je crois que je me
suis fait mal au bras.
CL

CL

CL

CL

CL

CL
L

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

Il faut faire attention mon
fiston. Nos bras chlorés
constituent notre seule
arme. C’est la façon dont
les atomes de chlore sont
rattachés à notre corps qui
assure notre persistance,
nous permet de vivre dans
les tissus adipeux des
humains et nous rend
cancérigènes pour eux. Tu
ne rentres plus dans les
murs, c’est d’accord ?

CL

Allez, chers humains, faites le premier
pas et commettez une grave erreur.
Venez, mes poussins, faites-moi ce
grand plaisir ! Vraiment, Chloro, tu es

CL

Alors, c’est quand
que les humains
commencent leur
CL
inventaire,
Papa?
C

CL

CL

CL

CL

un vrai petit tigre !
Nous devons pénétrer
CL
dans l’organisme
humain. Nous sommes
cancérigènes et
pouvons causer des
L
C
maladies graves et
même passer des
mères aux enfants.
Nous les extermineCL
rons lentement, mais
sûrement…

L

CL

CL
CL

CL

Bonne question, Chloro. J’ai
appris que l’inventaire mondial
prévu par les humains est déjà
commencé. Cela nous met
sérieusement en danger.

CL

Alors, quel est notre
plan d’action, Papa ?

C’est pas marrant…

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL
CL

CL

CL
CL

CL

CL

CL
CL

CL

CL

CL

Souviens-toi d’abord que
c’est top secret. Il ne faut
pas que les humains
découvrent notre plan
L
C sinon ils établiront leur
inventaire plus rapidement. Pour l’instant, ils
avancent beaucoup trop
lentement, ce qui nous
arrange bien. Voici notre
plan d’action…

e…

à suivr
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Les inventaires des polychlorobiphényles (PCB) en

Amérique latine et aux Caraïbes;
un défi By Anna Ortiz

Introduction

On dispose de données attestant des risques que présentent les POP, et notamment les PCB, pour la santé et l’environnement depuis les années
1930. Toutefois, ce n’est qu’après la ratification de la Convention de Stockholm en 2002 et son entrée en vigueur ultérieure, en 2004, qu’un processus
de longue durée à été mis en œuvre afin d’identifier et de quantifier les stocks de PCB au niveau mondial pour répondre à l’objectif global d’éliminer
progressivement l’utilisation des équipements contaminés d’ici 2025 et parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets d’ici 2028.
Dans les années 1990, les risques potentiels pour la santé et l’environnement résultant d’une exposition aux PCB n’étaient toujours pas largement
connus dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. La situation a changé au fil du temps et dès 2004, des projets ont été amorcés dans cette
région en conséquence de l’élaboration des Plans nationaux de mise en œuvre (PNM). Les premiers inventaires nationaux des POP, y compris des
inventaires nationaux des PCB, ont été achevés dans la plupart des pays de la région.

Aperçu du processus d’établissement des inventaires des PCB dans les pays de la région

Bien que chaque pays ait adopté une approche méthodologique différente pour l’établissement de son inventaire, on peut conclure qu’en général,
dans la plupart des cas, on s’est efforcé au départ de sensibiliser les secteurs de la production et de la distribution d’électricité aux risques potentiels
pour la santé et l’environnement résultant d’une gestion inadéquate des huiles contenant des PCB et des équipements contaminés par ces substances.
Ce processus de sensibilisation a préparé le terrain pour les étapes suivantes.
Ensuite, avec le concours des sociétés de production et de distribution d’électricité, les sites susceptibles de détenir des équipements contenant
des PCB ont été identifiés et ces informations utilisées comme premier inventaire préliminaire des équipements. La plupart de ces derniers n’étaient
pas en service. À partir des informations de cet inventaire préliminaire, des travaux ont été entrepris sur le terrain afin d’identifier qualitativement
les PCB au moyen de la méthode la plus courante et la plus économique : Clor-N-Oil. Ce test indique si la teneur en chlore de l’huile contenue dans
l’équipement est supérieure à 50 parties par million (ppm). Cette méthode a été utilisée par la plupart des pays. Toutefois, les résultats indiquent
uniquement la teneur en chlore et les résultats positifs doivent être vérifiés par des analyses en laboratoires afin de déterminer la teneur réelle en PCB.
Les inventaires ont été entrepris de différentes manières suivant les pays :
1. Costa Rica - par le biais de déclarations volontaires grâce à une relation étroite entre les autorités environnementales et le secteur de l’électricité.
2. Trinité-et-Tobago - par le biais de déclarations volontaires en conformité avec d’autres accords dans le cadre de l’établissement d’inventaires de
déchets dangereux (par ex. au titre de la Convention de Bâle)
3. Mexique - par l’adoption de règlements officiels rendant obligatoire la déclaration de stocks de PCB.
L’établissement d’un inventaire national des PCB est un processus dynamique car celui-ci doit constamment être actualisé de manière à refléter les
changements au niveau des stocks. Les estimations des quantités de transformateurs et d’huiles susceptibles d’être contaminés sont calculées à partir
d’un échantillon d’équipements hors service qui ont été vérifiés afin d’établir la présence de PCB. Ces informations permettent à leur tour d’estimer le
nombre total de transformateurs susceptibles d’être contaminés dans le pays.

Résultats des inventaires réalisés

Le tableau suivant présente les résultats des inventaires dressés pour certains pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Certains d’entre eux n’ont pas
encore soumis leur PNM, mais disposent d’informations fondées sur une estimation effectuée dans le cadre de l’inventaire régional des PCB pour
l’Amérique centrale et les Caraïbes engagé par le Secrétariat de la Convention de Bâle en 2007. C’est le cas du Salvador et du Guatemala.
Dans quelques-uns des pays des Caraïbes, tels que la Dominique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Saint-Kitts-et-Nevis, on ne dispose d’aucune
information car aucun inventaire n’a encore été établi. Antigua-et-Barbuda et les Bahamas ont déclaré dans leur inventaire préliminaire qu’ils ne
possédaient aucun stock de PCB, mais il se peut que des enquêtes complémentaires soient nécessaires.
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Résumé des inventaires des PCB dans la région de l`Amérique latine et des Caraïbes montrant les quantités d`équipements
et de liquides contaminés par des PCB
Pays

Inventaire préliminaire
dans le cadre du PNM Année
[tonnes]

Antigua-et-Barbuda

0

2007

Argentine

Informations
non disponibles

2007

Bahamas

PNM non disponible

Barbade

Informations
non disponibles

2004

Bolivie

26,8

2004

Brésil

PNM non disponible

Chili

888,5

Autre source d’inventaires

Proposition de projet de pleine
envergure du PNUD soumise à
l’approbation de la PDG du FEM
Exposé présenté lors de l’atelier
régional organisé par la Convention
de Stockholm sur les déchets
de PCB et de POP

Résultat [tonnes]

8 727

2010

0

2009

Exposé présenté lors de l’atelier
régional organisé par la Convention
de Stockholm sur les déchets
de PCB et de POP

68 000

Formulaire d’idée de projet du FEM
préparé par le PNUD

5 500

PNM pas disponible

Inventaire préliminaire des PCB et
des POP hors service. Une première
approche du problème national

138,9

Dominica

PNM pas disponible

Aucune information disponible

République
dominicaine

114

Costa Rica

5 500

Cuba

2009

2004

12 867

PNM non disponible

Remarque

On a recensé 187 appareils
susceptibles d’être contaminés.

Inventaire préliminaire des PCB
en Colombie

Colombie

Année

2008

2006

On a recensé une quantité
d’équipements et de liquides
potentiellement contaminés
estimée entre 11 304
et 14 430 tonnes.
1 770 appareils contaminés utilisés
pour arriver à une estimation
de 5 500 tonnes.

2005

2008

(continue à la page 64...)
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Les inventaires des polychlorobiphényles (PCB) en Amérique latine et aux Caraïbes; un défi (...continuation de la page 63)

Pays

Inventaire préliminaire
dans le cadre du PNM Année
[tonnes]

Autre source d’inventaires

Exposé présenté lors de l’atelier
régional organisé par la Convention
2006
de Stockholm sur les déchets
de PCB et de POP

Année

Remarque

7 041,50

2009

Les données en litres de
l’inventaire ont été converties
en tonnes.

Équateur

8 536

Salvador

PNM pas disponible

Inventaire régional des PCB pour
l’Amérique centrale et le Panamà

1 367

2007

Guatemala

PNM pas disponible

Inventaire régional des PCB pour
l’Amérique centrale et le Panamà

944

2007

Guyane

PNM pas disponible

Aucune information disponible

Honduras

196,2

2008

930

2007

Jamaïque

229,2

2005

Mexique

2 795

2008

Formulaire d’idée de projet du FEM
préparé par le PNUD

30 639

2008

Nicaragua

17,7

2005

Inventaire régional des PCB pour
l’Amérique centrale et le Panamà

1 541

2007

Inventaire régional des PCB pour
l’Amérique centrale et le Panamà

Inventaire régional des PCB pour
l’Amérique centrale et le Panamà

PNM achevé mais pas encore
soumis à la Convention de
Stockholm.

Panamà

456,5

2007

Paraguay

210,5

2007

Pérou

10 510,6

2007

Saint-Kitts-et-Nevis

PNM non disponible

Sainte-Lucie

12 114,60

Saint-Vincent-et-lesGrenadines

PNM non disponible

Aucune information disponible

Trinité-et-Tobago

PNM non disponible

Exposé présenté lors de l’atelier
régional organisé par la Convention de
Stockholm sur les déchets de PCB et de
POP / Évaluation à l’échelle régionale
des substances toxiques persistantes

Uruguay

Informations non
disponibles

2006

Venezuela

8 724

2009
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Résultat [tonnes]

968

2007

Le PNM mentionne l’existence
supplémentaire de fûts contenant
11 435 litres de déchets solides
contaminés.

Aucune information disponible
Poids d’équipements importés
en 2003 et 2004 qui pourraient
contenir des PCB.

2006

Atelier régional sur les PCB
et les déchets

2009
/2002

8 724

2009

1 500 tonnes de déchets de PCB
ont été exportées.

Conclusions

Certains des PNM sont de nature préliminaire et des enquêtes détaillées complémentaires devraient révéler des quantités plus
importantes d’huiles contenant des PCB et d’équipements contaminés. C’est le cas du Mexique. Le Honduras présente un cas surprenant
car l’Inventaire régional pour l’Amérique centrale et le Panamà fait état d’une quantité inférieure à celle qui est présentée dans le PNM.
L’actualisation des inventaires constituera sans aucun doute l’un des principaux défis à relever dans les pays de cette région. La mise
en œuvre de leur plan d’action relatif aux PCB permettra au pays de mieux comprendre l’ampleur du problème auquel ils font face.
Principaux projets relatifs aux PCB en Amérique latine et aux Caraïbes

Pays

Projet

Source
de financement

Agence
de soutien

Durée

Coût
(millions de dollars)

Argentine

Gestion et élimination écologiquement
rationnelles des PCB en Argentine

FEM

PNUD

2009-2012

10,4

Brésil

Mise en place d’un système de gestion
et d’élimination des déchets de PCB

FEM

PNUD

2009-2012

16,252

Mexique

Gestion et élimination écologiquement
rationnelles des PCB

FEM

PNUD

2008-2012

18,860

Pérou

Gestion et élimination écologiquement
rationnelles des PCB

FEM

ONUDI

2009-2012

7,9

Uruguay

Renforcement des capacités nationales
en matière de gestion écologiquement
rationnelle des PCB en Uruguay

FEM

PNUD

2007-2009

2,098

Régional (Chili, Pérou)

Meilleures pratiques de gestion des PCB
dans le secteur minier d’Amérique du Sud

FEM

PNUE

2010-2012

2,392

Total

57,902

Plusieurs pays de la région ont déjà commencé à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de suivi visant à éliminer les PCB, dont des projets
bénéficiant du soutien financier du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Le soutien du FEM joue un rôle crucial dans les efforts déployés
par ces pays pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention de Stockholm.
Mme Anna Ortiz est une consultante internationale qui travaille sur les PCB
Email: ortianna@gmail.com
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Le Panamá
exporte des PCB
vers la France
en vue de leur
élimination
définitive

En décembre 2009, le secteur de
production et de distribution d’électricité
de la République de Panamá a exporté
70 tonnes d’huile et d’équipements
contaminés par les PCB vers la France
en vue de leur élimination définitive.
Dans les prochains mois, 100 tonnes
supplémentaires seront traitées pour
élimination.
Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Franklin Garrido
(ministère de la Santé) à l’adresse suivante :
agarrido83@hotmail.com.

L’expérience mexicaine

un seul inventaire n’est pas suffisant
Mauricio Limón Aguirre, Alfonso Ramirez Flores,
Alberto Villa Aguilar
En novembre 1988, le Mexique a établi un système de déclaration
des déchets dangereux qui a été mis en œuvre par le biais des
réglementations énoncées dans la Loi générale sur l’équilibre
écologique et la protection de l’environnement. Ce système exige
que les producteurs de déchets s’inscrivent sur un registre établi
par le Sous-secrétariat à l’Écologie. En 1990, le Sous-secrétariat a
élaboré et publié un format de déclaration destiné aux sociétés qui
pourraient potentiellement produire des déchets issus d’équipements
électriques contenant des PCB.
Après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre échange nord-américain
(ALENA) en 1994, une agence internationale appelée « Commission de
coopération environnementale (CCE) » a été créée afin de répondre aux
préoccupations régionales en matière d’environnement. La CCE a mis
en place l’Initiative de gestion rationnelle des substances chimiques.
Dans le cadre de cette initiative, plusieurs sous-groupes travaillent à
la résolution des problèmes posés par des substances spécifiques et
à l’élaboration d’un Plan d’action régional nord-américain (PARNA)
relatif aux PCB.
Le Mexique a renforcé son processus d’inventaire des PCB en réponse
au PARNA de la CCE, qui charge les pays d’établir un inventaire initial
de l’usage et de l’entreposage des PCB. En conséquence, le Mexique a
dressé son premier inventaire de PCB pour la période 1997 à 2002. Les
résultats indiquent que 8 000 tonnes de PCB ont déjà été éliminées
et qu’il existe encore au Mexique 4 800 tonnes de PCB réparties entre
134 sociétés.
Résultats du Plan d’action régional nord-américain relatif
aux PCB (1997-2002)
Elimination
Inventaire préliminaire actualisé
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Les réglementations mexicaines stipulent que les détenteurs et
les producteurs de PCB doivent présenter un rapport initial sur
leurs inventaires, ainsi qu’un programme de mise hors service et de

8 000 Tonnes
4 800 Tonnes

reclassement des PCB. Par la suite, ils doivent soumettre annuellement
un inventaire actualisé indiquant les quantités de déchets produites
et éliminées (avec à l’appui le certificat de destruction), ainsi que le
nombre d’équipements en service.
D’après les inventaires annuels présentés par les détenteurs de
PCB, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
(SEMARNAT) a élaboré un Plan d’action relatif à la gestion et à
l’élimination des PCB pour la période de 2003 à 2008. Ce plan est
régulièrement mis à jour d’après les inventaires et les programmes de
suppression progressive révisés. La mise en œuvre du Plan d’action a
conduit à l’élimination de 5 488 tonnes de PCB et l’inventaire indique
actuellement qu’il reste 2 881 tonnes de PCB réparties entre 223
sociétés.
Résultats du Plan d’action relatif à la gestion et à l’élimination
des PCB (2003-2008)

Les congénères
de PCB
qui présentent
de 1 à 10 atomes
de chlore occupant
des positions
différentes
sur la molécule

720

2003

4 800
1 680

2004

4 884
2 640

2005

4 934
3 600

2006

2 990
4 320

2007
2008

209

2 881
288
2 795
Elimination (tonnes)
Inventaire préliminaire actualisé (tonnes)

Selon la dernière mise à jour de l’inventaire, en 2008, 75 % des locaux
inscrits au registre appartenaient à des entreprises publiques, telles
que le Comité des services collectifs fédéraux (CFE) et Petróleos
Mexicanos (PEMEX) ; 23 % correspondaient au secteur privé et 2 % au
secteur public.
En tant que Partie à la Convention de Stockholm, le Mexique a élaboré
son Plan national de mise en œuvre (PNM) en 2007, lequel comprend
un « plan de suppression progressive des PCB ». Conformément
à ce plan, le Mexique a renforcé les mécanismes de déclaration
des PCB par leurs propriétaires, principalement dans les secteurs
industriel, commercial et tertiaire. Malgré les progrès accomplis dans
l’intégration des inventaires de PCB, il reste encore des sites qui n’ont
pas été inspectés. Il s’agit essentiellement de lieux « sensibles », dont
des locaux non industriels peuplés, des sites qui présentent un risque
potentiel d’exposition aux PCB et des locaux de transformation ou de
distribution alimentaire.

Le projet « Gestion et destruction écologiquement rationnelles
des PCB au Mexique », créé en avril 2009, est financé par le FEM, le
SEMARNAT et le ministère de l’Énergie (SENER). Ce projet vise à
minimiser le risque d’exposition aux PCB pour l’environnement et la
population mexicaine vulnérable, tout en satisfaisant aux exigences
de la Convention de Stockholm concernant la manipulation et la
destruction adéquates des PCB.
Le projet élaborera un Système de gestion intégrée des services (SGIS)
permettant la suppression progressive des PCB dans les meilleures
conditions économiques, techniques et environnementales. Ce
système couvrira tout : de la révision et adaptation du cadre juridique
à l’élimination des PCB et à la notification voulue à l’autorité fédérale.
Un bureau d’études engagé par le PNUD travaille actuellement à
l’élaboration d’un inventaire actualisé. Le processus consiste à analyser
à l’aide de tests colorimétriques rapides des échantillons prélevés sur
des transformateurs qui se trouvent au sein d’équipements ou dans
des sites sensibles. Si les tests s’avèrent positifs, les échantillons sont
envoyés à un laboratoire certifié où des analyses chromatographiques
sont effectuées afin de déterminer les quantités exactes de PCB.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Victoria Romero
à l’adresse suivante :
vromero@delegamexoi.ch.

En 2006, l’Organisation des Nations Unies pour le développement
(PNUD), en collaboration avec SEMARNAT, a complété une phase
d’exploration visant à déterminer la nécessité d’un projet de
suppression progressive des PCB. En 2007, le Fonds mondial pour
l’environnement (FEM) a financé la « Phase préparatoire à l’élaboration
d’un projet de proposition nationale de grande envergure pour la
suppression progressive des PCB ». Parmi les résultats significatifs de
ces travaux figuraient un inventaire estimé des PCB faisant état d’une
quantité d’équipements contaminés par les PCB supérieure au chiffre
cité dans l’inventaire officiel.
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Honduras Pas un exploit à la Usain Bolt,

mais on amorce néanmoins les inventaires de PCB
Situation géographique des sites testés au Honduras
Le sous-secteur national public et privé de l’électricité est l’un des
principaux utilisateurs et propriétaires d’équipements et de déchets
susceptibles de contenir des PCB. Les équipements électriques
contenant des PCB sont répartis dans 23 (19%) des 119 sites inspectés,
dont 16 (70 %) sont des installations appartenant à l’ENEE, six (26 %) des
installations de sociétés privées et un (4 %) un hôpital public. Sur les 63
équipements électriques, 78% (49) relèvent du secteur public, l’ENEE en
détenant le plus grand nombre (46 équipements électriques), les trois
autres appartenant au centre hospitalier universitaire de Tegucigalpa.
Pour le reste, 22% (14) appartiennent à différentes sociétés privées. Ces
équipements électriques se composent de 87 % (55) de transformateurs
de distribution et 11 % (7) de transformateurs d’alimentation. Seuls 29 %
(18) d’entre eux sont en état de marche et environ 13 % (8) attestent
de fuites d’huile diélectrique dans l’environnement proche. La majeure
partie des équipements contenant des PCB est hors service. Toutefois,
certains transformateurs d’alimentation de moyenne et grande
capacité sont en bon état. Aucun des sites inspectés n’a mis en place
de plans d’action pour le traitement des déchets solides et liquides
contenant des PCB.
Le premier inventaire national de PCB au Honduras a été réalisé dans le
cadre des activités habilitantes au titre de la Convention de Stockholm
par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement
(SERNA), par l’intermédiaire du Centre d’étude et de contrôle des
polluants (CESCCO) et en collaboration avec la Société nationale
d’électricité (ENEE), le ministre de la Santé et le Service d’incendie.
Une équipe de consultants nationaux rattachés à ces organisations a
pris soin de consolider les informations recueillies lors de l’inventaire
préliminaire, d’identifier et de sélectionner les sites à inspecter, de
former le personnel interinstitutionnel, de mettre en application les
questionnaires du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) relatifs aux inventaires de PCB, et de procéder à un prélèvement
d’échantillons afin d’analyser leur teneur en PCB selon la méthode semiquantitative rapide : CLOR - N - OIL 50 ®. Les consultants ont également
été chargés de codifier toutes les informations issues de l’inventaire, de
les présenter sous forme de tableaux, de les réviser, de les analyser, de
les interpréter et de les résumer.
En bref, l’inventaire national des PCB couvre 119 sites, du secteur
public (60 %) comme du secteur privé (40 %), situés dans 13 des
18 départements du pays. Le sous-secteur national de l’électricité
représente la majeure partie des sites inspectés (47 %). Un nombre
total de 1 459 questionnaires ont été utilisés pour identifier les
équipements en service ou ceux qui avaient été supprimés. Les
transformateurs d’alimentation et de distribution représentent 93,8 %
des équipements testés.
La masse estimée de tous les dispositifs testés s’élève à 7 621 177 kg et
le volume estimé d’huile à 2 352 661 kg. La masse totale estimée des
dispositifs contaminés par les PCB atteint 196 196 kg, ce qui équivaut
à 2,6 % de la masse totale des dispositifs et le volume total d’huile
contaminée s’élève à 61 074 kg, soit 2,6% du volume total d’huile. Parmi
les 418 dispositifs électriques en service et supprimés qui ont été testés
au moyen du test colorimétrique semi-quantitatif rapide CLOR - N - OIL
50®, 63 (15%) se sont révélés positifs (teneur en PCB > 50 ppm).
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En conclusion, les résultats obtenus de l’Inventaire national des PCB
sont préliminaires et donnent un aperçu de la situation dans le pays au
regard de ces composés. Une analyse plus détaillée des propriétaires
industriels d’équipements contaminés par les PCB est nécessaire pour
élargir la taille de l’échantillon de manière à couvrir la totalité du secteur
de l’électricité et pour identifier d’autres applications ou utilisations
de PCB dans le pays. Il est nécessaire de créer un registre national des
utilisateurs et détenteurs d’équipements électriques contaminés ou
potentiellement contaminés par les PCB. Ces initiatives pourraient
être facilitées par le biais de stratégies de coentreprise avec les parties
prenantes concernées, dont principalement l’ENEE qui constitue le plus
grand détenteur de ces équipements.
Cet article a été préparé dans le cadre du projet PNM des POP au Honduras.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Centro de Estudios
y Control de Contaminantes (CESCCO), le point focal national de la
Convention de Stockholm à l’adresse suivante : cescco.serna@gmail.com.

La Colombie

Projet des secteurs public et privé relatif à l’inventaire des PCB
Elena Gavrilovalito
En 2005 et 2006, un inventaire préliminaire des PCB a été réalisé
en Colombie par l’Union temporelle OCADE-SANIPLAN-LITO avec
le concours du ministère de l’Environnement, du Logement et de
l’Aménagement du territoire.

Condensateurs scellés contenant
de fortes concentrations de PCB

L’inventaire, effectué dans différents secteurs, a porté plus
particulièrement sur les transformateurs et les condensateurs. Les
équipements contenant des PCB ont été en grande partie importés
en Colombie. Les cas de contamination croisée sont très fréquents en
raison des activités d’entretien faisant appel à l’utilisation de tuyaux, de
dispositifs de filtration, de pompes, etc., ayant été précédemment en
contact avec des équipements contenant des PCB. En général entre 7 et
15 % du nombre total de transformateurs contenant de l’huile minérale
qui existent ont été contaminés par les PCB de manière inaperçue.
Ce qui est curieux, c’est que la gestion des PCB était largement limitée
aux gros équipements présentant pour la plupart une faible teneur
en PCB (entre 50 et 500 ppm). Aucune priorité n’était accordée aux
équipements plus petits susceptibles de contenir des concentrations
de PCB beaucoup plus élevées. Lors de nos visites sur le terrain
durant la mise en œuvre du projet, nous avons découvert des choses
surprenantes et inattendues au niveau de petits détails apparemment
dépourvus de signification.
Dans une des sociétés inspectées, l’équipe d’inventaire a découvert
le personnel de l’entrepôt en train d’ouvrir de petits condensateurs
hors d’usage qui avaient été jetés dans l’arrière-cour afin d’utiliser les
huiles qui se trouvaient à l’intérieur. L’huile à forte odeur était utilisée
comme lubrifiant pour roulettes métalliques de portes, brouettes,
etc. Un échantillon d’huile a été prélevé et envoyé pour analyse
chromatographique. La teneur en PCB de l’huile s’élevait à 10 000 ppm !
Ces condensateurs provenaient d’un ancien système d’éclairage et
n’avaient jamais été considérés comme susceptibles de contenir des
PCB.

Appareils électriques contenant un mélange d’huile et d’eau

Analyse d’échantillons d’huile mélangés à de l’eau

Les étiquettes peuvent donner une première indication du contenu de
PCB dans les équipements. Les condensateurs provenant des États-Unis
d’Amérique (USA) et fabriqués après 1979, qui ne sont pas supposés
contenir de PCB, portent généralement la mention « Exempt de PCB ».
Les condensateurs américains fabriqués avant 1979 sont supposés
contenir des PCB, sauf si la mention « Exempt de PCB » ou « Liquide
d’isolation non chloré » figure sur le châssis ou sur la plaque. Les ballasts
fabriqués aux États-Unis après 1979 portent sur leur châssis la mention
« Sans PCB » ou « Exempt de PCB ». Par conséquent, tous les ballasts non
étiquetés provenant de ce pays et fabriqués avant 1980 doivent être
considérés comme susceptibles de contenir des PCB.
Une autre difficulté rencontrée par l’équipe de projet en Colombie
provient de l’utilisation inconsidérée de méthodes analytiques
par certaines des sociétés. La plupart d’entre elles utilisent le test
colorimétrique du chlorure à l’aide du kit Clor-N-Oil comme système
initial permettant de séparer les dispositifs contaminés par les PCB et
ceux qui ne le sont pas.

(continue à la page 70...)
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D’après le papier indicateur actuel, si à l’issue du test la bande de papier
est de couleur jaune, cela veut dire que des PCB sont présents. Si le
résultat obtenu va d’un violet clair à un violet foncé, l’échantillon ne
contient alors pas de PCB.
Les principaux avantages de cette méthode sont sa rapidité, sa facilité
d’emploi et sa transportabilité. Elle présente cependant l’inconvénient
de donner un résultat qui indique uniquement si l’huile contient ou non
du chlorure, lequel ne provient pas nécessairement de molécules de
PCB. Par ailleurs, ce test est uniquement qualitatif ; il ne permet pas de
mesurer les concentrations. Pour cette raison, il est possible d’obtenir
de faux positifs lors de l’identification. Néanmoins, un faux positif ne
constitue pas en soi un problème, puisque tous les échantillons qui
sont testés avec ce kit et se révèlent positifs peuvent être confirmés
comme tels par la méthode chromatographique, qui est très fiable. En
outre, une fois que l’huile ou l’appareil est identifié comme « positif » à
l’issue du test, il est géré comme tel, c’est-à-dire avec grande précaution.
En outre, une fois que l’huile ou l’appareil est identifié(e) comme
« positif(ve) » par le test de détection des PCB, il ou elle est géré(e) de
manière très prudente, comme tout(e) l’huile/appareil contaminé(e)
par les PCB.
Cependant, si l’échantillon contient de l’eau, le test à l’aide du kit peut
donner un résultat incorrect, c’est-à-dire que le kit peut indiquer à tort
que le dispositif ne contient pas de PCB. C’était le cas pour certaines
compagnies. C’était le cas dans certaines compagnies, où l’on ne
tenait pas compte de l’avertissement figurant sur le kit selon lequel
la présence d’eau dans l’échantillon à des concentrations supérieures
à 2 % peut causer des résultats faussement négatifs. Si l’échantillon
d’huile est mélangé à de l’eau, la méthode colorimétrique ne peut pas
être utilisée pour l’analyser, à moins que ses phases ne soient séparées
et l’échantillon ne soit séché.
L’équipe de projet a testé les échantillons précédemment identifiés
comme contaminés par les PCB par la méthode chromatographique et
trouvé des échantillons contenant 180 ppm et 151 ppm de PCB.
Un test à l’aide du KIT a été effectué dans des conditions normales
(c’est-à-dire sans eau) ainsi que sur un échantillon auquel on a ajouté
2 gouttes d’eau (les phases n’ont pas été séparées et la présence d’eau
ne se détectait pas visuellement). Les résultats du test ont indiqué que
la présence de PCB avait été détectée dans l’échantillon sans eau, mais
pas dans l’échantillon en contenant. La présence d’eau a donc produit
un résultat faussement négatif.
Elena Gavrilovalito est Ingénieure chimiste chez LITO S.A.,
une société colombienne spécialisée dans les services liés à la gestion
des déchets dangereux, y compris les PCB, dans les secteurs
de l’électricité et des télécommunications.
E-mail: litogavrilova@gmail.com
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Les activités de renforcement
des capacités de la Convention
de Stockholm

Aider les pays à gérer les PCB d’une manière
écologiquement rationnelle
Suite à une demande exprimée par la Conférence des Parties lors de sa troisième réunion, en
2008, des activités de renforcement des capacités visant à aider les pays en développement
et les économies en transition à gérer les PCB ont été menées par le Secrétariat. Un outil
de formation électronique a été élaboré afin de permettre un échange d’informations
sur les directives techniques de la Convention de Bâle concernant les déchets de POP, y
compris les directives sur les PCB. Cet outil a été présenté aux pays dans le cadre d’une
série d’ateliers régionaux de formation dans les sous-régions des Caraïbes, de l’Amérique
du Sud et de l’Afrique anglophone, ainsi que dans les régions de l’Asie, de l’Europe centrale
et orientale et la sous-région de l’Afrique francophone. D’autres ateliers destinés à la région
de l’Amérique centrale et à celle de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée auront lieu en
2010 et 2011 afin de compléter cette activité de formation.
L’outil de formation (disponible en anglais, en français et en espagnol sur le site Web
de la Convention : www.pops.int) a pour objet de fournir aux pays un moyen simple et
interactif d’accroître leurs connaissances et leurs capacités en ce qui concerne la gestion
écologiquement rationnelle des PCB.

Le Réseau pour l’élimination des PCB
Échange d’informations sur les PCB

Lors de sa quatrième réunion, en mai 2009, la Conférence des Parties à la Convention de
Stockholm a approuvé la création d’un Réseau pour l’élimination des PCB en tant que
mécanisme d’échange d’informations sur les PCB entre tous les secteurs concernés par
l’utilisation, la gestion et l’élimination des huiles contenant des PCB et des équipements
contaminés par ces substances. Ce mécanisme librement consenti d’échange d’informations
s’adresse à tous les secteurs concernés, qui sont invités à devenir membres du réseau.
Objectif
Le Réseau pour l’élimination des PCB a pour objectif de favoriser et d’encourager la gestion
écologiquement rationnelle (GER) des huiles et des équipements contenant des PCB. Il
permet un échange d’informations qui favorise la transparence et la collaboration entre
tous les secteurs. Il fait fonction d’instance de coopération entre les différents secteurs
s’intéressant à la GER des PCB. En augmentant les informations disponibles sur la gestion
rationnelle des PCB, le Réseau facilite la réalisation économiquement efficace de la GER
de ces substances et aide ainsi les Parties à la Convention de Stockholm à atteindre les
objectifs de cette dernière concernant les PCB.
Les groupes thématiques du réseau sont créés dans le but de traiter de questions précises
concernant la GER des PCB. Les quatre premiers groupes thématiques établis portent sur
les inventaires de PCB, l’entretien des équipements contenant des PCB, l’élimination des
PCB et les PCB dans les applications ouvertes. Les membres du Réseau intéressés par un
thème particulier sont encouragés à échanger des informations par le biais du Mécanisme
d’échange de la Convention de Stockholm, ainsi qu’en organisant des forums de discussion
selon les besoins. Les résultats des activités des Groupes thématiques contribueront aux
efforts déployés actuellement aux niveaux national et régional afin d’assurer la GER des
PCB.
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Les États-Unis, le Canada et le Mexique
collaborent en vue de l’établissement d’inventaires de PCB
Joanne O’Reilly (Docteur ès Sciences)

Dès le début de l’élaboration du Programme de gestion rationnelle
des substances chimiques de la Commission nord-américaine de
coopération environnementale, on a souligné la nécessité de mettre
en œuvre un plan d’action ciblant les PCB. Un groupe de travail sur les
PCB comprenant des représentants gouvernementaux et des parties
prenantes publiques des trois pays a été formé afin de mettre au point le
Plan d’action régional nord-américain (PARNA) relatif aux PCB. En février
1997, le PARNA a été approuvé par les ministres canadien, mexicain et
américain de l’Environnement. Ce plan reconnaissait que la gestion
écologiquement rationnelle des PCB exige la prise en considération de
ces substances tout au long de leur cycle de vie, de leur fabrication à
leur destruction ou élimination, ainsi que des connaissances actuelles et
actualisées concernant les sites où l’on trouve des PCB, les quantités de
substances et les pratiques de manipulation.
Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, le PARNA a mis au point
six stratégies fondamentales s’accompagnant chacune de mesures
spécifiques :
• Établissement d’une base de données d’information sur les PCB ;
• Gestion de l’utilisation des PCB ;
• Gestion du stockage des déchets de PCB ;
• Prise de mesures visant à assurer un traitement/une élimination
adéquat/e des déchets de PCB ;
• Gestion des transferts transfrontières de déchets de PCB ; et
• Renforcement de la réduction et du recyclage des déchets de PCB.
Pendant neuf ans les trois pays ont travaillé en collaboration afin de mener
à bien les mesures prévues par le PARNA dans l’objectif primordial de
réduire au minimum l’exposition de la population et de l’environnement
aux PCB. En janvier 2006, le Groupe de travail sur les PCB a préparé le
Rapport final d’évaluation des PCB pour le PARNA et l’a présenté au Conseil
en juin de la même année. Le rapport constatait que les objectifs du
PARNA relatif aux PCB avaient été en majeure partie réalisés avec la mise
en œuvre d’activités nationales dans les trois pays, dont des mesures de
contrôle réglementaires, des plans d’action et des politiques de gestion
relatives aux substances toxiques, bioaccumulatives et persistantes. Bien
que le PARNA ne soit plus en cours aujourd’hui, les trois pays poursuivent
le maintien des liens établis entre eux et ont récemment soumis à la
Commission nord-américaine de coopération environnementale des
informations sur la mise en œuvre au niveau national de plans d’action
visant les PCB et d’une analyse des inventaires nationaux de PCB à partir
d’informations présentées dans des rapports nationaux annuels.
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Le Canada

Au Canada, les PCB sont réglementés conformément à la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) de 1999.
En septembre 2008, le Règlement sur les chlorobiphényles et le
Règlement sur le stockage des matériels contenant des PCB ont
été abrogés et remplacés par le Règlement sur les PCB. Le nouveau
Règlement sur les PCB (2008) de la LCPE maintient l’interdiction de
la fabrication, de la transformation, de la vente et de l’importation
de PCB à toutes fins que ce soit, limite l’utilisation des PCB à certains
produits spécifiés déjà en existence ou importés au Canada à la
fin des années 1970 et fixe des limites concernant le rejet de PCB
dans l’environnement. Il stipule également des dates limites pour
l’utilisation des PCB restants dont la concentration est égale ou
supérieure à 50 mg/kg. L’utilisation d’équipements contenant
des PCB à une concentration de 500 mg/kg ou plus est supprimée
depuis le 31 décembre 2009, tout comme celle des équipements
contenant des PCB à une concentration au moins égale à 50 mg/kg
mais inférieure à 500 mg/kg rencontrés spécifiquement dans des
sites sensibles (c’est-à-dire des locaux prescrits), à savoir stations
d’épuration de l’eau potable, usines de transformation de denrées
alimentaires et d’aliments pour animaux, infrastructures d’accueil des
enfants, maternelles, écoles primaires, écoles secondaires, hôpitaux
ou infrastructures d’accueil des personnes âgées, ou sur la propriété
desquels ces usines ou installations sont situées et à 100 mètres à la
ronde. L’utilisation d’équipements semblables contenant des PCB à
une concentration au moins égale à 50 mg/kg mais inférieure à 500
mg/kg et situés à tout autre endroit sera éliminée au Canada d’ici le
31 décembre 2025.
Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME)
et Environnement Canada préparent des rapports annuels sur
l’Inventaire national des PCB depuis 1990. Le résumé des informations
publiées entre 1996 et 2005 présente une comparaison des PCB en
service déclarés volontairement et des stocks de PCB déclarés par
obligation réglementaire au Canada durant cette période.

Le Mexique

Inventaire national des PCB entre 1996 et 2005
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Au Mexique, les PCB sont réglementés par la Loi générale pour
la prévention et la gestion intégrale des déchets, (LGPGIR) ainsi
134 889
que la NOM-133-SEMARNAT-2000 (Protection environnementale
– Polychlorobiphényles (PCB) – Spécifications de manipulation).
En 2002, le Mexique a ratifié la Convention de Stockholm, ce qui a
127 252
conduit à l’établissement des objectifs de performance du Mexique
au titre de la Convention sur les POP, comme il est énoncé dans son
112 297
Programme national relatif à l’environnement qui stipule que les PCB
doivent être éliminés d’ici 2012.

11 458
11 346
11 087
10 947
112 540
10 490

108 577
10 038
106 070
9 647
99 190
9 450
97 061
9 032
95 717

D’après l’inventaire national mexicain des PCB établi en 2006, 178
sociétés ont déclaré stocker ou utiliser des équipements contenant
un volume total de 2 990 tonnes de PCB. Sur la quantité totale de
PCB déclarée, 1 547 tonnes (52 %) étaient détenues par des sociétés
publiques et 1 443 tonnes (48 %) par des sociétés privées.
En 2009, 290 sociétés ont déclaré stocker ou utiliser des équipements
contenant un volume total de 342,79 tonnes de PCB, 929,88
tonnes ayant été transférés pour mise hors service. Ces sociétés
ont également déclaré détenir des PCB répartis entre 75 ballasts,
26 condensateurs, 9 transformateurs et 17 fûts, et qu’elles avaient
transféré 371 condensateurs et 1 314 transformateurs pour mise hors
service.

8 095
112 496
In Use
Waste

En 2008, les quantités de PCB en service déclarées volontairement
ont augmenté, comme prévu, à la suite de la publication en 2006 du
projet de Règlement sur les PCB, et entre autres des dates limites de
suppression des équipements en service contenant des PCB. Entre
1990 et 2008 au Canada, les quantités de PCB stockées qui ont été
déclarées conformément à la législation sont restées pratiquement les
mêmes. Il ne s’est pas produit de diminution progressive des quantités
stockées. Les quantités de déchets entreposées se composaient
principalement de liquides de type askarel, auxquels s’ajoutaient des
huiles minérales et d’autres déchets liquides et solides.

Selon le Secrétariat de l’environnement et des ressources naturelles
(SEMARNAT), entre 1995 et 2006, 3 625 tonnes de PCB ont été traitées
par des sociétés agrées et 1 537,6 tonnes ont été exportées, tandis
qu’entre 2003 et 2008, 5 488 tonnes de PCB ont été éliminées. Par
ailleurs, en août 2009, SEMARNAT a signalé que 929,88 tonnes de PCB
avaient été stockées en vue de leur mise hors service, 493,60 tonnes
avaient été éliminées et 510 tonnes avaient été exportées en France.
En 2009, le Mexique a amorcé, avec le soutien de Fonds pour
l’environnement mondial et le Programme des Nations Unies
pour le développement, un projet de quatre ans intitulé « Gestion
écologiquement rationnelle et destruction des PCB au Mexique ».
Ce projet travaillera à l’évaluation des capacités du gouvernement
en matière de destruction et de gestion rationnelle des PCB, à
l’actualisation de l’inventaire national des PCB, à la détermination
de sites où les PCB pourront être stockés, à l’établissement d’un
système national de gestion des PCB coordonné entre les États et à
l’élaboration de stratégies de communication des risques.
(continue à la page 74...)
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Les États-Unis

Les États-Unis ont mis au point une structure réglementaire exhaustive régissant le contrôle et
l’élimination des PCB. L’utilisation des PCB est réglementée principalement au niveau fédéral,
les états n’étant investis que d’une responsabilité secondaire. La loi fédérale sur le contrôle des
substances toxiques (Toxic Substances Control Act - TSCA) comprend une section consacrée
exclusivement aux PCB et les réglementations relatives aux PCB représentent plus de
soixante-dix pages du Code de la réglementation fédérale. En vertu de ce cadre réglementaire,
la fabrication, l’importation, l’exportation et l’utilisation des PCB sont interdites, sauf dans
des circonstances limitées. L’Agence de protection de l’environnement (EPA) poursuit ses
efforts de réglementation et autres en vue du contrôle et de l’élimination des PCB, y compris
la suppression progressive des liquides à forte teneur en PCB. L’EPA demande en 2010 à ce
qu’on lui fasse part de ses observations quant à d’éventuelles modifications des dispositions
réglementaires qui exigeraient la suppression progressive de diverses utilisations des PCB, y
compris toutes les utilisations de liquides à forte teneur en PCB.
L’EPA conserve des données sur les transferts de déchets de PCB, sur les déchets traités
et éliminés et sur les installations de traitement/d’élimination des déchets de PCB. Les
informations dont on dispose actuellement sur les quantités exactes de PCB en service et
stockées sont quelque peu limitées. Aux fins de l’échange d’informations, les États-Unis s’en
rapportent par conséquent à des estimations de certaines de ces quantités. Une compilation
des données d’élimination de 1990 à 2007 est actuellement en cours.
En 1998, l’EPA a exigé que tous les détenteurs de transformateurs contenant des PCB (500 ppm
et plus) lui déclarent ces appareils. Ces informations, qui ont été rassemblées, sont actualisées
à intervalles réguliers et sont consultables en ligne par le grand public sur le site www.epa.
gov/pcb. Cette obligation de déclarer les appareils ne s’étend pas aux autres équipements
contenant des PCB, tels que les condensateurs.
Bien qu’il n’existe pas actuellement de compilation de données comparable pour l’Amérique du
Nord, les trois pays poursuivent leur collaboration par l’intermédiaire de forums internationaux
et, individuellement, par le biais de programmes nationaux visant à suivre les connaissances
actualisées concernant les sites où se trouvent des PCB, les quantités de PCB et les pratiques
de manipulation, afin de réaliser l’objectif final de réduire le risque d’exposition aux PCB de la
population et de l’environnement.
Joanne O’Reilly (Docteur ès sciences) est Consultante internationale en environnement.
Email: drjoor@yahoo.com
Cet article a été rédigé pour le compte d’Environnement Canada (EC),
de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) et du Secrétariat mexicain
de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT).
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Démantèlement d’un transformateur contenant des PCB
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Les PCB en Espagne –
Pourrons-nous respecter la
date limite d’élimination ?
Luís Palomino
Le règlement régissant l’élimination des PCB et des PCT en Union
européenne, à savoir la Directive 96/59/CE, a été mis en œuvre en
1999 par l’État espagnol. Il comprend, entre autres, la réalisation d’un
inventaire de ces substances et des équipements qui contiennent des
PCB à une concentration supérieure à 50 ppm, l’obligation d’éliminer
bon nombre de ces dispositifs avant le 1er janvier 2011, ainsi que
l’élaboration des plans nationaux nécessaires pour se conformer à ces
exigences.
À cet égard, depuis 1999, les installations nécessaires pour assurer
l’élimination des PCB ont été mises au point en s’inspirant d’un groupe
de sociétés spécialisées dans la collecte d’équipements contaminés,
la décontamination, ainsi que l’élimination des PCB et des huiles
contaminées.
En Espagne, la responsabilité en matière d’environnement revient aux
autorités régionales. L’inventaire national d’équipements contaminés
par les PCB est le produit de l’intégration des inventaires dressés par
ces autorités.

15

Les années
qu’il reste
aux Parties
à la Convention
de Stockholm
pour retirer de la
circulation tous
les équipements
contenant
des PCB ou
contaminés par
ces substances

Les données fournies dans cet article sont actualisées au 31 décembre
2007. Les informations relevées indiquent que les équipements
contaminés par les PCB utilisés en Espagne totalisaient environ
120 000 tonnes. Les résultats de l’inventaire de 2007 indiquaient
qu’entre 1999 et 2009, environ 72 000 tonnes avaient été éliminées.
Il en reste encore 48 000 à détruire. Toutefois, selon la Directive de la
Communauté européenne (CE), 15 000 de celles-ci peuvent attendre
et être éliminées après 2010 puisque leur teneur en PCB se situe entre
50 and 500 ppm.
Bien que cela soit techniquement possible, il est probable qu’en
raison de retards et de la crise économique en Espagne, l’élimination
des 33 000 tonnes restantes n’ait pas lieu cette année. Par conséquent,
il sera nécessaire d’encourager les détenteurs à éliminer ces déchets
si l’on veut éviter d’avoir à envisager de repousser la date limite
d’élimination progressive fixée au 31 décembre 2010. Bien que cela
doive laisser suffisamment de temps pour permettre de mener à
bien la gestion écologiquement rationnelle des déchets de PCB, les
détenteurs devront maintenir leurs efforts centrés sur cette tâche afin
de pouvoir respecter la date limite.
Luís Palomino occupe la fonction de Secrétaire général de l’Asociación de
Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).
E-mail: secretaria@asegre.com
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Résultats et enjeux – le plan national
de gestion environnementale des PCB
en Norvège
Qno Lundkvist

10 % de la population norvégienne absorbe une quantité de PCB apparentés
aux dioxines et de dioxines supérieure à la quantité hebdomadaire tolérable.
Plus de 50 % des alertes alimentaires données dans les fjords norvégiens le sont
principalement en raison des fortes concentrations de PCB dans les sédiments
et le biote. Ce sont là certaines des raisons qui ont motivé la mise en œuvre du
plan de gestion norvégien visant à réduire la contamination par les PCB et à en
éviter de nouveaux cas.
La Norvège n’a jamais produit de PCB, mais plus de 1 300 tonnes de ces
substances ont été importées. Une interdiction nationale visant les PCB est
entrée en vigueur en 1980, mais on trouve encore aujourd’hui, 30 ans plus tard,
des produits contenant des PCB dans plusieurs articles courants utilisés dans les
bâtiments et les équipements électriques.
Les principales sources nationales de PCB qui existent encore sont les bâtiments
construits entre 1940 et 1980, les sites contaminés et les sédiments. En date de
2009, le bilan global quant aux PCB est le suivant :
•

environ 660 tonnes ont été correctement détruites ;

•

près de 150 tonnes sont encore en circulation dans des produits et
matériaux ;

•

la manière dont plus de 500 tonnes ont été éliminées est incertaine –
elles pourraient par exemple avoir été éliminées, jetées, ou déversées,
illégalement dans l’environnement.

Le plan national de gestion environnementale présente un ensemble
de réglementations claires, suivi d’une mise en application complète,
d’une supervision et d’une information, de programmes de surveillance
environnementale, ainsi que de systèmes de collecte et de traitement final
des déchets évacués contenant des PCB. Parmi les résultats obtenus à ce jour
figurent les suivants :
•

tous les transformateurs et les équipements électriques à haute tension
contenant des PCB ont été supprimés (ce qui représente au total 400
tonnes de PCB) ;

•

plus de 90 % des produits contenant des PCB ont été supprimés en Norvège ;

•

seules environ 8 tonnes de PCB contenues dans de petits condensateurs
présents dans les appareils d’éclairage restent à supprimer (ceux-ci
représentaient initialement un total de 300 tonnes de PCB).

Le plan national de gestion est fondé, entre autres, sur les approches principales
suivantes :
•

accord d’une haute priorité à cette question par le biais de plusieurs livres
blancs et inclusion des PCB dans la stratégie générale relative aux déchets
dangereux ;

•

coordination et suivi centralisés ;

•

programmes de cartographie suivis de la mise en place de réglementations
et de systèmes de gestion des déchets ;

•

campagnes de répression efficaces ;

•

participation des secteurs industriel et commercial ;
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•

priorité accordée à un plan de gestion des déchets, y compris cartographie
environnementale des bâtiments construits entre 1940 et 1980 lors de leur
modernisation, assainissement ou démolition ;

•

collecte et élimination conformes et vérifiables des déchets contenant des
PCB provenant de bâtiments, tels que peintures, produits d’étanchéité,
fenêtres à double vitrage et équipements électriques ;

•

orientations à l’intention des propriétaires de bâtiments et d’équipements
contenant des PCB ;

•

programmes de dépollution pour les sols et les sédiments contaminés
(foyers de jour, sédiments des ports, priorité accordée à 17 quartiers situés
le long de la côte).

Le plan national de gestion environnementale couvre également la synthèse
non intentionnelle de PCB durant l’incinération et d’autres procédés industriels.
Selon les informations tirées des documents disponibles, ces émissions ont
été estimées entre 40 et 50 kg par an. Il se peut que cela représente une partie
substantielle des émissions nationales annuelles totales de PCB. Un projet a été
lancé afin de quantifier cette synthèse involontaire de PCB.

Le défi des PCB : Utilisation des PCB en Norvège
Double vitrage
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Le défi des PCB : Quantités historiques et restantes
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Qno Lundkvist est Ingénieur en chef auprès de l’Agence du climat et de
la pollution de Norvège.
E-mail: qno.lundkvist@klif.no

Echantillons de peinture prélevés du phare Fuglehuken. Photo prise par Halvard Pedersen au Gouverneur de Svalbard.

Protéger les ours polaires en contrôlant les sources des PCB au nord

un point de vue norvégien Halvard R. Pedersen, Rolf Tore Ottesen,
Halfdan Benjaminsen, Guttorm N. Christensen, Anita Evenset, Qno Lundkvist, Pernilla Carlsson,
Ola A. Eggen and Morten Jartun

Halvard R. Pedersen, Rolf Tore Ottesen, Halfdan Benjaminsen, Guttorm N. Christensen, Anita Evenset, Qno Lundkvist, Pernilla Carlsson, Ola A. Eggen et Morten Jartun
Il a été établi que les PCB avaient des effets néfastes sur la santé des plus grands prédateurs arctiques, tels que l’ours polaire. Il est généralement admis que cette
situation résulte du transport des PCB sur de longues distances via l’atmosphère, les courants marins et les mouvements de glace transpolaires. Toutefois, en
2005, une augmentation des concentrations de PCB a été détectée dans les sédiments marins à l’extérieur de l’agglomération russe, Pyramiden, au Svalbard.
Akvaplan-niva en a conclu qu’il devait y avoir une source active de PCB à terre. Dans le cadre d’une action de suivi, le gouverneur du Svalbard a lancé un projet
visant à identifier, puis à réduire, les quantités et effets potentiels des sources locales de PCB. Ce premier projet a révélé de fortes concentrations de PCB dans les sols
superficiels à Barentsburg et Pyramiden, alors que les concentrations relevées à Longyearbyen étaient considérablement inférieures.
Les principales sources locales de PCB au Svalbard se sont avérées être des condensateurs électriques installés dans des appareils d’éclairage et les peintures des
façades de bâtiments qui s’écaillaient. En 2008, le projet a été élargi pour englober les autres agglomérations du Svalbard : Ny-Ålesund, Svea, Hornsund, Fuglehuken
fyr, Grumant, la baie de Coles, Hopen et l’île aux Ours. Des PCB ont été détectés dans les sols et les produits dans toutes les agglomérations à l’exception de Svea,
Hopen et Hornsund. Cette découverte importante a permis de confirmer que les PCB étaient largement utilisés dans les applications et produits courants au Svalbard
et que les sols superficiels locaux étaient en conséquence fortement contaminés. En 2009, on a effectué, dans le cadre du projet, des études du flux des PCB liés aux
particules dans les petits cours d’eau qui traversent Barentsburg et Pyramiden en direction de l’environnement marin, ainsi que des études complémentaires des
sédiments marins à l’extérieur des ports de ces deux mêmes agglomérations. Les résultats préliminaires indiquent une entrée annuelle de plusieurs grammes de
PCB7 dans l’environnement marin à partir d’un seul petit point de captage. Des études des PCB présents dans l’atmosphère locale ont également été entreprises
par UNIS. Des efforts ont été activement engagés par le biais d’une coopération entre le gouverneur du Svalbard et la société russe d’exploitation minière Trust
Arktikugol pour dépolluer Svalbard en éliminant/gérant les sources locales de PCB.
Fin 2009, plus de 1 100 échantillons constituaient la base de données du Svalbard sur les concentrations locales de PCB et des études complémentaires seront
effectuées afin d’expliquer la contribution relative des sources locales aux concentrations de PCB auxquelles sont exposées la faune et la flore sauvages par
comparaison avec le transport à grande distance. En outre, des actions, telles que la collecte de 3 000 condensateurs électriques à Barentsburg et Pyramiden, sont
menées pour réduire le risque de dispersion supplémentaire de PCB.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Qno Lundkvist (Ingénieur en chef auprès de l’Agence du climat et de la pollution de Norvège)
à l’adresse suivante : qno.lundkvist@sft.no
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Les PCB contaminent les poissons

des lacs et des cours d’eau suisses

Josef Tremp, Peter Schmid, Beat Brüschweiler, Arnold Kuchen, Erich Staub, et Markus Zennegg

Les PCB de type dioxine sont
des PCB qui présentent des
effets toxiques semblables à
ceux des dioxines

Les équivalents toxiques
(TEQ) expriment la toxicité
relative d’une molécule
particulière de PCB
(congénère) par rapport
à la dioxine la plus toxique,
2,3,7,8-TCDD. On attribue
à cette dernière une valeur
de référence de 1 TEQ et
la toxicité des congénères
de PCB est exprimée sous
forme de fraction
de cette valeur.

Les rejets de PCB, de dioxines et de furannes (PCDD/F) dans l’environnement ont diminué en
Suisse après l’interdiction des PCB en 1986 et la mise en place de dispositifs de nettoyage des
effluents gazeux dans les installations d’incinération de déchets et les processus thermiques
industriels dans les années 1990. Toutefois, il existe toujours des poches de PCB dans les
produits d’étanchéité élastiques et d’autres matériaux de construction, dans les fluides
d’isolation des condensateurs et transformateurs, dans les revêtements anticorrosifs des
ouvrages en acier et aux sites contaminés.
Après la découverte que les truites de rivière d’un réseau hydrographique rural de l’ouest de la
Suisse étaient fortement contaminées par des PCB de type dioxine (dl-PCB), l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont lancé conjointement,
en 2008, un projet national portant sur l’étude de la contamination par les PCB et les PCDD/F
des poissons sauvages dans les lacs et cours d’eau suisses. Cette étude avait pour objet
d’établir les concentrations de fond actuelles de ces polluants extrêmement toxiques chez les
différentes espèces de poissons sauvages et de déterminer le niveau de contamination des
poissons vivant dans des eaux polluées par des PCB issus de sources ponctuelles locales. Le
risque pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’exposition aux PCB et PCDD/F a
été évalué et la nécessité de mesures visant à réduire ce risque identifiée. Plus de 1 300 fichiers
de données couvrant une période de 20 ans environ ont été collectés et évalués.

Résultats de l’évaluation des données

On a établi que les concentrations de fond de dl-PCB et de PCDD/F étaient comprises entre
0,5 et 4 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais. Ces concentrations ont été déterminées notamment
chez les poissons du Doubs, du Rhône (avant sa confluence avec le lac Léman), du Rhin (avant
sa confluence avec le lac de Constance) et de l’Inn, ainsi que les poissions pris dans les lacs du
plateau suisse, le lac de Lugano et les lacs alpins. Des niveaux de concentration de dl-PCB et de
PCDD/F situés entre 4 et 12 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais ont été mesurés chez les poissons
de cours d’eau fortement contaminés par des rejets issus de sources diffuses (c’est-à-dire une
pollution causée par diverses activités qui n’ont pas de point spécifique de rejet). Les poissons
des eaux qui sont polluées par des rejets de PCB issus de sources ponctuelles locales (c’est-àdire d’une source précise identifiable et localisable) ont présenté des concentrations de dl-PCB
et de PCDD/F supérieures à 8 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais. Les niveaux les plus élevés, qui
ont atteint 97 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais, ont été rencontrés chez la truite de rivière de la
Sarine à proximité d’une ancienne décharge dans laquelle on a déposé des déchets industriels
provenant de la fabrication de condensateurs jusqu’en 1974. De fortes concentrations de dlPCB pouvant atteindre jusqu’à 60 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais ont également été constatées
chez la truite de rivière de la Birse et des espèces de poisson du Rhin près de Bâle.
Les concentrations de dl-PCB chez les poissons gras, tels que l’anguille, l’alose et l’omble
chevalier, dépassent souvent la valeur seuil de 8 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais, même dans
des eaux qui ne sont pas polluées par des rejets de PCB issus de sources ponctuelles locales. On
a estimé que la dose journalière admissible (DJA) maximale de PCDD/F et de dl-PCB, qui a été
déterminée par l’Organisation mondiale de la santé (4 pg OMS(98)-TEQ/kg de poids corporel/
jour), serait atteinte après une consommation régulière moyenne de 120 g par semaine de
poisson contaminé à hauteur de 8 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais.

Barbeau qui est exposé
aux PCB présents dans
les sédiments des cours d’eau
© Michel Roggo
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Source d’eau potable purifiée par le calcaire dans les montagnes suisses © Michel Roggo

Mesures requises pour réduire les risques

La dose journalière
admissible (DJA) est la
quantité d’une substance
qui peut être ingérée
quotidiennement pendant
toute une vie sans risque
appréciable pour la santé.
Les DJA sont exprimées par
rapport au poids corporel.

D’après l’évaluation des données, on a conclu que les mesures suivantes devront être mises en œuvre :
• Des concentrations élevées de PCB pouvant se rencontrer dans les cours d’eau au niveau
local ou régional en conséquence de rejets issus de sources ponctuelles, des mesures
devront être mises en œuvre afin de réduire le risque d’exposition pour les êtres humains
et l’environnement. Pour aider les autorités locales de contrôle à identifier les sources
ponctuelles de rejet de PCB près des masses d’eau, des orientations sur la planification et
la réalisation d’études de ce type sont en cours d’élaboration.
• Lorsque les concentrations de PCDD/F et de dl-PCB dépassent 8 pg OMS(98)-TEQ/g de
poids frais chez les poissons, des mesures doivent être prises afin de protéger les
consommateurs de poissons contaminés. Le 15 janvier 2009, l’OFEV et l’OFSP ont publié
des recommandations visant à limiter l’exposition de la population aux PCDD/F et aux
dl-PCB due à la consommation de poisson. En outre, l’OFSP a diffusé, le 19 mai 2009,
une directive apportant aux autorités en charge de l’innocuité des aliments des conseils
quant à la manière de surveiller la conformité des denrées alimentaires commercialisées
par rapport aux concentrations maximums et quant aux mesures à prendre si ces
concentrations sont dépassées.
• D’autres mesures doivent être mises en œuvre afin d’identifier les PCB présents dans les
bâtiments et les installations électriques. Les matériaux et les appareils contenant des PCB
doivent être mis à part et éliminés en toute sécurité.
• Une haute priorité sera accordée à l’étude des rejets de PCB provenant de sites
contaminés où l’on trouve ces substances en grandes quantités, ainsi qu’à la dépollution
de ces sites conformément aux procédures réglementaires approuvées.
(continue à la page 80...)
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Concentrations de PCDD/F et de dl-PCB supérieures à 8 pg OMS(98)-TEQ/g de poids frais dans des échantillons individuels et collectifs
de poissons de la Sarine et de ses affluents, la Glâne et la Gérine. « La Pila » est une décharge dans laquelle ont été déposés des
déchets provenant de la fabrication de condensateurs.

PCDD/F and dl-PCB (single samples, pooled samples n<6)
dl-PCB (single samples, pooled samples n<6)
PCDD/F und dl-PCB (pooled samples n>5)
dl-PCB (pooled samples n>5)

PCDD/F and dl-PCB (pg WHO-TEQ/g fw)
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Mesures recommandées pour limiter l’exposition de la population
due à la consommation régulière de poisson
(B) Pêche à la ligne par des
particulier, sans remise à des tiers
Selon le droit cantonal

Commercialisation
interdite

Pêche interdite
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Mise en garde,
recommandation de
consommation
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© Michel Roggo

Aucune mesure
0

Somme PCDD/Fs + dl-PCBs [pg OMS(98)-TEQ/g fw]

(A) Pêche professionnelle,
commerce de poisson
Réglementation régissant la
commercialisation selon l’Ordonnance sur
les substances étrangères et les composants
dans les denrées alimentaires

Le Rhin, qui paraît intact, peut néanmoins contenir des PCB

Moyenne arithmétique, calculée à partir d’un échantillon représentatif de mesures par sondage pour une espèce
Valeur mesurée pour un poisson

Pour de plus amples informations ou si vous souhaitez recevoir le rapport complet de l’étude Absorption de dioxines et de PCB de type dioxine due à
la consommation de poissons provenant des eaux suisses : recommandations visant à limiter l’exposition de la population publié par l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en 2008, veuillez contacter : asb@bafu.admin.ch.
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Italie – élaboration d’un programme

d’élimination accélérée des PCB par un important
exploitant de réseau de transmission d’électricité
Fulvio Rossi et Massimo Pompili

Conformément aux législations européenne et italienne, un inventaire préliminaire des
équipements contenant des huiles à base de PCB a été établi en Italie en 2000, lequel devait
être actualisé tous les deux ans. Les équipements contenant des huiles d’isolation d’une
teneur en PCB supérieure à 500 ppm (500 mg/kg) devaient être décontaminés ou éliminés
d’ici décembre 2010. En conséquence, on a assisté en Italie à une diminution constante des
équipements contaminés par les PCB entre 2000 et 2004.

Le nombre
de projets du FEM
sur la gestion
des PCB
actuellement
en cours de mise
en œuvre

Inventaire préliminaire des équipements contaminés par les PCB en Italie
2000

2002

2004

Nombre total d’équipements
électriques contenant des PCB

98 700

61 450

47 700

Nombre total d’appareils électriques
contenant des PCB (> 500 mg/kg)

19 000

12 400

9 750

Nombre total d’appareils électriques
contenant des PCB (> 50 mg/kg)

79 800

49 100

37 050

Estimation préliminaire de la quantité
totale (en tonnes) d’équipements
électriques contenant des PCB

6 00

7 100

4 400

Source: Agence technique du ministère italien de l’Environnement

Gérant environ 56 000 km de lignes aériennes et de câbles souterrains et sous-marins à haute
tension, Terna est le principal exploitant du réseau italien de transmission d’électricité et, par
conséquent, l’un des principaux détenteurs potentiels d’équipements contenant des PCB
du pays. Terna a mis en place un programme d’élimination de ses équipements contaminés.
L’objectif européen d’éliminer d’ici 2010 tous les équipements électriques contaminés dont la
teneur en PCB est supérieure à 500 mg/kg a été réalisé par Terna en 2009, un an avant la date
limite officielle.
Inventaire des PCB chez Terna à partir de l’année 2000
Nombre total d’appareils

Nombre d’appareils
contenant des PCB

Transformateurs de puissance
à haute tension

500

23

Transformateurs à moyenne
et basse tension

600

14

Transformateurs de courant

10 000

782

Dispositifs de mesure
des tensions

9 000

656

Traversées

3 300

130

Condensateurs, bobines de
réactance, etc.

-

148

Total

-

1 750

Type d’équipement

Terna a accéléré l’élimination des équipements contaminés dont la teneur en PCB se situait
entre 50 et 500 mg/kg et les quantités d’huile restantes devraient diminuer annuellement. En
2003, il ne restait plus que 2 des 23 transformateurs de puissance à haute tension contenant
des PCB identifiés lors de l’inventaire de 2000. En raison d’achats au cours des années suivantes,
il restait encore en 2009 deux transformateurs qui seront décontaminés en 2010 / 2011. La
quantité d’huile contenant des PCB a été estimée à 60 tonnes en 2003, alors qu’elle atteignait
au moins 1 000 tonnes lors de l’inventaire de 2000.
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Interview avec le FEM

Le FEM répond-il au besoin financier
requis pour la gestion des PCB ?
Entretien avec Monique Barbut
Présidente et Directrice générale du Fonds pour l’environnement mondial
Quel est l’objet du Fonds pour l’environnement mondial ?
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) réunit 184 gouvernements
membres — en partenariat avec des institutions internationales,
des organisations non gouvernementales et le secteur privé — pour
s’attaquer aux problèmes d’environnement mondiaux. Le FEM, qui est
une organisation financière indépendante, accorde des subventions aux
pays en développement et à ceux dont l’économie est en transition en
vue de la mise en œuvre de projets liés à la biodiversité, aux changements
climatiques, aux eaux internationales, à la dégradation des sols, à la
couche d’ozone et aux polluants organiques persistants. Ces projets,
qui établissent un lien entre les enjeux locaux, nationaux et mondiaux
et favorisent l’établissement de moyens de subsistance durables, sont
bénéfiques à l’environnement mondial.
Comment le FEM prévoit-il d’aider la Convention de
Stockholm à réaliser ses objectifs ?
Le FEM est le mécanisme financier de la Convention de Stockholm. Cela
veut dire que le FEM dispose d’une enveloppe de financement spéciale
lui permettant d’aider les pays en développement et les économies
en transition à mettre en œuvre la Convention. Depuis l’adoption
de la Convention de Stockholm, le FEM a investi plus de 450 millions
de dollars dans ce but et ces fonds ont généré par effet de levier des
ressources supplémentaires s’élevant à quelque 650 millions de dollars
en cofinancement. En d’autres termes, par l’entremise du FEM, bien
plus d’un milliard de dollars ont été investis en vue de la réalisation des
objectifs de la Convention de Stockholm. Au cours de la prochaine phase
du FEM, qui couvre les quatre prochaines années de juillet 2010 à juin
2014, nous investirons 375 millions de dollars supplémentaires, sans
compter les fonds générés par effet de levier.
Le FEM considère-t-il que les PCB constitue une priorité ?
En tant que mécanisme financier de la Convention de Stockholm, nous
suivons les directives de celle-ci concernant les priorités du programme.
Le travail du FEM a pour autre élément central ce que nous appelons
le « country drivenness » (motivation des pays) : c’est-à-dire que nous
comptons sur les pays pour identifier leurs priorités et nous informer du
type de projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Si nous appliquons
ces principes au cas spécifique des PCB, nous nous apercevons qu’un
grand nombre de pays ont placé la gestion des PCB au premier rang de
leurs priorités pour leurs Plans nationaux de mise en œuvre (PNM) et
demandent le soutien du FEM dans ce domaine. On pourrait également
répondre à cette question en examinant le degré d’effort déployé :
rétrospectivement, le FEM a affecté environ 135 millions de dollars à
la gestion des PCB, soit un gros quart du montant total des ressources
destinées aux POP que nous avons engagées pour la mise en œuvre de la
Convention de Stockholm.
Quels sont les critères à remplir par les pays pour pouvoir
lancer un projet relatif aux PCB comme action menée dans
le prolongement du PNM ?
Il faut tout d’abord que les pays soient Parties à la Convention de
Stockholm, c’est là le critère principal. Nous préférons aussi qu’ils aient

remis leur PNM au Secrétariat, ou tout au moins qu’ils puissent nous faire
part d’un projet de plan. Ceci, parce que la directive élaborée à l’intention
du FEM par la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm exige
que le celui-ci finance des projets en fonction des priorités énoncées par
les pays dans leur PNM.
Quelles sont les premières mesures à prendre par un pays
qui souhaite lancer un projet relatif aux PCB comme action
menée dans le prolongement du PNM ?
La première chose qu’un pays doit faire – et cela se fait généralement
dans le cadre de l’élaboration du PNM – c’est attribuer la responsabilité
principale de cette initiative à une agence ou à un département
gouvernemental du pays. Ensuite, l’organe responsable désigné pourra
rapidement préparer une note conceptuelle succincte d’après les
informations fournies dans le PNM et entamer des discussions avec les
principales parties prenantes, tant au sein du gouvernement que parmi
la société civile, et notamment avec le secteur privé, comme par exemple
les compagnies d’électricité. À ce stade, il est également très important
d’engager des discussions avec le correspondant national opérationnel
du FEM pour ce pays puisque c’est lui qui doit approuver tous les projets
FEM avant leur soumission au FEM pour approbation. Par conséquent, il
est conseillé de faire appel au correspondant national dès que possible –
tout particulièrement s’il est rattaché à un autre ministère.
Pour les pays qui le souhaitent, nous introduisons pour le FEM-5 la
possibilité d’élaborer rapidement la formulation des portefeuilles
nationaux. Il s’agit d’un document succinct identifiant les projets que le
pays a l’intention de mettre au point pour l’obtention d’un financement
du FEM au cours de la période couverte par le FEM-5. L’opération est
coordonnée par le correspondant national du FEM. Ainsi, bien que cela
ne soit pas indispensable, il sera utile d’inclure dans cette formulation de
portefeuille tout projet de gestion de PCB prévu afin que le Secrétariat
soit informé de l’intention du pays. Mais, en tout cas et à tout moment, le
pays peut engager un dialogue avec nous au Secrétariat du FEM afin de
discuter de ses projets. Enfin, il peut être utile d’identifier également dès
le début du processus avec quelle agence du FEM le pays souhaiterait
travailler puisqu’il incombe aux agences d’aider les pays à formuler les
concepts des projets.
Que conseillez-vous aux pays qui ont dressé des inventaires
très préliminaires des PCB lors de l’élaboration de leur PNM
et souhaitent maintenant présenter des propositions de
projets en vue de l’établissement d’un inventaire détaillé ?
En fait, je ne conseillerais pas d’élaborer un projet uniquement pour
l’établissement d’un inventaire détaillé. Vous savez, les inventaires de PCB
sont des exercices itératifs qui ne sont pratiquement jamais terminés. Plus
on inventorie, plus on découvre de nouvelles sources/utilisations. Ainsi, je
pense que si les pays ont choisi d’accorder la priorité aux PCB dans leur
PNM, ils doivent alors prendre le taureau par les cornes et élaborer un
(continue à la page 84...)
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projet exhaustif visant la mise en place de la gestion écologiquement
rationnelle des PCB et comprenant, entre autres, une composante de
développement de l’inventaire des PCB.
Quels sont les avantages comparatifs des diverses agences
du FEM du point de vue de la GER des PCB ?
Jusqu’à maintenant, le FEM a collaboré avec 10 agences : la Banque
africaine de développement, la Banque asiatique de développement,
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
la Banque interaméricaine de développement, le Fonds international
de développement agricole, le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), la Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) et la Banque mondiale. Si je généralise
et simplifie, l’avantage comparatif du PNUD réside dans le renforcement
des capacités, celui du PNUE dans les évaluations, l’élaboration
d’orientations et l’aide apportée aux pays en vue d’une collaboration
régionale, celui de l’ONUDI concerne l’assistance technique et celui des
Banques de développement les investissements.
Bien sûr, comme nous l’avons vu, un projet couvre généralement toute
une gamme d’activités, de travaux normatifs au un renforcement des
capacités et d’une assistance technique à des investissements. Ainsi,
dans de nombreux cas, c’est une question de priorité : aux extrêmes,
nous n’imaginerions pas par exemple que le PNUE gère un important
projet d’investissement concernant un seul pays ; ni non plus que les
banques de développement régionales nous demandent de l’argent
pour l’élaboration d’orientations sur la gestion des PCB. En fait, dans
quelques cas, certains pays ont choisi de collaborer avec deux agences
afin de mettre à profit leurs avantages comparatifs complémentaires.
Les Parties qui sont des pays en développement ou dont
l’économie est en transition ont exprimé des difficultés
à obtenir des fonds pour s’acquitter de leurs obligations.
Quels sont les obstacles et le meilleur moyen pour les
Parties de les surmonter ?
Cette question est intéressante. Lorsque j’entends dire que les pays
expriment des « difficultés », je pense qu’il est important de préciser les
choses afin de comprendre exactement les problèmes rencontrés. Je
commencerais par observer qu’en fait chaque fois que j’ai entendu les
pays exprimer leurs opinions aux Conférences des Parties à la Convention
de Stockholm, ils étaient généralement plutôt satisfaits. Ce ne sont
pas tant les difficultés à obtenir des fonds dont j’entends parler le plus
souvent, mais plutôt des préoccupations quant au montant global des
fonds disponibles auprès du FEM, et d’autres bailleurs.
Pour notre part, la 5e reconstitution du Fonds a augmenté les ressources
directement disponibles pour les POP à 375 millions de dollars au total,
soit une hausse de 35 %. Bien sûr, ce chiffre n’atteint toujours pas les
estimations des besoins des pays en développement pour la mise en
œuvre de la Convention mais, vous en conviendrez j’en suis sûre, dans les
conditions économiques difficiles que nous connaissons actuellement, il
s’agit d’un résultat significatif.
Comme vous le savez, nous avons aussi considérablement amélioré
nos processus au cours des quatre dernières années. Grâce à la mise en
œuvre des réformes du FEM-4 visant à simplifier le cycle de projet et les
exigences quant à la documentation de projet, il faut désormais moins de
22 mois au total pour préparer un projet de pleine envergure et moins de
12 mois pour un projet de taille moyenne – jusqu’à 1 million de dollars. Au
cours du FEM-5, nous poursuivrons notre collaboration avec les agences
afin de simplifier nos exigences et accélérer les processus.
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Cela dit, il existe, il est vrai, une catégorie de pays qui a eu dans le passé
des difficultés à obtenir des fonds du FEM et ce sont les pays les moins
avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PIED). Afin
de faire face à cette situation, le FEM a délibérément pris, au cours des
quatre dernières années, des mesures pour aller au devant de ces pays et
les aider à élaborer des projets et programmes leur permettant d’accéder
aux ressources du FEM. Durant le GEF-3, nous avons octroyé moins de 12
% des ressources aux PMA et PIED, tandis que dans le cadre du FEM-4, ce
chiffre est passé à 18,4 % du montant total des ressources du FEM. Pour
les POP, spécifiquement, nous avons collaboré avec le PNUE et l’ONUDI
afin de mettre au point un programme ciblant tous les PMA et PIED
d’Afrique et répondant aux besoins spécifiques de ces pays.
Quels sont les principaux défis à relever par les agences du
FEM dans la mise en œuvre des projets relatifs aux PCB ?
Je vois au moins deux types de défis en ce qui concerne la mise en
place de la gestion écologiquement rationnelle des PCB dans les
pays en développement. Le premier est commun à tous les POP et
concerne le manque de capacités à éliminer les PCB dans ces pays. De
nombreux petits pays ont peu d’autre choix que d’exporter les déchets
de PCB en vue de leur destruction à l’étranger. Toutefois, le coût d’une
telle opération peut être exorbitant, et bien sûr, de cette manière, les
pays n’acquièrent aucune capacité à long terme. Nous nous efforçons
de résoudre ce problème en envisageant, dans la mesure où cela est
rentable, de moderniser les installations afin de permettre la destruction
des POP, de piloter de nouvelles technologies de destruction et de
renforcer les capacités à traiter le volume important, mais à faible teneur
en PCB, d’huiles contaminées.
L’autre défi relève du domaine technique. Il a fallu aux pays de l’OCDE
des décennies pour supprimer progressivement leurs PCB. On trouve
généralement dans les pays en développement d’énormes quantités
d’huiles contaminées par les PCB en conséquence de l’application
dans le passé de pratiques d’entretien irrationnelles. Cela veut dire
que dans tous les pays, à l’exception des plus petits, la quantité de PCB
présente demeurera largement imprécise après la mise en œuvre de la
composante PCB du PNM.
La nécessité de mettre en place un cofinancement pour
les projets continue de décevoir les Parties qui cherchent
à obtenir des fonds du FEM. Quel conseil pouvez-vous
donner pour surmonter cette difficulté ?
Nous exigeons un cofinancement des projets FEM pour plusieurs raisons.
Pensez-vous que les fonds du FEM suffiraient à eux seuls pour résoudre
tous les problèmes environnementaux que nous connaissons dans le
monde ? Grâce au cofinancement, le FEM peut générer des ressources
par effet de levier et affecter les fonds additionnels à la réalisation des
objectifs des conventions que nous servons. En fait, les directives que
nous recevons de la Convention de Stockholm stipulent que le FEM et
ses agences doivent « intervenir en amont afin de faciliter la mobilisation
d’autres sources de financement pour les projets relatifs aux polluants
organiques persistants ». Telle est précisément la raison d’être du
cofinancement. C’est aussi la manifestation de l’adhésion pleine et
entière des pays. Le cofinancement permet d’assurer le succès du projet
en augmentant le nombre d’acteurs concernés et de faire en sorte que
les activités et les résultats soient durables une fois le projet terminé.
Il est également vrai que nous sommes conciliants dans la manière
dont nous considérons le cofinancement. Nous examinons en général
les différentes caractéristiques des projets, ainsi que les conditions
particulières des pays. Nous anticipons un cofinancement plus important
pour les projets d’investissement que pour ceux qui portent sur le
renforcement des capacités, et nous attendons un cofinancement plus
substantiel des pays émergents que des PMA, par exemple. Si vous prenez

le programme PMA/PIED pour l’Afrique que je viens de mentionner et
que le Conseil du FEM a approuvé, le cofinancement dans ce cas est
de l’ordre de 1 pour 1 (1 dollar FEM pour 1 dollar en cofinancement) et
comprend des contributions en nature de la part des pays. Par contre,
dans le cas d’un grand pays à l’économie dynamique, il n’est pas excessif
de tabler sur un cofinancement de 3 pour 1.
Je conseillerais de commencer dès que possible à engager la participation
des parties prenantes intéressées par le projet et à établir également
des liens avec les activités connexes menées dans le pays. Dans le cas
spécifique des projets relatifs aux PCB qui ont été approuvés, on s’aperçoit
qu’ils comportent tous une grande part de cofinancement provenant du
secteur industriel, et notamment des compagnies d’électricité qui ont
besoin de remplacer et de moderniser leurs équipements.
Sur quel aspect le soutien aux propositions de projets
relatifs aux PCB sera-t-il stratégiquement axé durant le
FEM-5 (par ex. : inventaires, élimination, élaboration de
plans de GER, etc.) ?
Nous nous attendons à trouver, lors de l’examen du portefeuille dans
son ensemble, qu’un nombre accru de pays s’emploient à résoudre
le problème des rejets de POP produits non intentionnellement, et
qu’ils commencent bien sûr aussi à se pencher sur celui des nouveaux
POP. Comme je l’ai déjà dit, je prévois que les projets relatifs aux PCB
continueront à représenter un élément important de notre travail. Je
ne pense pas que la nature des projets change considérablement, bien
que nous devrions commencer à voir des projets de « deuxième phase »
mettant plus l’accent sur la suppression progressive et l’élimination que
sur les inventaires et l’élaboration d’un plan de gestion.
J’aimerais qu’au cours du FEM-5 on attire l’attention sur les liens avec
les stratégies plus générales de gestion des substances chimiques
dangereuses, en particulier celles qui détruisent la couche d’ozone. Si
un pays élabore une stratégie d’élimination des PCB, ou envisage la mise
en place ou la modernisation d’installations en vue de l’entreposage
écologiquement rationnel, voire même la destruction, de ces substances,
c’est pour lui la parfaite occasion d’examiner ces questions d’un point de
vue plus général et de rechercher des synergies – en fait, ne pas le faire
serait purement et simplement contre-productif.
Monique Barbut est Présidente et Directrice générale du Fonds pour
l’environnement mondial depuis août 2006.
For more information, please contact: secretariat@thegef.org

Les inventaires de PCB
et les Plans nationaux
de mise en œuvre

Identifier, étiqueter et retirer
de la circulation

Chaque Partie à la Convention de Stockholm doit élaborer
un Plan national de mise en œuvre (PNM) pour s’acquitter
de ses obligations au titre de la Convention dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention
à son égard. Les PNM comprennent généralement un
inventaire préliminaire des équipements contenant des
PCB, des informations sur les réglementations nationales
et une évaluation des capacités à gérer les PCB. Environ
60 % du nombre total des Parties à la Convention ont déjà
préparé ces PNM. Bon nombre de PNM placent la gestion et
l’élimination des PCB au rang des priorités nationales et ont
élaboré des plans d’action pour la mise en place d’activités
de suivi. Dans les pays en développement et les économies
en transition, ces priorités et plans d’action sont mis en
œuvre par le biais de projets financés par le Fonds pour
l’environnement mondial. Toutefois, les données fournies
dans les PNM diffèrent largement au niveau de leurs détails
et de leur exactitude. Des travaux complémentaires sont
nécessaires afin d’établir avec précision le contenu et les
taux de concentration des PCB dans les équipements.
Les Parties sont tenues d’établir tous les 5 ans un rapport sur
les progrès accomplis dans l’élimination des PCB, le premier
de ceux-ci ayant été présenté en 2009. Ces rapports seront
examinés par la Conférence des Parties lors de sa cinquième
réunion en 2011.

La production non
intentionnelle de PCB
Les PCB apparentés
aux dioxines

Des PCB sont également produits non intentionnellement
au cours de processus thermiques faisant intervenir des
matières organiques et du chlore, en conséquence d’une
combustion incomplète ou d’une réaction chimique.
Parmi ces processus figurent par exemple l’incinération de
déchets, les processus thermiques utilisés dans l’industrie
métallurgique ou encore la production de pâte à papier
blanchie à l’aide de chlore élémentaire ou de produits
chimiques en produisant.
Les PCB produits non intentionnellement sont très
semblables aux dioxines et aux furannes et sont traités au
même titre que ces substances à l’article 5 et dans l’annexe C
de la Convention de Stockholm. Les Parties à la Convention
sont tenues de prendre des mesures propres à réduire ou
éliminer les rejets de ces substances. La Convention a élaboré
des directives sur les meilleures techniques disponibles et les
meilleures pratiques environnementales pour la réduction
ou l’élimination des rejets provenant d’une production non
intentionnelle.
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Aperçu du Programme PCB du

Fonds pour l’environnement mondial
Laurent Granier

En tant que mécanisme financier de la Convention de Stockholm, le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a déjà investi plus de 450
millions de dollars dans des activités visant à supprimer progressivement
les POP dans les pays en développement et ceux dont l’économie est
en transition. Avec un cofinancement à effet de levier s’élevant à 650
millions de dollars, bien plus d’un milliard de dollars ont été investis
pour la réalisation des objectifs de la Convention de Stockholm. Après
la reconstitution du FEM en mai 2010, les ressources directement
disponibles pour la gestion des POP ont été augmentées de 35 %, ce
qui est considérable, Elle s’élèvent au total à 375 millions de dollars pour
les quatre prochaines années, de juillet 2010 à juin 2014.
Sur ces 450 millions de dollars, 135 millions ont été consacrés à la gestion
des PCB, générant par effet de levier 280 millions supplémentaires pour
porter le montant total du portefeuille PCB à 414 millions de dollars. Ces
projets concernent 45 pays de par le monde. La distribution régionale
des fonds FEM est la suivante : plus de 30 millions de dollars sont destinés
à la région de l’Afrique, 25 millions de dollars à l’Europe orientale et l’Asie
centrale, 61 millions de dollars à l’Asie et plus de 18 millions de dollars à
l’Amérique latine.
Les projets PCB du FEM portent généralement sur l’ensemble ou une
partie des éléments de la gestion écologiquement rationnelle des PCB.
Parmi les activités ayant bénéficié d’un soutien figurent le développement
des capacités à traiter l’huile contaminée, l’expérimentation de
nouvelles technologies de destruction, la mise en place d’installations
de démontage des équipements, l’entreposage écologiquement
rationnel, le financement de l’évacuation et de l’élimination des huiles
fortement contaminées par les PCB et des déchets contenant des PCB,
l’établissement d’inventaires et l’aide à l’élaboration du cadre législatif et
réglementaire des pays.
L’éventail des activités varie en fonction des priorités et de la situation des
pays, de telle sorte que tous ces éléments ne sont pas obligatoirement
inclus dans chaque projet. Dans certaines parties du monde, on
encourage le recours à des approches régionales. Dans bon nombre
des projets qui ont été approuvés, le secteur privé, et notamment les
compagnies d’électricité, joue un rôle important et contribue de manière
substantielle au cofinancement.
Le FEM prévoit le maintien d’une forte demande de projets de gestion des
PCB dans les pays en développement au cours des prochaines années.
Nous encouragerons également les pays à examiner la question dans le
contexte de leurs besoins et de leurs stratégies en matière de gestion des
substances chimiques dangereuses en général.
Vous trouverez des informations sur le FEM et les coordonnées des personnes à contacter au Secrétariat du FEM sous la rubrique « Qu’est-ce que
le FEM ? » à l’adresse : http://www.thegef.org/gef/gef_staff.
Vous pourrez obtenir des précisions sur les projets en cours de mise en
œuvre en consultant la base de données en ligne des projets du FEM sous
la rubrique « Projects and Funding » (Projets et Financement) à l’adresse :
http://www.thegef.org/gef/gef_projects_funding.
Laurent Granier est Coordonnateur de Groupe,
Produits chimiques, au Secrétariat du FEM.
E-mail: lgranier@thegef.org
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Le Chili et le Pérou
se partageront des fonds du
FEM pour la gestion des PCB

En mai 2010, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a
approuvé un Projet régional de moyenne envergure qui adopte
une approche cycle de vie en matière de gestion des PCB dans
le secteur minier de l’Amérique du Sud (Chili et Pérou). Ce projet
est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et exécuté en collaboration avec le
Secrétariat de la Convention de Bâle (SCB).
Les principaux résultats sont les suivants :
1. Réglementations harmonisées au niveau régional concernant
les PCB ;
2. Partenariats industrie/gouvernement et plans de gestion
des PCB ;
3. Acquisition par les pays participants de capacités analytiques
adéquates pour évaluer le degré de contamination des
équipements testés ; et

375 000 000
Les fonds
en dollars
mis à disposition
par le Fonds pour
l’environnement
mondial en vue
d’activités de
gestion des POP
pour la période
2010-2014

4. Identification et diffusion de bonnes pratiques en matière
de gestion des PCB.
Ce projet soutiendra et complétera les efforts déployés par les pays
sur le plan de la gestion écologiquement rationnelle des PCB et
sera axé sur un secteur économique très important dans la région
qui, dans de nombreux cas, n’a pas été pris en considération lors
de l’élaboration des Plans nationaux de mise en œuvre au titre
de la Convention de Stockholm. Certaines sociétés d’exploitation
minière qui participent au projet financeront l’élimination de
certains équipements contenant des PCB. Le projet inclura
également l’établissement d’inventaires préliminaires des PCB
au niveau des équipements non électriques et des applications
ouvertes. La durée du projet sera de 18 mois.
Jorge Ocaña est Gestionnaire des tâches POP à la Division de la
coordination du Fonds pour l’environnement mondial.
E-mail: jorge.ocana@unep.org
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Gestion Ecologiquement Rationnelle des PCB :

Les Pays africains francophones
se mobilisent

Par Cheikh Fofana

C’est parti ! Le projet régional de démonstration sur la « Gestion
écologiquement rationnelle des PCB et des équipements contaminés
aux PCB » a été officiellement lancé à Dakar en Avril 2007.

La seconde phase, d’une durée de trois ans, regroupe les activités
opérationnelles de mise en œuvre de la GER des PCB. Les activités
prévues sont les suivantes :

Premier du genre en Afrique, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d’Action de l’Initiative Environnement du Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) adopté en
2003 par l’Union Africaine.

• Collecte, démantèlement des équipements et acheminement des
déchets contenant des PCB au centre régional ;

Il regroupe quatorze pays francophones membres du Centre Régional
de la Convention de Bâle pour les Pays Francophones d’Afrique (CRCBAF) basé à Dakar, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Djibouti,
Guinée, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, R D Congo,
Sénégal, Togo et Tchad.
Le CRCB-AF assure la tutelle du projet avec l’assistance technique du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement sous la supervision
d’un Comité de Pilotage.
D’un coût total estimé à 14.526.000 dollars américains (USD) pour
une durée de cinq ans, ce projet propose de mettre en œuvre, à titre
démonstratif, une Gestion Ecologiquement Rationnelle (GER) des PCB
détenus par les sociétés de production, de distribution et de transport
d’électricité de ces quatorze pays africains. Il vise également à implanter
un centre régional de traitement des PCB et permettre ainsi, par la
mutualisation, l’élimination finale des PCB d’ici 2028.
Les principaux partenaires sont le Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM), les gouvernements et les compagnies d’électricité. D’autres
partenaires ont été identifiés pour accompagner cette initiative : la
Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM) et des sociétés privées.
Les résultats attendus du projet sont les suivants :

• Traitement au niveau régional des matériaux et huiles minérales
pollués aux PCB ;
• Exportation des huiles PCB et des matériaux fortement
contaminés vers des centres de traitement spécialisés, pour
élimination finale suivant les procédés appropriés.
Le traitement des PCB devrait impliquer la décontamination au sein
d’un centre de traitement réalisé et exploité par un partenaire privé
dans le cadre du projet ainsi que des essais de co-incinération des
huiles contaminées aux PCB dans une cimenterie.
Dans une optique d’exemplarité et de réplication de ce projet
démonstratif, plusieurs activités transversales seront également
menées :
• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication ;
• Suivi et contrôle des activités du projet par des experts
indépendants ;
• Evaluation par un consultant indépendant ;
• Capitalisation et valorisation de la démarche.
La démarche méthodologique adoptée pour chaque composante
d’action est organisée selon le même triptyque :
• Une action pilote sur un pays référent de la zone du projet qui a
une expérience sur la composante abordée ;

• Bâtir un cadre réglementaire pour la gestion des PCB au sein
de chacun des pays participants, ces dispositifs devant être
harmonisés à l’échelle régionale afin de permettre les transports
transfrontaliers des équipements à décontaminer qui constituent
des déchets dangereux, leur regroupement et leur acheminement
vers le centre régional ;

• Un atelier régional de restitution et de diffusion auprès des pays
participants ;

• Sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs concernés
(gouvernements, compagnies d’électricité, filières de recyclage,
société civile), pour une gestion des PCB dans une démarche
d’analyse de risque sanitaire ;

Ces résultats devront permettre de valider la pérennité du centre
régional et son modèle économique, et de traiter la décontamination
d’environ 3.600 transformateurs.

• Consolider les inventaires des équipements électriques contenant
des PCB ou contaminés aux PCB, pour dimensionner les besoins
logistiques et les capacités de traitement du Centre régional ;
• Rechercher des mécanismes financiers permettant de pérenniser
la gestion écologiquement rationnelle des PCB au-delà du terme
du présent projet de démonstration régionale.
Le projet comprend deux phases successives : la première phase est
constituée d’activités visant notamment à mettre en place le cadre
réglementaire, administratif et technique de la gestion des PCB,
incluant le développement d’inventaires de PCB.
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• Un déploiement de l’action aux autres pays avec l’appui
technique et un renforcement de capacités des acteurs.

Les principales parties prenantes sont les gouvernements des pays
concernés et les sociétés d’électricité utilisatrices et détentrices des
PCB, ainsi que des institutions subrégionales s’occupant des questions
d’électricité (exemple du Système d’Echanges d’Energie Electrique
Ouest Africain).
Le projet offre là un bon exemple de Partenariat Public-Privé (PPP).
Cheikh Fofana est le Chef de la Division Communication /
Sensibilisation au Centre Régional de la Convention de Bâle
pour les Pays Francophones d’Afrique (CRCB-AF)
E-mail: cheikh.fofana@crcb-af.org / chfofana1@yahoo.fr

L’ONUDI prend l’initiative de
projets nationaux portant sur les PCB

Rami Abdel Malik

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
joue un rôle actif dans la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants (POP). Depuis l’ouverture à la signature
de la Convention en 2001, l’ONUDI est l’une des principales agences
qui aident les pays en développement et les économies en transition à
s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.
L’ONUDI aide les États Parties à préparer leur Plan national de mise en
œuvre (PNM) qui présente les priorités de mise en œuvre dans le cadre de
la Convention de Stockholm. À ce jour, plus de 50 pays ont demandé et reçu
l’aide de l’ONUDI pour l’élaboration de leur PNM.
D’après le PNM de nombreux pays, la gestion des PCB demeure une des
questions prioritaires. En réponse à la nécessité de résoudre le problème
présenté par les polluants organiques persistants et d’aider les pays à
remplir leurs obligations au titre de la Convention de Stockholm, l’ONUDI
a formulé plusieurs projets post-PNM axés sur la gestion écologiquement
rationnelle (GER) des PCB.

La Roumanie est le premier pays bénéficiaire
Le premier projet de l’ONUDI relatif aux PCB, qui est mis en œuvre en
Roumanie, a pour objet d’aider le pays à surmonter les obstacles
actuels qui l’empêchent de remplir ses obligations concernant les PCB
au titre de la Convention de Stockholm. Le projet a instauré un système
de GER des PCB qui repose sur un consensus entre les autorités
gouvernementales concernées, les secteurs privé et public et les ONG.
Ce système de GER comprend :
• des réglementations pertinentes actualisées de manière à prendre en
considération les obligations au titre de la Convention de Stockholm,
les directives de l’Union européenne, ainsi que d’autres instruments et
accords internationaux relatifs à l’environnement ;
• des lignes directrices détaillées sur la gestion des PCB et des
équipements et déchets contenant des PCB ou contaminés par ces
substances ;
• un mécanisme de mobilisation de ressources pour les détenteurs de
PCB et de déchets de PCB ;
• la mise à disposition de spécialistes formés ; et
• de meilleurs moyens de suivi et de démonstration.
Le but consiste à s’assurer que toutes les activités soient menées d’une
manière contrôlée et coordonnée afin de protéger la santé humaine et
l’environnement des effets nocifs des PCB.
Ce projet aura pour principal résultat de renforcer les capacités du pays
à gérer les PCB d’une manière efficace et écologiquement rationnelle, y
compris les capacités humaines, l’amélioration des réglementations, les
options de financement et les moyens physiques de gestion des PCB. Cela
est réalisé par le biais de l’élaboration d’un système national de GER qui
engage la participation de toutes les parties prenantes locales concernées à
la mise en œuvre des obligations relatives aux PCB au titre de la Convention
de Stockholm. Ce système facilite leur participation grâce à l’amélioration
des réglementations, à une sensibilisation accrue, à la mise en place
d’un mécanisme financier en vue de la suppression progressive et de
l’élimination des PCB et des déchets de PCB, à la démonstration du système

dans des régions sélectionnées et à la formation de spécialistes locaux aux
différents aspects de la gestion des PCB.
Le projet, qui a été approuvé en août 2006 et lancé en juin 2007, est
actuellement en plein déroulement ; il sera achevé d’ici à septembre 2010.
Un inventaire des PCB a déjà été établi.
En outre, le projet fourni un modèle de collaboration qu’il sera possible de
reproduire entre le gouvernement et les sociétés publiques et privées en
vue de la résolution de problèmes environnementaux mondiaux.

Principales activités en cours en Europe
de l’Est, en Asie et en Afrique du Nord
Des projets similaires sont mis en œuvre en Arménie, en Macédoine, au
Maroc et en Mongolie. Le projet réalisé en Arménie fournit une analyse
détaillée des capacités institutionnelles et techniques dont dispose
l’Arménie pour assurer la GER des PCB et autres déchets de POP. L’ONUDI
aide le pays à élaborer et mettre en œuvre une législation nationale portant
sur la GER des PCB. La mise en place de sites d’entreposage intérimaire
des déchets contenant des PCB, dans le but de réduire au minimum les
effets nocifs des rejets de PCB pour les êtres humains et l’environnement,
constitue un objectif prioritaire pour l’Arménie et l’ONUDI.
Le projet de l’ONUDI en Macédoine vise à aider le pays à s’acquitter de
ses obligations concernant les PCB au titre de la Convention de Stockholm
et à réduire les rejets de PCB dans l’environnement. L’amélioration des
capacités nationales en matière de gestion des équipements et des
déchets contenant des PCB est facilitée par la mise en place d’un système
de GER pour l’élimination des PCB et des équipements en contenant, qui
comprend l’élaboration d’une législation et le renforcement des capacités
institutionnelles et techniques au niveau national.
En Mongolie, le projet permet la GER des huiles et équipements ciblés
contenant des PCB conformément aux obligations de la Mongolie au titre
de la Convention de Stockholm. Le projet a mis au point une infrastructure
réglementaire et renforcé les capacités nationales à identifier, surveiller,
gérer et traiter les PCB. En outre, il assure directement le traitement d’un
minimum de 1 000 tonnes de PCB.
Le projet mis en œuvre au Maroc a pour objectif de réduire les effets nocifs
des PCB sur la santé humaine et l’environnement en dotant le pays des
capacités internes nécessaires pour traiter et éliminer 3 000 tonnes d’huiles
contaminées par les PCB et 2 000 tonnes d’équipements électriques
contaminés par ces substances et déchets connexes de PCB. L’atelier de
lancement s’est tenu à Rabat en mars 2010.
En Inde, les efforts déployés par l’ONUDI présentent une caractéristique
particulière puisque l’élaboration du PNM et la mise en œuvre d’un projet
visant à éliminer les PCB sont entrepris en même temps. Le projet, qui a été
approuvé et sera lancé prochainement, complètera l’inventaire national des
PCB, en couvrant par exemple les secteurs de l’énergie et de la démolition
de navires. Il éliminera au moins 7 700 tonnes de PCB et d’équipements
en contenant et dotera le pays de capacités lui permettant de gérer et
d’éliminer les PCB. Un atelier de lancement et un autre destiné aux vendeurs
technologiques auront lieu en août 2010.

(continue à la page 90...)
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Au Sri Lanka,
les soudeurs sont
incités à cesser
d’utiliser des
huiles contaminées
par les PCB

Anuradha Prabhath Kumara Kananke Arachchilage
D’autres projets en cours de mise au point seront mis en œuvre au
Pérou, au Népal et en Algeria.

Les techniques de non-combustion
sont concluantes

L’objectif du Programme mondial consiste à démontrer
la viabilité des techniques de non-combustion qui sont
disponibles pour la destruction des stocks et des déchets de
POP, et plus particulièrement des déchets de PCB, dans les pays
en développement et les économies en transition, ainsi que
l’élimination des obstacles qui entravent l’adoption et la mise en
œuvre réussie de ces techniques. Actuellement, le programme
concerne la Slovaquie et les Philippines pour l’élimination des PCB
et la Chine pour la gestion écologiquement rationnelle des stocks
de pesticides et autres déchets de POP. On envisage également la
participation de certains pays d’Afrique à ce programme.
Alors que la liste des substances chimiques inscrites aux annexes
de la Convention de Stockholm s’allonge, l’ONUDI est prête à
poursuivre l’élaboration de projets portant sur la gestion des
produits chimiques industriels afin de répondre au besoin de
procédés de traitement novateurs et de techniques d’élimination
sûres. L’ONUDI maintient son engagement ferme en faveur de la
mise en œuvre de la Convention par l’apport d’un soutien aux
industries vertes pour un développement industriel durable, ainsi
que par la mise à profit des possibilités de transfert de technologies
propres.
Rami Abdel Malik travaille en tant que Consultant en gestion des
connaissances pour l’ONUDI. E-mail: R.Abdel-Malik@unido.org

Contexte

Au cours d’études antérieures, l’ONG sri-lankaise « People to People
Volunteers » avait découvert que la majorité des installations de
soudage était contaminée par les PCB et que la plupart des ouvriers
n’étaient pas informés des risques que cela présentait pour la santé.
La majeure partie des décideurs n’avait aucune connaissance de la
situation réelle quant à la contamination par les PCB et à ses effets.
Les PCB ont été principalement importés au Sri Lanka avant 1986
dans des transformateurs. En conséquence de la vente illégale
d’huile de transformateur à des détaillants par les ouvriers et de
la vente aux enchères de transformateurs, les huiles contaminées
par les PCB se sont retrouvées sur le marché libre où elles sont
très demandées du fait qu’elles sont moins chères que les autres
huiles de refroidissement recommandées. Les huiles contaminées
par les PCB sont utilisées en particulier dans les installations
de soudage opérant au niveau local sur l’ensemble du pays. La
population n’ayant pas conscience des risques que les PCB posent
pour la santé, les autorités ont de grandes difficultés à maîtriser
la situation. En conséquence, les ouvriers des installations de
soudage et les secteurs de réparation des transformateurs sont
fortement exposés aux PCB.
Un Projet de petites subventions, mis en œuvre par l’ONG
sri-lankaise « People to People Volunteers » et financé par le
Fonds pour l’environnement mondial, mène une campagne de
sensibilisation aux PCB, à leurs effets sur la santé humaine et aux
moyens de minimiser les dégâts dans deux provinces du Sri Lanka.

Principales activités

Le projet comprend trois activités :
1. Campagne de sensibilisation : celle-ci s’adresse à diverses
parties prenantes, y compris les autorités locales, les soudeurs
et les écoliers. Deux articles ont été publiés dans la presse
locale et sur Internet et des informations ont été diffusées par la
chaîne de radio locale. Une association de soudeurs a été créée
pour se pencher sur les questions liées à cette profession.
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2. Renforcement des capacités des organisations concernées :
les décideurs et les responsables des autorités locales ont été
informés sur les PCB et mis en contact avec les décideurs qui
travaillent à la gestion environnementale. Un forum a permis
l’échange d’informations entre les ONG, les autorités locales, les
régies d’électricité, l’agence pour l’environnement, le ministère
de l’Environnement et les divisions des déchets dangereux. Un
module de formation sur les POP a été traduit dans la langue
locale en vue de son utilisation pour des programmes de
formation.

Mauvaises habitudes des soudeurs

Examen des conditions de santé des soudeurs

3. Travaux de recherche : deux études sur l’huile de refroidissement
contaminée par les PCB dans les installations de soudage et sur les
effets sur la santé des soudeurs ont été réalisées en collaboration
avec l’Université Sri Jayawardhana et l’Université de Colombo.

Enseignements tirés

Résultats

• Le programme de sensibilisation devrait être répété sur
l’ensemble du pays, notamment à l’intention des soudeurs.

• Les écoliers, les enseignants et les parents prennent conscience
des risques posés par les PCB ;

• Pour donner suite au projet, il sera nécessaire de mettre des
entrepôts à disposition pour le stockage des huiles contaminées
avant leur élimination.

Les résultats attendus du projet sont les suivants :

• Les soudeurs manipulent les équipements de soudage avec
précaution et cessent d’utiliser l’huile de transformateur usagée ;
• Les responsables et les ouvriers des chantiers où se trouvent des
transformateurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher
la vente illégale d’huile de transformateur ;

• Les réunions de parties prenantes se sont révélées utiles pour
l’obtention du soutien des institutions responsables.
• Le pays doit se doter de capacités d’analyse des PCB.

Anuradha Prabhath Kumara Kananke Arachchilage
est le Président de « People to People Volunteers »,
organisation non gouvernementale du Sri Lanka.
E-mail: peoplepeopleto@yahoo.com

• Amélioration des connaissances et de l’expérience de différentes
organisations et meilleure communication entre les ONG,
les institutions gouvernementales et autres organisations
internationales ;
• Disponibilité d’un outil de formation sur les POP dans la langue
locale.
Les travaux de recherche indiquent que la majorité (54 %) des
installations de soudage est contaminée par les PCB et que 98 %
des ouvriers n’utilisent pas l’équipement de protection individuelle
lorsqu’ils refont le plein d’huile de refroidissement. Les conteneurs
utilisés pour le transport de l’huile sont généralement réutilisés et
non pas éliminés. Le risque d’exposition et d’autocontamination des
soudeurs, et de contamination croisée des membres de leur famille et
de l’environnement, est élevé en raison du manque de connaissances
concernant les PCB, des pratiques d’hygiène personnelles
insatisfaisantes et du fait que l’huile n’est pas correctement entreposée
et éliminée.

Problèmes rencontrés

Il a été difficile d’obtenir une approbation pour la conduite
des programmes de sensibilisation dans les établissements
d’enseignement et les institutions gouvernementales en raison de la
situation politique actuelle qui résulte de la récente guerre civile.
La non-disponibilité dans le pays de kits permettant de tester
la présence de PCB et le coût élevé des analyses (analyse
chromatographique en phase gazeuse) ont limité le nombre
d’échantillons d’huile prélevés.
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Guide étape par d’étape de l’établissement d’inventaires
illustré par la République de Moldavie
Valentin Arion, Valentin Ple ca, Ion Barbaras

a, Cristina Gherman, Liudmila Marduhaeva
En septembre 2008, l’inventaire des PCB en Moldavie a été lancé dans
le cadre du Projet de gestion et de destruction des stocks de POP,
financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) par le biais
de la Banque mondial

Inventaire des PCB – secteurs du transport et de la distribution d’électricité
10 443
3 230
3 230
3 177

RED Union Fenosa

Objectifs de l’inventaire

L’inventaire vise la création une base de données des équipements
électriques présents en Moldavie qui contiennent des huiles
diélectriques dont la teneur en PCB est supérieure à 50 parties par
million (ppm) et le volume dépasse 5 litres.

331
3 719
1 316
1 316
1 237

RED NORD

Les objectifs de l’inventaire sont les suivants :
1. identification des détenteurs d’équipements électriques
contenant de l’huile diélectrique, principalement dans le secteur
de l’électricité ;

79

RED NORD-VEST

2. prélèvement d’échantillons et analyse en laboratoire de l’huile
diélectrique ;
3. information des détenteurs d’équipements électriques contenant
de l’huile diélectrique quant aux effets des PCB et à la nécessité de
dresser un inventaire ;

2 102
1 226
681
200
5
8 710
717
717
712

MOLDELECTRICA

4. création d’une base de données renfermant des informations sur
les équipements qui contiennent des PCB.
Un Comité directeur, qui a été créé en novembre 2008, rassemble
des représentants du ministère de l’Économie, du ministère de
l’Environnement, des compagnies d’électricité et des consommateurs.

Inventaire des PCB dans les compagnies
d’électricité

L’inventaire dans le secteur de l’électricité couvre quatre sociétés
productrices d’électricité, une société de transport d’électricité et trois
sociétés de distribution d’électricité.

71
Quantité d’équipements électriques
Echantillons prélevés

Echantillons analysés

Echantillons envoyés au laboratoire

Echantillons d’une teneur en PCB >50ppm

Inventaire de PCB – secteur de la production d’électricité
71
71
71
71

CET-1, Chisinau
7

En février 2009, des équipes d’inventaire ont été créées dans
chacune des sociétés. Celles-ci ont ensuite reçu une formation sur la
modalité de l’échantillonnage ainsi que l’équipement nécessaire. Un
formulaire d’inventaire spécial contenant des informations sur le type
d’équipement, le détenteur de celui-ci, le lieu où il se trouve, etc. a été
rempli pour chaque échantillon.

184
184
157
157

CET-2, Chisinau
0

229

Les échantillons sont examinés en deux temps : dans un premier
temps, les échantillons sont testés à l’aide de l’analyseur chlorures
L2000DX. Afin de former le personnel à l’utilisation de cet analyseur et
d’assurer la qualité des données, un atelier de formation a été organisé
avec la participation d’experts internationaux. Trois centres d’analyse
ont été établis dans des compagnies d’électricité sélectionnées. Pour
quantifier la teneur en PCB des échantillons positifs, on procède à une
analyse par chromatographie en phase gazeuse.
L’inventaire devrait être terminé d’ici fin 2010. Ces activités ont été
possibles grâce au soutien financier du FEM, du Fonds canadien pour
les POP et du Fonds écologique national moldave. Une somme de 550
000 dollars a été allouée pour ce processus.
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159
130
130

CET-Nord
5
82
80
80
80

CHE Costeşti
15
Quantité d’équipements électriques
Echantillons prélevés

Echantillons analysés

Echantillons envoyés au laboratoire

Echantillons d’une teneur en PCB >50ppm

9

Inventaire des PCB dans d’autres secteurs détenant
des équipements électriques

La transformation alimentaire, le bâtiment, l’industrie légère, les télécommunications, les
sociétés d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux ainsi que les institutions
publiques représentent le deuxième groupe important de détenteurs d’équipements
électriques susceptibles d’être contaminés par les PCB. Le risque d’exposition dans ces
compagnies pourrait être beaucoup plus élevé que dans le secteur de l’électricité, car ces
organisations ne disposent pas de personnel d’entretien ou de réparation formé.
Afin d’identifier les détenteurs et d’établir l’inventaire, trois consultants spécialement formés
ont été équipés des outils et véhicules nécessaires et accompagnés de l’inspecteur territorial
de l’Énergie lors des visites de sites. Des échantillons sont prélevés par la personne responsable
des équipements sous la supervision du consultant, qui remplit le formulaire d’inventaire,
prend des photos et inscrit les données GPS des équipements. Les échantillons sélectionnés
sont analysés par le laboratoire du Centre hydrométéorologique.
Résultats de l’inventaire pour les détenteurs extérieurs au secteur de l’électricité
Échantillons
examinés

Échantillons
analysés

Échantillons d’une
teneur > 50 ppm

730

688

377

12

Centre

545

353

339

14

Sud

589

251

233

18

Total

1 868

1 292

949

44

Zone

Échantillons

Nord



Le nombre
de projets relatifs
aux PCB qui sont
actuellement
mis en œuvre
par l’entremise
de l’ONUDI en
Arménie, en
Chine,
en Roumanie,
en Macédoine,
en Mongolie, au
Maroc,
aux Philippines
et en Slovaquie

Les équipements inspectés sont ensuite étiquetés : étiquettes rouges pour les équipements
contaminés et vertes pour les dispositifs exempts de PCB.
À partir des résultats de l’inventaire, une base de données des lieux où se trouvent les
équipements contenant des PCB ou contaminés par ces substances sera établie.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Ion Barbaras

a
(Directeur de projet adjoint auprès du ministère moldave de l’Environnement)
à l’adresse suivante :ibarbarasa@moldovapops.md.
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Inventaire des PCB en
Mihaela Ciobanu et Mihai Lesnic

Roumanie

Le Plan national de mise en œuvre (PNM) au titre de la Convention
de Stockholm pour la Roumanie a identifié les PCB comme l’une des
priorités majeures nécessitant une attention et une action immédiates.
L’inventaire des PCB effectué en 2004 dans le cadre du PNM reposait sur
les informations obtenues des autorités environnementales locales. Les
résultats de l’inventaire étaient incomplets du fait que les données n’avaient
pas été transmises par tous les détenteurs de PCB sur une base volontaire,
que les concentrations de PCB n’étaient pas déterminées et que l’inventaire
ne portait que sur les équipements électriques usagés, sans tenir compte
des équipements en service.
Par conséquent, en 2006, le ministère de l’Environnement et des Forêts a
obtenu du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) une subvention,
sous la forme d’un Projet de moyenne envergure, dans le but de consolider
les activités initiales et en cours menées par le gouvernement pour
s’acquitter de ses obligations concernant l’élimination des PCB. Le projet,
qui a été lancé en 2007 et se terminera en 2010, est mis en œuvre par
l’Institut national de recherche et de développement pour la protection de
l’environnement (ICIM Bucarest) et l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI).
Le projet vise à démontrer la mise en œuvre de mesures de contrôle des
PCB localement viables et écologiquement rationnelles et leur intégration
dans un cadre d’action national. Il est indiscutablement nécessaire de
mieux sensibiliser et de former les responsables gouvernementaux et les
spécialistes industriels aux critères de gestion écologiquement rationnelle,
y compris l’élimination définitive de ces substances dans le contexte des
Conventions de Stockholm et de Bâle. La Roumanie n’a que peu d’expérience
de la gestion pratique des PCB. Bien que plusieurs sociétés internationales
et locales aient éliminé des volumes restreints d’équipements contenant
des PCB, aucun plan de gestion national ou local n’a été mis en œuvre sous
l’impulsion du gouvernement. Le pays ne dispose d’aucunes installations
spécialisées d’élimination des PCB.
Un nouvel inventaire détaillé des PCB a été dressé et une base de données
des équipements électriques contenant des PCB a été établie. Ce nouvel
inventaire a été établi à partir d’informations collectées par les Agences
régionales actuelles de protection de l’environnement et transmises à
l’ICIM Bucarest. Les détenteurs de transformateurs en stock ou en service
en ont dressé l’inventaire conformément aux réglementations et normes
nationales. Un échantillon d’huile a été prélevé sur chaque transformateur
inventorié, afin d’en déterminer la teneur en PCB et les résultats ont été
indiqués sur les étiquettes. Les détenteurs/exploitants de PCB doivent faire
rapport des informations relatives aux équipements contenant des PCB
qui ont été collectés, transportés, temporairement entreposés et éliminés
(incinérés, décontaminés chimiquement, ou exportés). Le nombre total de
transformateurs recensés lors du deuxième inventaire est de 6 869. Le poids
total des équipements s’élève à 85 076 tonnes, dont 23 392 tonnes d’huile.
Il convient de souligner que la Roumanie a été le premier pays du monde
à bénéficier de l’aide du FEM et de l’ONUDI pour l’élaboration d’un projet
de ce type sur la gestion des PCB. L’expérience acquise a été partagée avec
des collègues de l’ancienne république yougoslave de Macédoine, laquelle
avait lancé un projet national similaire.
Mihaela Ciobanu est Conseillère auprès
du ministère roumain de l’Environnement
E-mail: mihaela.ciobanu@mmediu.ro
Mihai Lesnic est Coordonnateur de projet et travaille à
l’ICIM Bucarest, en Roumanie
E-mail: mlesnic@yahoo.com
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Analyse des PCB

Salle de stockage interimaire

Prochaines
manifestations
Prochaines
manifestations
en République
islamique d’Iran

Le Centre régional de la Convention
de Bâle de Téhéran, qui est aussi
un Centre régional désigné de la
Convention de Stockholm, organise un
atelier sur la Gestion écologiquement
rationnelle des déchets contaminés
par les PCB en collaboration avec Segal
Industrial (division de la formation
de Rojan Industrial.) et Tredi. L’atelier
devrait avoir lieu fin septembre 2010.
Vous trouverez des informations sur
cette manifestation sur le site Internet
du Centre régional : www.bcrc.ir

Ateliers de
formation organisés
par le Secrétariat
de la Convention
de Stockholm

Après les ateliers tenus en Afrique, en
Asie, en Europe centrale et orientale et
en Amérique latine, les deux derniers
ateliers régionaux visant à former des
représentants des gouvernements et
du secteur privé aux principes de la
gestion écologiquement rationnelle
des PCB se dérouleront comme suit :
Un atelier, organisé à l’intention
des pays de langue arabe en
collaboration avec le Centre régional
de la Convention de Stockholm pour
le renforcement des capacités et le
transfert de technologie du Koweït,
se tiendra à Koweït du 17 au
21 octobre 2010.
Un atelier destiné à la région de
l’Amérique centrale sera accueilli par le
Centro de Investigación e Información
de Medicamentos y Tóxicos – le
Centre régional de la Convention
de Stockholm, situé à Panamá – fin
2010 ou début 2011.
Pour de plus amples informations,
veuillez consulter notre site
Internet : www.pops.int/pcbs

Réalité ou fiction ?
Réalité

1) Les émissions de PCB à partir d’applications ouvertes représentent une
quantité significative d’émissions auxquelles les êtres humains sont
exposés. Ceci est vrai. Environ 21 % de la production mondiale de PCB a
été utilisée dans des applications ouvertes. À partir de là, il est possible
qu’environ la moitié des émissions auxquelles nous sommes exposés
proviennent d’applications ouvertes de PCB datant des années passées.
2)	En raison de l’ininflammabilité des PCB, il était particulièrement intéressant
de les utiliser dans les équipements électriques installés dans les hôpitaux,
les établissements scolaires, les mines et les centrales de production
d’électricité car ces lieux présentaient de plus grands risques d’incendie en
cas de panne des transformateurs électriques. Vrai !
3) Les effets néfastes des PCB ont été démontrés dans des études dès le début
des années 1950. Des tests de toxicité effectués en 1953 et portant sur
les effets de deux PCB ont indiqué que plus de 50 % des rats qui y étaient
exposés mouraient, et chez tous on a observé des atteintes aux fonctions
corporelles. Vrai ! Dans les années 1960 et 1970, on a confirmé que les
PCB étaient des substances immunotoxiques qui pouvaient perturber les
fonctions reproductives.
4) La production de PCB s’est déroulée entre 1929 et 1993. Vrai ! Les premiers
producteurs ont été Monsanto (États-Unis), Bayer AG (Allemagne de l’Ouest)
et Prodelec (France). La dernière société à produire des PCB a été Orgsintez,
entreprise de l’ancienne URSS (Russie). On ne produit plus de PCB.

Fiction

1) L’obtention d’un résultat positif lors du dépistage de la présence de PCB à
l’aide d’un kit de détection prouve que l’échantillon contient des PCB à forte
concentration. Ceci est faux. Les kits de détection (par ex. Chlor-N-oil) ne
représentent qu’une première étape dans la détermination de la teneur en
PCB car ils indiquent uniquement la présence de chlore dans l’échantillon.
Ils ne permettent pas de vérifier si ce chlore provient de PCB. Si le résultat est
positif (indiquant une teneur en chlore supérieure à 50 ppm), une analyse
chimique doit être effectuée dans un laboratoire agréé afin de déterminer si
l’huile testée contient réellement des PCB et obtenir la concentration précise
de la substance chimique.
2) Une contamination croisée à partir de transformateurs contenant des PCB
est très peu probable car les transformateurs sont des systèmes clos et
il n’y a aucun risque de contamination croisée. Ceci est faux ! En effet, il
est nécessaire de tem ps à autre de vider l’huile des transformateurs afin
d’éliminer l’eau et les autres impuretés présentes dans le fluide diélectrique.
Si les mêmes conteneurs sont utilisés pour entreposer et traiter les huiles
contaminées et les huiles propres provenant de transformateurs exempts
de PCB, il y aura alors contamination croisée et les huiles propres se
retrouveront contaminées par les PCB.
3)	Toutes les Parties à la Convention de Stockholm sont tenues d’éliminer et
de détruire toutes les huiles contenant des PCB et tous les équipements
contaminés par ces substances d’ici à 2028. Faux ! Les Parties sont
tenues de déployer des efforts déterminés visant à conduire à une gestion
écologiquement rationnelle des PCB présents dans les liquides et les
équipements contaminés dès que possible et d’ici 2028 au plus tard.
4) Les transformateurs qui ont été étiquetés lors de leur fabrication et sont
marqués exempts de PCB ne contiennent absolument pas de PCB et n’ont
pas besoin d’être testés. Ceci est faux ! Une contamination croisée de l’huile
d’équipements exempts de PCB est tout à fait possible lors de leur entretien
ou si l’huile exempte de PCB est remplacée par de l’huile contaminée.
5) Les huiles contaminées par les PCB sont très bonnes à utiliser comme crème
pour la peau ou huile de friture. Faux ! On ne dispose d’aucune preuve que
les huiles contaminées par les PCB ont des propriétés qui peuvent améliorer
la peau. En outre, l’utilisation d’huile contenant des PCB comme huile de
friture augmente le risque d’effets chroniques néfastes sur la santé provenant
de ces substances.
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Les transformateurs contenant de l’huile minérale
contaminée par les PCB : un mythe ou une réalité ?
Luciano A. Gonzalez
Bien que la quantification de l’huile minérale contaminée par les PCB
dans les transformateurs électriques puisse paraître une opération
simple, d’après les informations limitées rassemblées et publiées
dans les Plans nationaux de mise en œuvre déjà présentés aux
Parties à la Convention de Stockholm, le nombre de transformateurs,
et notamment de petits dispositifs de distribution, est si fortement
élevé et leur distribution dans le réseau électrique si large que sans
le déploiement d’efforts concertés pour les identifier et les manipuler
correctement, la plupart des pays ne seront pas en mesure de remplir
leurs obligations d’ici la date butoir de 2025 fixée pour la suppression
de toute utilisation de ces substances.
Malheureusement, la seule façon d’identifier les transformateurs
contaminés par les PCB consiste à prélever et à analyser des
échantillons de fluides diélectriques. Toutefois, cette opération, si
elle était réalisée pour tous les transformateurs présents dans le
réseau d’électricité d’un pays, serait extrêmement coûteuse. En outre,
comme il n’est pas possible d’effectuer des prélèvements sur des
transformateurs montés sur poteaux sans les ouvrir, ceux-ci doivent
être débranchés pour prélever l’échantillon de fluide diélectrique.
Comme l’ouverture des transformateurs exige une interruption de
l’alimentation en électricité, la plupart des compagnies ne sont pas
disposées à encourir le mécontentement que causerait une coupure
de courant parmi les consommateurs d’électricité.
Généralement, un petit nombre de transformateurs de puissance
contient environ un tiers de l’huile présente dans la totalité des
transformateurs électriques. Comme les transformateurs de puissance
sont généralement équipés d’un robinet d’échantillonnage, il
est possible de prélever des échantillons d’huile lorsque ces
transformateurs sont excités, sans nécessité d’interrompre
l’alimentation électrique.
Un autre aspect important à prendre en considération dans cette
analyse est la question des transformateurs remplis de PCB. En
général, ces derniers sont relativement peu nombreux par rapport à
la quantité totale de transformateurs existant dans tout pays donné.
Le fluide diélectrique à base de PCB était un produit haut de gamme,
plus cher que l’huile minérale ou d’autres liquides diélectriques.
Principalement en raison du prix, l’utilisation des transformateurs
remplis de PCB s’est limitée aux lieux où il était impératif d’éviter le
risque d’incendies dus à des pannes de transformateurs électriques.
C’est pourquoi ils ont été installés dans des espaces restreints, tels
que les réseaux de transports en commun souterrains, les hôpitaux,
les établissements scolaires, les mines et les centrales électriques.
Dans de nombreux pays, le réseau d’alimentation électrique
appartient à différentes compagnies ou agences. Ainsi, différentes
compagnies peuvent détenir des centrales électriques qui vendent
leur produit à d’autres compagnies propriétaires des lignes de
transmission. Ces lignes amènent l’électricité aux stations de
transmission et, de là, à de plus petites sous-stations d’où l’électricité
est distribuée aux utilisateurs finaux. Les réseaux de distribution de ce
type sont également souvent détenus et/ou exploités par différentes
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compagnies. Dans un scénario aussi complexe, il est souvent difficile
de d’établir l’inventaire réel des PCB quel que soit le cadre juridique
mis en place.
Afin d’estimer le nombre potentiel de transformateurs contaminés
par les PCB, on pourrait utiliser la capacité installée de production
d’électricité. Par exemple, dans un pays dont la capacité de production
d’électricité n’est que de 11 000 mégawatts, le nombre total de
transformateurs serait de l’ordre de 350 000.
La question fondamentale consiste à savoir combien de
transformateurs contiennent des PCB à une concentration supérieure
à la valeur seuil de 50 ppm fixée par la Convention de Stockholm. En
fait, personne ne connaît la réponse, laquelle dépend de plusieurs
facteurs. Ces derniers peuvent être liés aux fabricants tout comme aux
pratiques d’entretien des transformateurs dans les différents services
collectifs.
Une étude préparée par Elizabethton Electric System (USA) en 1998 et
actualisée en 2006 sur « Les fabricants de transformateurs de distribution
et les informations disponibles sur les polychlorobiphényles (PCB) »
présente des résultats statistiques qui établissent un rapport entre la
contamination par les PCB et les fabricants de transformateurs. Elle
montre que si les transformateurs provenant de certains fabricants
ne contenaient pas de PCB, le taux d’incidence pour d’autres était de
l’ordre de 25 à 32 %. Malheureusement, bien que ces études donnent
une bonne indication de la contamination au niveau des fournisseurs
de transformateurs, elles ne peuvent pas être utilisées pour les
équipements contenant des PCB.
Dans une autre étude réalisée par Sapertein et al., les auteurs ont
découvert qu’environ 3,3 % de la totalité des transformateurs
contenaient des PCB à une concentration supérieure à la limite de
50 ppm. Les données tirées de l’inventaire canadien des PCB publié
en 1989 semblent indiquer qu’outre les 6 millions de litres d’huile
minérale contaminée par les PCB déjà traités, le Canada détient
environ 40 millions de litres d’huile d’une teneur en PCB dépassant les
50 ppm dans 300 000 à 350 000 transformateurs.
Les pratiques d’entretien des transformateurs de puissance exigent
que le fluide diélectrique soit nettoyé de temps à autres pour en retirer
l’eau et les autres impuretés qui s’accumulent dans les transformateurs.
Si les mêmes appareils sont utilisés pour nettoyer les huiles
contaminées par les PCB et les huiles exemptes de ces substances,
l’huile propre et par suite le transformateur propre seront alors à
leur tour contaminés par les PCB. Il est aussi possible que de l’huile
minérale contaminée par les PCB et stockée en vrac dans des cuves
soit utilisée pour reremplir des transformateurs défaillants montés sur
poteaux et portés en réparation dans des ateliers d’usinage, causant
ainsi une contamination croisée des transformateurs initialement
exempts de PCB.
Les données de l’inventaire établi par Ontario Hydro au début des
années 1980 indiquent que la société détenait environ 1 000 tonnes
de liquide à forte teneur en PCB (Askarel) et près de 10 000 tonnes
d’huile minérale contaminée par les PCB réparties sur un grand
nombre de transformateurs. Les résultats significatifs de cet inventaire
des PCB ont conduit la société à mettre au point son propre système
de déchloration de l’huile minérale contaminée par les PCB.

Des études préliminaires menées en Mongolie dans le cadre de la
préparation de son Plan national de mise en œuvre ont indiqué
qu’environ 7,5 % des transformateurs du pays contenant de l’huile
minérale présentaient une teneur en PCB supérieure au seuil de
50 ppm.
Les données disponibles étant limitées, il n’est pas possible de tirer
des conclusions quant au nombre de transformateurs contenant de
l’huile minérale qui pourraient être contaminés par des PCB à une
concentration supérieure au seuil de 50 ppm, ni la cause de cette
contamination. Le fait est qu’un grand nombre de transformateurs
remplis d’huile minérale contenant des PCB à une concentration
supérieure à 50 ppm a été découvert dans des compagnies d’électricité
appliquant de bonnes pratiques d’entretien et que de nombreux
transformateurs montés sur poteaux n’ayant jamais été entretenus
et contenant toujours le fluide diélectrique d’origine pourraient bien
avoir été contaminés sur leur lieu de fabrication. Toutefois, on sait
également qu’en raison du manque de sensibilisation au problème
posé par les PCB, de nombreuses compagnies ne prennent aucune
précaution pour éviter toute autre contamination croisée.
On s’attend à ce que les transformateurs remplis d’huile minérale
contaminée par les PCB représentent un problème majeur pour
les pays en développement et les économies en transition, et pour
aider ces pays à remplir d’ici à 2028 leurs obligations au titre de la
Convention de Stockholm concernant la gestion écologiquement
rationnelle des PCB, il serait peut-être préférable de faciliter un
transfert de technologies leur permettant de décontaminer et de
récupérer correctement l’huile minérale plutôt que de leur apporter
simplement un soutien en vue de l’exportation de leurs déchets de
PCB pour élimination.
Luciano A. Gonzalez est Directeur général
de Rio Claro Environmental Inc., Canada
E-mail: luciano.gonzalez@rioclaroenvironmental.com
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La nouvelle norme du CENELEC
CLC50503 sur les PCB : inventaires des PCB
Massimo Pompili et Vander Tumiatti
Le 20 février 2010 a vu la publication du nouveau rapport technique
du CENELEC (CLC50503) intitulé « Orientations sur le contrôle des
inventaires d’équipements et de liquides d’isolation contenant des
PCB, leur gestion, leur décontamination et/ou leur élimination ».
Le CENELEC, « Comité européen de la normalisation électrotechnique »
est une organisation technique à but non lucratif de droit belge qui
regroupe actuellement les Commissions nationales d’électronique de
31 pays européens.
Le Rapport technique du CENELEC (CLC50503) a pour objet de
fournir des orientations sur les activités d’inventaire, de contrôle, de
gestion, de décontamination et/ou d’élimination des équipements
et des conteneurs remplis de liquides d’isolation contenant des PCB,
conformément aux Directives du Conseil (96/59/CE), en appliquant
les meilleures techniques disponibles (96/61/CE), à la Décision de
la Commission (2001/68/CE), à la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (POP) et à la législation nationale ou
locale s’y rapportant.
Ce rapport technique, qui porte en particulier sur la Gestion du cycle
de vie (LCM) des liquides d’isolation, a été rédigé conformément aux
objectifs suivants :
1. réduction des risques pour les travailleurs, la santé publique et
l’environnement résultant d’une erreur humaine, d’un mauvais
fonctionnement ou de la défaillance d’équipements qui pourrait
causer des incendies ou un déversement de polluants organiques
persistants (POP) dangereux ;

Famille de substances

Symboles, synonymes
et mélanges commerciaux

1

Polychlorobiphényles

Askarels, Aroclor (1232 -1242 – 1254 – 1260 1268), Apirolio, Clophen, Pyralene, etc.

2

Polychloroterphényles

PCT
Aroclor (5442 – 5460 – 5060)

3

Monométhyltétrachlorodiphénylméthane
MonométhyldichloroPolychlorobenzyltoluènes PCBT
diphénylméthane
Ugilec 141, T4
Monométhyldibromodiphénylméthane

4

Tout mélange dont
la teneur cumulée en
Huiles minérales d’isolation
substances précitées
Liquides synthétiques d’isolation, tels que
est supérieure à 0,005 % silicones, alkylbenzènes, etc.
en poids
Note: La Directive 96/59/CE exprime la concentration limite sous forme de pourcentage
en poids, tandis que les normes techniques et l’usage courant emploient des unités de
mesure telles que mg/kg ou parties par million (ppm). Par souci de clarté, les taux de
conversion sont indiqués ci-dessous :
• 0,005 % en poids correspond à 50 mg/kg, soit 50 parties par million (ppm) ;
• 0,05 % en poids correspond à 500 mg/kg, soit 500 parties par million (ppm).
Dans cette norme, les concentrations sont toujours exprimées en mg/kg.

2. mise en œuvre des « Meilleures techniques disponibles », des
« Meilleures pratiques environnementales » et des méthodologies
disponibles pour assurer la sécurité, tout en tenant compte du
milieu environnant et des critères d’auto-approvisionnement et de
récupération fonctionnelle ;
3. faisabilité technique des activités dans les délais prescrits, compte
tenu de la législation actuelle et de la faisabilité économique.
À ce jour, la plupart des pays ne disposent toujours pas d’inventaires
fiables des PCB. Les raisons de ce manque de connaissances sont
les suivantes :
1. Il n’existe pas de chiffres officiels quant à la quantité de PCB (sous
forme de liquides élémentaires et de mélanges commerciaux) qui
a été mise sur le marché ;
2. Il n’existe pas de corrélation directe entre cette quantité inconnue
de PCB et les liquides et équipements réellement contaminés
par des PCB, tout particulièrement lorsqu’il y a un risque de
contamination croisée ;
3. Selon la législation actuelle, les mélanges commerciaux de PCB
sont interdits à la vente ;
4. De plus, la Directive 96/59 du Conseil prend également en
considération tout équipement contenant des PCB ou en ayant
contenu (par ex. : transformateurs, résistances, bobines d’induction,
bobines de réactance, interrupteurs, condensateurs, réceptacles
contenant des stocks résiduels, etc.) qui n’a pas été décontaminé.
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Transformateur de puissance

Échantillon représentatif

Le Rapport technique 50503 du CENELEC fournit des orientations sur les
inventaires de PCB, y compris les critères permettant d’établir la présence
de liquides d’isolation dans les équipements considérés exempts de PCB.
Des mesures de contrôle strictes doivent être appliquées afin d’éviter des
déversements accidentels et un échantillon du liquide d’isolation doit
être prélevé conformément à la norme IEC 60475. Il est recommandé
que le prélèvement d’échantillons soit effectué uniquement par un
personnel qualifié. En outre, l’utilisation de matériaux à usage unique
est recommandée afin d’éviter la possibilité de contamination croisée.
Parallèlement aux opérations d’échantillonnage, on devra procéder à une
inspection visuelle afin d’évaluer tout déversement accidentel du liquide
contenu dans les équipements, la quantité déversée, le cas échéant, et les
contre-mesures à prendre pour assurer la protection de l’environnement.

Préparation d’un échantillon
pour l’analyse

Le rapport présente également des informations importantes sur la
détermination par analyse de la teneur en PCB (afin d’assurer un niveau
de précision uniforme et conformément à la Décision 2001/68/CE de la
Commission) et fournit pour les méthodes les références suivantes :
• La norme IEC/EN 61619 pour les liquides d’isolation ;
• Les normes EN 12766-1, EN 12766-2 et leurs versions mises à jour ultérieurement (EN 12766-3) pour les produits pétroliers et les huiles usagées.
De plus, le rapport explique que les résultats obtenus antérieurement à la
mise en œuvre de la norme EN 61619 (avril 1997) à partir d’analyses par
chromatographie en phase gazeuse utilisant une colonne garnie, doivent
être considérés valides aux fins de l’inventaire. Les rapports relatifs aux
résultats obtenus de ces analyses des teneurs en PCB doivent confirmer
la validité de la méthode utilisée et la qualité des laboratoires qui ont
effectué les analyses (EN ISO/IEC 17025, EN ISO 9001). Toute incertitude
doit être signalée dans le rapport d’analyse. Le rapport du CENELEC
fournit également un modèle de formulaire de rapport d’analyse des PCB.
La norme CENELEC souligne que les PCB, de même que les PCDD et les
PCDF, sont des polluants organiques persistants (POP) qui sont réglementés
par la Convention de Stockholm. On devra procéder à l’évaluation
comparative des risques associés aux PCDD, aux PCDF et aux divers
mélanges commerciaux contenant des PCB, comme facteur d’équivalence
toxique pertinent (TEF relativement à 2,3,7,8-TCDD) conformément aux
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
En fait, le rapport TR 50503 du CENELEC introduit le principe selon lequel
la nécessité d’établir un inventaire et de décontaminer et récupérer
les matériaux contaminés à la suite de déversements accidentels et
d’émissions de PCB dans l’environnement devrait être fondée sur
des critères qui satisfont aux réglementations adoptées aux niveaux
national et international. Cela permettrait d’éviter les coûts excessifs
pouvant résulter de la mise en œuvre de mesures correctives pour des
émissions et des déversements présentant de faibles risques.
Dans la mesure du possible, la gestion des équipements et des liquides
d’isolation contenant des PCB, et les procédures d’exploitation y relatives,
doivent être mises en place conformément aux critères de la Gestion du
cycle de vie (LCM) que l’on est en train d’adopter au niveau européen pour
les équipements électriques et électroniques et aux critères d’évaluation
des risques adoptés au niveau international (ISO/IEC Guide 73).

Kit de détection

Massimo Pompili est Professeur à l’Université de Rome « Sapienza »
en Italie et Secrétaire du Comité technique Fluides
pour applications électrotechniques (TC10)
de la Commission électrotechnique internationale.
E-mail: massimo.pompili@uniroma1.it
Vander Tumiatti est le principal partenaire du Groupe Sea Marconi
et Secrétaire adjoint du Comité technique Fluides
pour applications électrotechniques (TC10)
de la Commission électrotechnique internationale.
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The Aroclor my Friend is Blowin’ in the Wind

Applications ouvertes des PCB
(Et toutes nos excuses à Bob Dylan)
IPEN

La plupart d’entre nous ont accepté l’opinion courante selon
laquelle notre principale exposition aux PCB provient de notre
régime alimentaire et des PCB y associés, principalement dans les
transformateurs électriques et les appareils de commutation. Par
conséquent, beaucoup plus d’efforts et de ressources ont été mis en
œuvre pour résoudre le problème posé par ces stocks que toute autre
utilisation des PCB. Toutefois il est probable qu’au moins la moitié des
émissions auxquelles nous sommes exposés proviennent d’environ
21 % des PCB produits mondialement, qui ont été utilisés dans les
applications « ouvertes ». De plus, un nombre croissant de données
indique que les habitations, les établissements scolaires et les jardins
d’enfants pourraient être responsables de la majorité des sources
d’exposition pour les enfants et certains ouvriers en bâtiment. Il est
urgent de s’attaquer à ce problème de contamination, si l’on ne veut
pas léguer aux générations futures un environnement présentant des
risques.
Parmi les applications ouvertes des PCB figurent leur utilisation
en tant qu’additifs pour produits de d’étanchéité, produits de
calfeutrage, plastifiants, peintures, papier autocopiant, huiles
lubrifiantes, encres, produits de laminage et d’imprégnation, adhésifs,
cires, ciment et plâtre, agent de coulage, agents de dépoussiérage,
liquides d’étanchéité, retardateurs de flamme dans les produits
d’isolation, huiles d’immersion et produit d’addition pour pesticides.
Un grand nombre de ces applications ont conduit à la contamination
de bâtiments. Parmi les autres applications, théoriquement « closes »
et souvent négligées, qui peuvent également avoir un impact sur les
bâtiments figurent les ballasts des lampes fluorescentes, les dispositifs
de correction du facteur de puissance sur petites charges inductives
et les cuisinières commerciales. Les teneurs en PCB peuvent être
élevées dans ces applications :

Les risques potentiels associés aux rejets émanant de ces utilisations
sont reconnus discrètement depuis de nombreuses années, même
par le fabricant d’Aroclor, l’une des marques les plus connues de PCB
commercialisés.
Cette société a pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la
production de PCB pour ces applications au début des années 1970,
mais il était déjà trop tard car la contamination s’était répandue. En
conséquence, on doit admettre, entre autre, que les zones urbaines
constituent d’importantes sources de rejets de PCB dans l’atmosphère.
De nombreuses habitations et, notamment, des bâtiments publics
construits avec des matériaux contenant des PCB entre 1950 et les
années 1970 existent encore. Il est estimé que rien qu’en République
fédérale d’Allemagne, environ 20 000 tonnes de PCB ont été utilisées
dans la construction de jardins d’enfants, d’établissements scolaires,
d’universités, de bâtiments administratifs et d’hôpitaux, ce qui
représente une vaste source d’exposition.
Ces substances ont été utilisées différemment selon les pays. En
Allemagne, les produits d’étanchéité contenant des PCB ont été
utilisés le plus souvent dans les joints intérieurs, tandis qu’en Finlande
ils ont été utilisés principalement dans les joints extérieurs entre les
blocs de ciment.
Seuls quelques-uns des pays touchés, dont la Suède, la Suisse et la
Norvège, semblent prendre le problème suffisamment au sérieux
pour le reconnaître dans leur Plan national de mise en œuvre et pour
mener une action visant à le résoudre.

Teneurs en PCB les plus élevées constatées dans diverses
applications ouvertes.
Matériau

Échantillon global
(mg/kg ou ppm)

Matériau

Échantillon global
(mg/kg ou ppm)

Ruban adhésif

1 400

Pièces en mousse caoutchouc

1 092

Papier autocopiant

6 000

Mélange pour joint

9 100

Produits de calfeutrage

310 000

Matériaux isolants
dans les câbles électriques

280 000

Carreaux pour plafonds

53

Plastiques/plastifiants

13 000

Matériaux d’isolation en tissu/papier

12 000

Produit d’étanchéité en liège
pour systèmes de ventilation

6 400

Revêtement en émail de brai de houille

1 264

Matériaux de toiture/bardage

22 000

Peinture sèche

97 000

Pièces en caoutchouc

84 000

Isolation en fibre de verre

39 158

Isolation thermique

73 000

Isolation mousse caoutchouc

13 100

Joints d’étanchéité en feutre de laine

688 498

Source: Use Authorization for and Distribution in Commerce of Non-Liquid Polychlorinated Biphenyls
(Autorisation d’utilisation et de distribution dans le commerce des polychlorobiphényles non liquides). Registre fédéral américain, 1999
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Le Plan national suisse de mise en œuvre affirme :
« Les produits d’étanchéité pour joints constituent des sources diffuses
de PCB à long terme. La quantité de PCB présente dans ces matériaux est
suffisamment importante pour conduire à des concentrations élevées dans
l’air intérieur sur une très longue période de temps.

Concentrations de PCB dans les produits d’étanchéité.
Location

Material
and age

Concentration Source
of PCBs
of data

Les produits d’étanchéité pour joints utilisés dans les bâtiments construits
entre 1955 et 1975 et les revêtements anticorrosifs des gros ouvrages en acier
(par ex. : ponts, réservoirs de stockage, mâts de lignes de transmission haut
volume) représentent des quantités importantes de PCB dans des applications
ouvertes. Il est essentiel d’enlever et d’éliminer de manière adéquate les vieux
produits d’étanchéité, revêtements et peintures afin d’éviter que des quantités
importantes de PCB ne soient rejetées dans l’environnement et pénètrent, à
terme, dans le biote le long de la chaîne alimentaire. »

Toronto,
Canada

Buildings
constructed
from 1945 to
1980

570-82 090
mg/kg

Southern
Sweden

Caulking
manufactured Sealant is 200
from 1965 to 000 mg/kg
1973

Not measured,
concentrations Persson
based on
et al. (2005)
landfill records

En Suisse, par conséquent, la quantité de PCB présente dans les produits
d’étanchéité est bien supérieure à celle que contiennent les transformateurs,
laquelle est estimée inférieure à dix tonnes.

Boston, USA

Buildings
constructed or 0.56-32 600
renovated in mg/kg
1970s

Measured in
Herrick et al.
currently in-use
(2004)
sealants

Switzerland

Buildings
constructed
from 1950 to
1978

Measured in
Kohler et al.
currently in-use
(2005)
sealants

Finland

Sealant
50 000 mg/
manufactured
kg to 300 000
form 1960 to
mg/kg
1975

Selon un inventaire suisse antérieur, les produits d’étanchéité pour joints
contenant plus de 0,1 g/kg PCB sont plus susceptibles de se trouver dans
des bâtiments construits entre 1966 et 1973. La teneur en PCB des produits
d’étanchéité peut être bien supérieure à ce chiffre et des concentrations
dépassant 300 g/kg ont été signalées.
Teneur en PCB des produits d’étanchéité en Suisse.

60

Stockholm, Sealants, age
Sweden
unknown

Number of samples [n]

50
40

20-550 000
mg/kg

80 000 mg/
kg to 160 000
mg/kg

30
20
> 10

10

0.1 - 9.9
0.002 - 0.099

1976-77

1974-75

1978 and later

Year of construction of building

1972-73

1970-71

1968-69

1966-67

1964-65

1962-63

1960-61

1955-59

1950-54

before 1950

0

Sweden

47 000 mg/
Building
kg to 81 000
sealants, 1969
mg/kg

PCB
concentration
range [g/kg]

Reference

Measured in
currently in-use This study
sealants

Not measured,
concentrations
Priha et al.
based on
(2005)
industry
information
Not measured,
concentrations
Astebro et al.
based on
(2000)
industry
information
Measured
in sealants
removed from
building

Sundahl et
al. (1999)

Source: Robson, M., et al., Continuing sources of PCBs: The significance of building sealants (Sources
permanentes de PCB : l’importance des produits d’étanchéité utilisés dans les constructions)

Source: Zennegg, M., et al., Joint sealants, an overlooked diffuse source of polychlorinated
biphenyls (PCB) - results of a nationwide study in Switzerland (Produits d’étanchéité pour
joints, une source diffuse de polychlorobiphényles (PCB) souvent négligée – résultats d’une
étude nationale en Suisse), 2004

En Finlande, un tiers de tous les produits d’étanchéité pour joints
examinés contenaient plus de 10 g/kg de PCB. Plus récemment,
une étude a estimé que 14 % de la totalité des bâtiments construits
entre 1945 et 1980 à Toronto, au Canada, renfermaient des produits
d’étanchéité contenant des PCB. Cela veut dire que dans le meilleur
des cas il reste potentiellement dans ces produits d’étanchéité une
quantité de PCB estimée à 13 tonnes (dans le pire des cas, 231 tonnes).
Les congénères plus volatiles se répandent plus facilement dans
l’environnement et les moins volatiles s’accumule plus facilement,
ce qui prouve que la volatilisation dépendante de la température
représente un mécanisme de perte. De plus, cela confirme
l’importance vraisemblable de l’air et de la poussière comme voies de
contamination par les PCB dans les zones urbaines.

Le Plan national suédois de mise en œuvre affirme :
« Un autre usage important des PCB a été comme plastifiants dans les
produits d’étanchéité pour joints utilisés dans les bâtiments : entre
les panneaux de remplissage préfabriqués en béton, dans les joints
de dilatation pour grandes façades en brique, autour des vitrines des
magasins de détail et autour des fenêtres. Les vitrages isolants ont été
calfeutrés à l’aide de produits d’étanchéité plastifiés avec des PCB. Ces
produits d’étanchéité ont été pour la plupart fabriqués sous licence en
Suède. L’utilisation des PCB comme fluides hydrauliques et caloporteurs
a cessé au début des années 1970, les permis ayant été refusés. Les
PCB ont également été utilisés dans les peintures pour navires et
milieux corrosifs. Dans le secteur alimentaire, ils ont été utilisés comme
plastifiant dans un type de revêtement de sol acrylique antidérapant. »
On a récemment adopté une loi exigeant des inspections et l’enlèvement
de ces produits d’étanchéité et des revêtements de sol antidérapants.
(continue à la page 102...)
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(...continuation de la page 101)

La Norvège a entrepris un inventaire des PCB présents dans les matériaux
de construction et a calculé qu’environ 85 tonnes, soit autour de 18 % des
PCB existants, se trouvent dans le plâtre de bâtiments norvégiens. Parmi
les autres sources de PCB évaluées figurent la colle dans le double vitrage
(200 t), les condensateurs (105 t), les produits d’étanchéité pour joints (50 t)
et les peintures (10 t). En conséquence, la teneur en PCB du plâtre dépasse
souvent la valeur seuil des déchets dangereux, tout comme c’est le cas de
certains bâtiments administratifs, établissements scolaires et habitations
entiers construits entre 1960 et 1969.
De nombreux produits d’étanchéité, ainsi que des revêtements de sol
antidérapants contaminés par les PCB et même des encaustiques contenant
des PCB, ont été utilisés dans les intérieurs. L’évaporation et l’abrasion des
PCB peuvent produire une quantité considérable de poussière et causer
une contamination de l’air intérieur, ce qui conduit à une charge corporelle
en PCB accrue chez les résidents et les occupants, probablement en
conséquence d’une exposition par inhalation ou ingestion.
Les résultats d’une étude cas-témoins en population réalisée aux ÉtatsUnis, qui a examiné le risque de contracter un lymphome non hodgkinien
et l’exposition aux PCB présents dans la poussière de moquette comme
indicateur d’exposition font ressortir un risque accru de lymphome non
hodgkinien associé à l’exposition aux PCB, avec preuves d’effets plus
marqués pour le PCB 180.
Bien que l’inhalation constitue la principale voie de contamination à l’intérieur
des bâtiments dans un scénario typique d’ingestion de poussière, l’exposition
par ingestion de poussière peut dépasser l’exposition par inhalation ou par le
biais du régime alimentaire chez certains nourrissons nord-américains.
L’exposition professionnelle des ouvriers en bâtiment constitue une
préoccupation majeure, car pour enlever les produits d’étanchéité/
calfeutrage, il faut dégager le matériel des joints de maçonnerie ou du
pourtour des fenêtres à la main, au moyen de couteaux à lame fixe, de scies
électriques ou de cutters spéciaux. Une fois la majeure partie du produit de
calfeutrage enlevée, on utilise une meule diamantée, ou à disque abrasif,
pour meuler le produit qui reste en surface. Ce meulage permet d’assurer
l’adhésion des nouveaux matériaux de calfeutrage utilisés en remplacement.
Si les ouvriers ne sont pas spécialement formés et sensibilisés aux problèmes
posés par les PCB, comme dans les pays scandinaves, ils utilisent rarement
des équipements de protection personnelle.

L’inventaire :

Le fait que l’éventail d’applications ouvertes des PCB soit vaste a des
conséquences importantes pour l’établissement de l’inventaire et
en l’absence d’une évaluation minutieuse, il est facile d’exposer par
inadvertance les ouvriers ou les occupants des bâtiments à des dangers.
Les déchets de construction doivent également être éliminés avec soin
– l’incinération de déchets à ciel ouvert sur les chantiers de construction
et de démolition, qui est encore courante dans certains pays, peut causer
une pollution grave lorsque des PCB sont présents parmi les déchets.
Il est également probable que sans la prise de mesures appropriées,
les matériaux contaminés par les PCB soient évacués dans des centres
d’enfouissement de déchets de construction ou mélangés à des
matériaux de démolition qui peuvent ensuite être utilisés pour empierrer
des chemins d’exploitation ou à d’autres fins similaires.
Un inventaire initial et une rapide inspection des produits d’étanchéité
pour joints et des nombreux matériaux contenant des PCB peuvent être
effectués à l’aide d’un spectromètre de fluorescence X à dispersion de
longueur d’onde (WD-XRF) et il est recommandé que cette technique
soit utilisée comme pratique standard lorsqu’on soupçonne la présence
de PCB. Les échantillons positifs doivent ensuite être vérifiés par
les méthodes traditionnelles : chromatographie en phase gazeusespectrométrie de masse ou chromatographie en phase gazeuse avec
détection par capture d’électrons.
Réseau international pour l’élimination des POP –
Groupes de travail Dioxines, PCB et déchets Email: ipen@ipen.org
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Les directives et matériels de formation

DESTRUCTION AND DECONTAMINATION
TECHNOLOGIES FRO PCBs AND OTHER POPs WASTES
UNDER THE BASEL CONVENTION
A Training Manual for Hazardous Waste Project Managers
Volume A

Secretariat of the Basel Convention

Les directives et matériels de formation sur

la manipulation des déchets
de PCB sont prêts à utiliser
Matthias Kern

La Convention de Bâle s’intéresse à la gestion écologiquement
rationnelle, aux mouvements transfrontières et à l’élimination des
déchets dangereux pouvant être constitués de POP inscrits aux
annexes de la Convention de Stockholm, dont des PCB, ou bien
pouvant en contenir ou être contaminés par ces substances.
Les Conventions de Bâle et de Stockholm ont convenu de coopérer
dans les domaines suivants :
• Définition des niveaux de destruction et de transformation
irréversible nécessaires pour que les déchets ne présentent
plus les caractéristiques des POP. Pour ce faire, le terme « faible
teneur en POP » a été créé afin de déterminer les valeurs
correspondantes de la plus forte concentration de chaque POP
qui serait acceptable après destruction des déchets de POP ;
• Description des méthodes constituant une élimination
écologiquement rationnelle ;
• Établissement des niveaux de concentration des POP inscrits
aux annexes de la Convention de Stockholm afin de définir la
faible teneur en POP des résidus lorsque la destruction ou la
transformation irréversible est considérée accomplie.
Aux termes de la Convention de Bâle, plusieurs directives techniques
portant sur la gestion écologiquement rationnelle des PCB ont été
élaborées et sont disponibles dans les six langues officielles des
Nations Unies sur le site Internet de la Convention de Bâle (http://
www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html,
voir
la
rubrique « Technical Guidelines »):
• Projet de directives techniques générales actualisées pour la
gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués
de polluants organiques persistants (POP), en contenant ou
contaminés par ces substances ;
• Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle
des déchets constitués de polychlorobiphényles (PCB),
polychloroterphényles (PCT) et polybromobiphényles (PBB), en
contenant ou contaminés par ces substances ;
• Directives techniques pour la gestion écologiquement
rationnelle des déchets contenant ou contaminés
par des polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), des
polychlorodibenzofuranes (PCDF), de l’hexachlorobenzène
(HCB) ou des polychlorobiphényles (PCB) produits de façon non
intentionnelle.

Un manuel de formation général visant la Préparation d’un plan
national pour la gestion écologiquement rationnelle des PCB et des
équipements contaminés aux PCB dans le cadre de la mise en œuvre
de la Convention de Bâle est disponible en anglais, en français et en
espagnol.
En outre, un manuel de formation détaillé à l’intention des
responsables de projets relatifs aux déchets dangereux et portant sur
les technologies de destruction et de décontamination applicables
aux PCB et autres déchets de POP a été mis au point en anglais. Le
manuel de formation détaillé se présente comme suit :
Volume A:
• Principes fondamentaux et contexte
• Stratégies de projet
• Processus de sélection des technologies
Volume B:
• Processus de mise en œuvre
Volume C:
• Principes d’évaluation des technologies
• Système d’aide à la décision

• Sélection de la technologie
• Spécification de la technologie et fiches de données
Volume C Annexes:
• Description détaillée des technologies
Les manuels de formation peuvent tous être téléchargés à partir
du site Internet de la Convention de Bâle (http://www.basel.int/
meetings/sbc/workdoc/techdocs.html, see under Training Manuals).
Le Secrétariat de la Convention de Bâle organise actuellement
une mise à jour des annexes au volume C qui présenteront une
description détaillée des techniques de destruction et d’élimination
des PCB et autres déchets de POP. Il est prévu de mettre ces
actualisations à disposition sur le site Internet de la Convention de
Bâle dans le courant de l’année.
Matthias Kern est Responsable de l’Unité de mise en œuvre et
de renforcement des capacités au Secrétariat de la Convention de Bâle.
E-mail: Matthias.Kern@unep.org
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Liste des coordonnées
des membres du Réseau
pour l’élimination des PCB
Membres du Comité consultatif

L’EUROPE OCCIDENTALE ET AUTRES ÉTATS:

Représentants des gouvernements

France
Ms. Céline Mazé
Engineer on Hazardous Waste
Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development
and the Sea
Email: celine.maze@developpement-durable.gouv.fr

L’AFRIQUE:

Nigeria
Mr. Oludayo Dada
Director of the Department of Pollution Control
and Environmental Health
Federal Ministry of Environment
Email: droodada@yahoo.co.uk
Rwanda
Dr. Aloys Kamatari
Head of Department
University of Agriculture, Technology and Education
of Kibutu
Email: aloys.kamatari@gmail.com
L’ASIE-PACIFIQUE:

China
Prof. Jinhui Li
Executive Secretary
Stockholm Convention Regional Center on POPs
Email: jinhui@tsinghua.edu.cn /
bccc@tsinghua.edu.cn
Iran (Islamic Republic of)
Mr. Jalil Manafi Rasi
Head of Environment Department
Ministry of Energy
Email: jmanafi@yahoo.com
L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE:

Moldova (Republic of)
Mr. Ion Barbarasa
Assistant Project Manager
Ministry of Environment
Email: ibarbarasa@moldovapops.md
Slovakia
Ms. Daniela Certikova
Specialist for PCB
Slovak Environmental Agency
Email: daniela.certikova@sazp.sk
L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES:

Costa Rica
Ms. Anna Ortiz
Consultant
Email: ortianna@gmail.com / tratec@amnet.co.cr
Jamaica
Prof. Tara Dasgupta
Head of Pesticide Research Laboratory / Emeritus
Professor of Chemistry
University of the West Indies
Email: tara.dasgupta@gmail.com

Sweden
Mr. Niklas Johansson
Senior Scientific Advisor
Swedish Environmental Protection Agency
Email: niklas.johansson@naturvardsverket.se
Représentant des experts

Mr. Urs K. Wagner
Technical Consultant
ETI Environmental Technology Ltd.
Switzerland
Email: wagner@eti-swiss.com
Représentant des détenteurs de PCB

ZESCO Limited
Mr. Mellon Chinjila
Principal Environmental Officer
Zambia
Email: emmwelwa@zesco.co.zm /
mchinjila@zesco.co.zm
Représentant du secteur industriel

M. Hugues Levasseur
Directeur du Marketing
France
Email: h.levasseur@groupe-seche.com
Représentant des organisations
intergouvernementales

Secretariat of the Basel Convention
Mr. Matthias Kern
Head, Implementation and Capacity Building Unit
Switzerland
Email: matthias.kern@unep.org
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Mr. Mohamed Eisa
Deputy Director of the Environment Branch
Austria
Email: m.eisa@unido.org
Représentant des ONG

International POPs Elimination Network
Mr. Alan David Watson
Senior Scientific Expert
Public Interests Consultants
United Kingdom
Email: alanwatson@p-i-c.org
Secrétaire du Comité consultatif

Secretariat of the Stockholm Convention
Ms. Andrea Warmuth
Associate Programme Officer
Switzerland
Email: awarmuth@pops.int / pen@pops.int
Mr. Paul Whylie
Programme Officer
Switzerland
Email: pwhylie@pops.int / pen@pops.int
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Membres du Réseau
pour l’élimination des PCB
L’AFRIQUE
Experts

Basel Convention Regional Centre
for Francophone Africa
Dr. Michel Seck
Director
Senegal
Email: michelseck@gmail.com
M. Jules Leon Bilungu Kazinguvu
Gestion Environnementale et Sociale
Sociale Nationale d’Electricite
Congo (Democractic Republic of )
Email: julesbilungu@yahoo.fr
M. Mamadou Aliou Barry
Ingénieur, Surintendant de l’environnement
Compagnie des bauxites de Guinée
Guinea
Email: barry_aliou@yahoo.com
Gouvernements

Botswana
Mr. Mokganedi Ntana
Natural Resources Officer / POPs Desk Officer
Department of Environmental Affairs
Email: mntana@gov.bw
Burundi
M. Fofo Alphonse
Chef de Service Recherche Environnementale
à l'Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature
Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Amenagement du Territoire et de l'Urbanisme
Email: fofoalphonse@yahoo.fr
Central African Republic
M. Zacharie Dazoua
Membre Comité Directeur POPs, Expert en PCBs
Ministère de l'Energie et des Mines
Email: dazouazacharie@yahoo.fr
Chad
M. Abakar Bichara Oumar
Chef de Service de la Propreté Urbaine
Mairie de N'djamena
Email: abkbichara@yahoo.fr
Mme Saglar Djerang
Inspectrice Générale Adjointe
Ministère de l'Environnement
Email: saglarniolla@yahoo.fr
Congo (Democratic Republic of)
M. Patrice Tshitala Kalula
Coordonateur National du Projet PNM POP
Ministère de l'Environnement Conservation
de la Nature et Tourisme
Email: tkas2002@yahoo.fr

Côte d´Ivoire
M. Gbonoumi Emilienne Yetin
Assistant Chef du Projet POPs
Ministère de l'Environnement, de la Salubrité
Publique des Eaux et Forets
Email: yetine@yahoo.fr

Kenya
Mr. Samuel Abaya
Socio-Economist
Kenya Power & Lighting Company
Email: sammieke2002@yahoo.com /
sabaya@kplc.co.ke

M. Koffi Kouadio
Point Focal Reseau d’Echange d’Informations
Chimiques
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: kofi_georges@yahoo.fr

Madagascar
Mme Haritiana Rakotoarisetra
Point Focal National de la Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: rharitianah@yahoo.fr

Egypt
Mr. Mohammed Ismail Ibrahim El Sehamy
Director of Hazardous Waste Department / SC Official
Contact Point
Egyptian Environment Affairs Agency (EEAA)
Email: elsehamy52@hotmail.com

Mali
M. Abdoulaye Traore
Chef de Division Contrôle des Pollutions
et des Nuisances
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement
Email: astraore@yahoo.fr / cdiaoure@yahoo.fr

Gabon
M. Hubert Binga
Directeur Général Adjoint
Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et
du Développement Durable
Email: hubert_binga@hotmail.com /
hubert_binga@yahoo.fr

Dr. Oumar Diaouré Cisse
Point Focal SAICM
Direction Nationale Assainissement et du Contrôle
des Pollutions et des Nuisances
Email: cdiaoure@yahoo.fr

M. Serge Molly Allo'o Allo'o
Directeur Technique du Centre National Anti-Pollution
et Coordonnateur du Projet POPs
Center National Antipollution
Email: sergemolly05@yahoo.fr /
allsergemolly@hotmail.com
Gambia
Mr. Adama B. Cham
Desk Officer, Registrar Hazardous Chemicals
and Pesticides
National Environment Agency
Email: adama_cham@yahoo.com / nea@gamtel.gm

Mauritius
Mr. Mohammad Aslam Yadallee
Divisional Environment Officer
Ministry of Environment and
National Development Unit
Email: envlaw@intnet.mu / yadaas@intnet.mu
Mr. Ramchurn Seenauth
Environment Officer
Ministry of Environment and Sustainable
Development
Email: admenv@intnet.mu / rseenauth@mail.gov.mu

Mr. Alieu Sallah
Programme Officer, Chemicals and Pesticides Analysis
National Environment Agency
Email: alieusallah23@hotmail.com

Morocco
Dr. Farah Bouqartacha
Chef de Division, Environnement
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de
l’Environnement
Email: fbouqartacha@gmail.com /
bouqartacha@environnement.gov.ma

Ghana
Mr. John Alexis Pwamang
Director
Environmental Protection Agency
Email: jpwamang@epaghana.org

M. Khalid Margaa
Chef de service de la prévention
Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
Email: margaakhalid@yahoo.fr / zerenv@yahoo.fr

Mr. Sam Adu-Kumi
Deputy Director, Pesticides
Environmental Protection Agency
Email: sakumi@epaghana.org /
adukumisam@yahoo.com

Mozambique
Mr. Luis Domingos Luis
Head
Ministry for Coordination of Environmental Affairs
Email: dluis72@hotmail.com / luisluisd@gmail.com

Guinea
M. Bangaly Dioumessy
Chef de Division / Point Focal de la Convention
de Rotterdam
Ministère de l'Environnement et
du Développement Durable
Email: diomesi@yahoo.fr

Mr. Samson Cuamba
Focal Point Rotterdam Convention - Environmentalist
Ministry for Coordination of Environmental Affairs /
National Directorate of Environmental Management
Email: samsoncuamba@yahoo.com.br

Nigeria
Ms. Abidla Olanipekun
Assistant Director
Federal Ministry of Environment
Email: abiolanipekun@yahoo.co.uk
Mr. Hashim Ubale Yusufu
Director
NAFDAC
Email: hashimyusufu@yahoo.com
Mr. Johnson Boanuh
Director
Ecowas Commission
Email: j.boanuh@hotmail.com
Mr. Oludayo Dada
Director
Federal Ministry of Environment
Email: droodada@yahoo.co.uk
Rwanda
Dr. Aloys Kamatari
Expert Consultant National
Ministry of Natural Resources
Email: aloys.kamatari@gmail.com
Senegal
M. Ablaye Diao
Chef de Bureau Application des Normes
Direction de l’Environnement et des Etablissements
Classés (DEEC)
Email: ablayediaw80@yahoo.fr
M. Massamba Aram Ndour
Chef de la Division de la Prevention de la Pollution
et du Contrôle des Nuisances
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la
Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels
Email: massndour@yahoo.fr
Swaziland
Mrs. Jabu Rejoice Myeni
Environmental Engineer and National Focal Point
for the Stockholm Convention
Swaziland Environment Authority
Email: jmyeni@sea.org.sz / ceosec@sea.org.sz
Tanzania
Mr. Elias Chinamo
Assistant Director, Environmental Health,
Hygiene and Sanitation
Ministry of Health and Social Welfare
Email: chinamoebm@yahoo.co.uk
Ms. Magdalena Mtenga
Assistant Director, Environmental Pollution Control
Vice President’s Office
Email: magejohn@yahoo.com
Mrs. Nasra Hussein Yusuf
Standard Officer - Environment
Tanzania Bureau of Standards
Email: nasrayassir@yahoo.com

Guinea-Bissau
Mr. Pedro Correia Landim
Ingénieur Agronome
Direction Protection des Vegetaux
Email: pedrocorreialandim@yahoo.com.br
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Togo
M. Amèh Vidémé Djossou
Toxicologue
Ministère de l'Environnement et des Ressoureces
Forestieres
Email: fayrson@hotmail.fr
M. N'Ladon Nadjo
Biologiste Environmentaliste, Direction de
l'Environnement
Ministère de l'Environnement et des Ressources
Forestières
Email: nnadjonab@yahoo.fr / nadjonladon@hotmail.fr
Uganda
Mrs. Christine Kasedde
Environment Impact Assessment Officer
National Environment Management Authority (NEMA)
Email: ckasedde@nemaug.org
Zambia
Mr. David Kapindula
Principal Inspector
Environmental Council of Zambia
Email: Dkapindula@necz.org.zm /
kapindula@necz.org.zm

Sonatrach
M. Mohamed Reda Ouguenoune
Ingénieur Environnement
Algeria
Email: mohamed-reda.ouguenoune@sonatrach.dz
Swaziland Electricity Company
Mr. Constance Van Zuydam
Environmental Officer
Swaziland
Email: constance.vanzuydam@sec.co.sz
ZESCO Limited
Mr. Mellon Chinjila
Principal Environmental Officer
Zambia
Email: emmwelwa@zesco.co.zm /
mchinjila@zesco.co.zm
Secteur industriel

Altair Environnement
M. Lionel LeGloanec
Directeur Général
Morocco
Email: altairenvironnement@menera.ma

Recherche / Universités

Fourah Bay College, University of Sierra Leone
Mr. Ronnie Frazer-Williams
Senior Lecturer and Researcher
Sierra Leone
Email: wfdar@yahoo.com
Makerere University
Mr. Bernard Kiremire
Professor of organic chemistry
Uganda
Email: Kiremire@chemistry.mak.ac.ug
Université d'Abomey-Calavi
M. Henri Soclo
Professeur
Benin
Email: hsoclo@yahoo.fr
Université de Ngaoundere
M. Martin Benoit Ngassoum
Chef de Service
Cameroon
Email: ngassoum@yahoo.fr

Univers Electrique
M. Mostafa Mellouk
Président
Morocco
Email: unelec@menara.ma

University of Agriculture, Technology and
Education of Kibutu
Dr. Aloys Kamatari
Head of Department
Rwanda
Email: aloys.kamatari@gmail.com

ONG

L’ASIE-PACIFIQUE

Electricité de Guinée EDG
M. Sékou Fofana
Ingénieur Principal Environnement
Guinea
Email: sekouyarouga@yahoo.fr

Association des Consommateurs de Biens et
Services (ACOBES)
M. Isuf Sidibe So
Technicien Biomédical et Inspecteur Sanitaire
Email: acobes-6@yahoo.com.br
Guinea-Bissau

Experts

Electricity Supply Corporation of Malawi
Mr. Lawrence Charles Chilimampunga
Safety and Environmental Officer
Malawi
Email: lchilimampunga@escommw.com

Mr. Chris Onwuka
Senior Administrative Officer
Nigeria
Email: amaindex@yahoo.com

Lesotho Electricity Company
Ms. Matseliso Tsehlo-Moremoholo
Environment Officer
Lesotho
Email: moremoholo@lec.co.ls

Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE)
Côte d'Ivoire
M. Dominique Bally Kpokro
Responsable du Département Chimie
Côte d'Ivoire
Email: ballynicus@yahoo.fr / ballynicus@hotmail.com

National Electricity Corporation
Mrs. Sawsan Suliman Akasha
Chemical Engineer
Sudan
Email: sawsan.akasha@yahoo.com

Envirocare
Mrs. Loyce Lema
Executive Director
Tanzania
Email: envirocare_2002@yahoo.com

China
Prof. Jinhui Li
Executive Secretary
Stockholm Convention Regional Center on POPs
Email: jinhui@tsinghua.edu.cn / bccc@tsinghua.edu.cn

Société Beninoise d’Energie Electrique SBEE
M. Fortuné Soude
Technicien Supérieur en Electrotechnique
Benin
Email: fortunesoude@yahoo.fr

GroundWork
Mr. Rico Euripidou
Research Manager
South Africa
Email: Rico@groundwork.org.za

Iran (Islamic Republic of)
Mr. Jalil Manafi Rasi
Head of Environment Department
Ministry of Energy
Email: jmanafi@yahoo.com

Société distributeur de l'eau et de l'électricité
(JIRAMA)
M. Tovoarison Zakaria Rafaralahy
Directeur de l’Environnement et Contrôle Carburants
Madagascar
Email: tovozakaria@gmail.com

Pesticide Action Network (PAN-Mali)
M. Yaya Konare
Facilitateur National
Mali
Email: konarey@yahoo.fr / pan_maliasp@yahoo.fr

Jordan
Dr. Mohammed Oglah Hussein Khashashneh
Director, Hazardous Substances and Waste
Management
Ministry of Environment
Email: mkhashashneh@yahoo.com /
mkhashashneh@moenv.gov.jo

Détenteurs de PCB

EDM-SA
M. Abdrahamane Coulibaly
Responsable Environnement
Mali
Email: couli1@yahoo.com

Société Tchadienne d'Eau et d'Electricité
M. Zakaria A. Lawandji
Représentant STEE
Chad
Email: zlawandji@yahoo.fr
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Ms. Papiya Pal
Consultant
India
Email: papiya.sarkar@gmail.com
Gouvernements

Bangladesh
Mr. Abdul Hai
Analyst
Ministry of Environment and Forests
Email: hai60protocol@yahoo.com
Ms. Afrin Akter
Programme Coordinator
Department of Environment
Email: afrinakter@doe-bd.org

Kiribati
Mr. Bweneatia Kaoti
Ag. Environment Inspector
Environment and Conservation Division (Melad)
Email: kaoti.bene@gmail.com

Lao People's Democratic Republic
Mr. Khonekeo Kingkhambang
POPs Team Coordinator
Prime Minister Officer
Email: k_khonekeo@wrea.gov.la /
khonekeoit@yahoo.com
Mr. Virasack Chundara
National Project Coordinator
Ministry of Industry and Commerce
Email: sack_4369@yahoo.com
Nepal
Ms. Meera Joshi
Under Secretary
Ministry of Environment
Email: meera4471992@yahoo.com
Pakistan
Mr. Noor-Ul Hadi
Deputy Project Manager
Ministry of Environment
Email: hadinoorul@yahoo.com
Papua New Guinea
Mr. Veari Vali Kula
Mananger, Industrial Standards
Department of Environment and Conservation
Email: vkula@dec.gov.pg
Qatar
Ms. Maha Al-Hammadi
Chemist, Safety and Risk Assessment Section
Ministry of Environment
Email: mahammadi@moe.gov.qa
Samoa
Ms. Fuatino Matatumua-Leota
Principal Chemicals Management Officer
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: fuatino.leota@mnre.gov.ws
Sri Lanka
Mr. Peter Anura Jayatilake Senarath Mudalige Don
Director
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: eeconga@yahoo.com / secoffice@menr.lk
Ms. Vindya Hewawasam
Research Assistant
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: eeconga@yahoo.com
Tajikistan
Mr. Abdusalim Juraev
Director
Committee on Environmental Protection
Email: office@pops.tj
Ms. Lyudmila Bobritskaya
Deputy Director
Center on implementation of Stokholm Convention
on POPs
Email: lyudmila@pops.tj
Thailand
Mr. Aram Bhandhuwanna
Environmental Scientist
Pollution Control Department
Email: aram.b@pcd.go.th / abhandh@yahoo.com
Mr. Vuttichai Kaewrajang
Environmental Specialist
Pollution Control Department
Email: kaewkrav@hotmail.com

Turkey
Mr. Kemal Kurusakiz
Manager
Ministry of Environment and Forestry
Email: kkrusuakiz@cevreorman.gov.tr
Ms. Nihal Sevingel
Assistant Expert
Ministry of Environment and Forestry
Email: nusta@cevreorman.gov.tr
Dr. Rukiye Doğanyiğit
Chemist
Ministry of Environment and Forestry
Email: rdoganyigit@cevreorman.gov.tr
Vietnam
Mr. Manh Hoai Pham
Project Manager
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: phammanhhoai@yahoo.com
Détenteurs de PCB

National Grid Corporation of the Philippines
Ms. Julia Echavez
Manager
Philippines
Email: jwechavez@ngcp.ph
Ms. Heidi Joaquino
Engineer
Philippines
Email: hbjoaquino@ngcp.ph
Dr. Ma. Luisa Martinez
Section Chief
Philippines
Email: mlpmartinez@ngcp.ph
ONG

People to People Volunteers
Mr. Anuradha Prabhath Kumara Kananke
Arachchilage
President
Sri Lanka
Email: ppv@sltnet.lk
Recherche / Universités

South China University of Technology
Mr. Chao-hai Wei
Professor
China
Email: cechwei@scut.edu.cn
University of Makaland
Mr. Mohammad Jan
Professor / Vice Chancellor
Pakistan
Email: rasuljan@yahoo.com
University of Santo Tomas / Asia eLearning
Network
Ms. Evelyn Laurito
Professor of Chemical Engineering / eLearning Tutor
Philippines
Email: evelyn.laurito@gmail.com /
erlaurito@mnl.ust.edu.ph

L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Gouvernements

Azerbaijan
Ms. Rena Humbatova
Leading Expert, Climate Change and Ozone Centre
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: rena.climate@rambler.ru /
rena30081977@yahoo.co.uk
Czech Republic
Mr. Jaromír Manhart
Senior Official, Section of the Technical Protection of
the Environment
Ministry of the Environment
Email: jaromir.manhart@mzp.cz
Estonia
Ms. Mari-Liis Ummik
Senior Officer
Ministry of the Environment
Email: mari-liis.ummik@envir.ee
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of)
Mr. Aleksandar Mickovski
National Project Coordinator
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: a.mickovski@pops.org.mk
Mr. Marin Kocov
Manager of Ozone and POPs Unit
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: ozonunit@unet.com.mk
Ukraine
Dr. Svitlana Sukhorebra
Expert, Senior Scientist
Ministry of Environmental Protection
Email: sukhorebra@ukrpost.ua /
sukhorebraya@mail.ru
Moldova (Republic of)
Mr. Ion Barbarasa
Assistant Project Manager
Ministry of Environment
Email: ibarbarasa@moldovapops.md
Slovakia
Dr. Anton Kocan
Head of department
Institute of Preventive and Clinical Medicine
Email: kocan@upkm.sk
Ms. Daniela Certikova
Specialist for PCB
Slovak Environmental Agency
Email: daniela.certikova@sazp.sk
Mr. Frantisek Sopinec
Inspector
Slovak Inspectorate of the Environment
Email: sopinec@sizp.sk
Mr. Ján Bartko
Inspector
Slovak Inspectorate of the Environment
Email: bartko@sizp.sk
Mr. Lubomir Duracka
State Advisor
Ministry of Environment
Email: lubomir.duracka@enviro.gov.sk
Dr. Natasa Horečná
Head of Environmental Risk Assessment Department
& SC Official Contact Point
Slovak Environmental Agency
Email: natasa.horecna@sazp.sk
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Slovenia
Ms. Barbara Štravs Grilc
Undersecretary to the Environmental Ministry
Ministry of the Environment and Spatial Planning
Email: barbara.stravs-grilc@gov.si

L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
Experts

Détenteurs de PCB

Ms. Anna Ortiz
Consultant
Costa Rica
Email: ortianna@gmail.com / tratec@amnet.co.cr

FENI Industries
Mr. Ordanco Ristov
Engineer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: orce.r@feni.com.mk

Sra. Elena Gavrilova
Lito S.A
Consultora de Varios Proyectos
Colombia
Email: litogavrilova@gmail.com

FZC 11 Oktomvri AD - Kumanovo
Mr. Vase Denkovski
Head Engineer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: fzc11okt@t-home.mk

Mr. Ivan Palomares
Chemical Engineer
Mexico
Email: ipalomares@hotmail.com

Makstil AD-Skopje
Mr. Nove Georgievski
Assistant General Manager
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: nove.georgievski@makstil.com.mk

Sr. Mario Cesar Mendoza Zegarra
Gerente General
Minpetel S.A.
Peru
Email: mmendoza@minpetel.com /
gerencia@minpetel.com

Secteur industriel

DPTU BUCIM Radovis - Dooel
Mr. Tane Petrov
Main Electrical Engener
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: ptane2005@yahoo.com
EVN Macedonia
Mrs. Irena Mircheska
Environmental Officer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: Irena.mircheska@evn.com.mk
Makstil AD-Skopje
Mrs. Elena Ivanovska-Vidinova
Environmental Engineer
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: elena.vidinova@makstil.com.mk
MZT IRI DOO Skopje
Mr. Zlatko Girov
Consulting Manager
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: mztiri@gmail.com
Rade Koncar-Transformers and Electrical Plants
Mr. Zarko Georgievski
Head of Technical Department
Macedonia (The Former Yugoslav Republic of )
Email: zarko.georgievski@koncar.com.mk
ONG

NGO “Independent Ecological Expertise”
Mr. Oleg Pecheniuk
Chairman
Kyrgyzstan
Email: op_67@mail.ru / expertise@eco-expertise.org
Recherche / Universités

Slovak University of Technology
Dr. Katarína Dercová
Associate Professor
Slovakia
Email: katarina.dercova@stuba.sk
University of Zagreb
Dr. Aleksandra Anić Vučinić
Professional Associate
Croatia
Email: aleksandra.anic@fsb.hr
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Sr. Roberto Garrido Cruz
Empresario
Neutechnik
Mexico
Email: rgarrido@faga.com.mx
Gouvernements

Chile
Mr. Lorenzo Caballero Urzúa
National Coordinator PNI-COPs
National Environmental Commission (CONAMA)
Email: lcaballero@conama.cl /
caballerourzua@hotmail.com
Colombia
Sra. Alba Luz Castro Mancera
Advisor
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Email: alcastro@minambiente.gov.co /
alcastrom@unal.edu.co
Sra. Leydy Maria Suarez Orozco
Ing. Quím. Especializado en Medio Ambiente
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Email: lsuarez@minambiente.gov.co /
jarodriguez@minambiente.gov.co
Mexico
Sr. Alfonso Flores
General Manager
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Email: alfonso.flores@semarnat.gob.mx
Sr. Carlos Rodrigo Martin Clemente
Jefe del Departamento de Impacto y
Riesgo Ambiental
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Delegación Aguascaleintes
Email: carlos.martin@aguascalientes.semarnat.gob.mx
Sr. David A. Escamilla
Coordinador de Servicios Especializados
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente
Email: lamanyta@yahoo.com.mx
Sr. Fransisco Nava Nava
Director de Apuyo Técnico en Contaminación
Ambiental
Procuradería Federal de Protección Ambiental
Email: fnava@profepa.gob.mx

Sr. Jesus Avila
Ingenior Quimico Industrial
IPN
Email: jeavilam@ipn.mx
Sr. José de Jesus Cruz Jina
Geógrafo
Secretaría de medio ambiente y recursos naturales
(SEMARNAT)
Email: jose.cruz@semarnat.gob.mx
Sr. José Guadalupe Lora Torres
Supervisor do Area de Normas de Salud en el Trabajo
Secretaria del Trabajo y Provisión Social
Email: jose.lora@stps.gob.mx
Sra. Maria del Carmen Vazquez Cruz
Analista Dictaminador
Semarnat
Email: carmen.vazquez@semarnat.gob.mx
Sr. Osvaldo Belmont
Subdirector de Normatividad
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Email: osvaldo.belmont@semarnat.gob.mx
Sr. Rodolfo Martin del Crimpo
Ingeniero Ambiental
Sistemá de Agua Potuble y Alcantarllado Municipal
de Valle de Santiago
Email: rodolfomdelc_@hotmail.com
Peru
Sr. Jorge Fernando Horna Arévalo
Area de sustancias quimicas y residuos peligrosos
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Email: fhorna@digesa.minsa.gob.pe
Sra. Marisa Quiñones Manga
Asesora Tecnica
Ministerio del Ambiente
Email: mquinones@minam.gob.pe /
marisaqm@hotmail.com
Saint Lucia
Mr. Laurianus Lesfloris
Operations Manager
Solid Waste Management Authority
Email: hun_ebee@yahoo.com / sluswma@candw.lc
Trinidad and Tobago
Mr. Wayne Rajkumar
Assistant Manager
Environment Management Authority
Email: wrajkumar@ema.co.tt / wrajkumar@yahoo.com
Détenteurs de PCB

American Textil
Mr. Fransisco Gonzales
Ecology Manager
Mexico
Email: fgonzalez@ameritex.com.mx
Aris Industrial S.A.
Mr. Ruben Dario Torres Torres
Ingeniero de mantenimiento
Peru
Email: rdtorres@aris.com.pe /
rubendario.torres@gmail.com
Codensa S.A. ESP
Sra. Magda Patricia Díaz Muñoz
Jefe de Medio Ambiente
Colombia
Email: mdiaz@codensa.com.co /
ambiental@codensa.com.co

Compañía Minera MILPO S.A.A
Sr. Rafael Amaya Córdova
Gerente de Gestión de la Calidad
Peru
Email: ramaya@milpo.com / ramaya1946@gmail.com
Electro Sur Este S.A.A
Sr. Marco Araujo Perez
Gerente General
Peru
Email: maraujo@else.com.pe
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
Sra. Tatiana Sofia Gatica Navea
Jefe del Departamento de Medio Ambiente
Chile
Email: tgatica@gmail.com
Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM)
Sra. Sandra Milena Puertas Arango
Profesional Ambiental
Colombia
Email: sandra.puertas@epm.com.co
Sr. Hector Raul Fernando Valencia Delgado
Ing. Electricista
Peru
Email: hvalencia@else.com.pe
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)
Sra. Ana Victoria Sarolli del Carpio
Auditor Ambiental Interno
Peru
Email: asarolli@seal.com.pe / ambiental@seal.com.pe
Secteur industriel

Construccion, Consultoría e Ingenieria Ambiental
del Sureste
Sr. José Ruiz Rebollar
Ingeniero Químico
Mexico
Email: cciasa@gmail.com
Corporativo de Servicios Ambientales S.A de C.V
Sra. Africa Angeles Padilla
Gerente Tecnico
Mexico
Email: africa@corsa.com.mx
Environmental System Protection SA de CV
Sra. Yolanda Garcia Glez García Gonzales
Ingenieria Industrial
Mexico
Email: gagy_zo@hotmail.com
EPS SA de CV
Sra. Margareta Isabel Banda Garcés
Ingeniera Química
Mexico
Email: mbanda@eps-tam.com
FUERA Internacional S.A.
Mr. Alejandro Albán
Vice-President / Technical Director
Colombia
Email: a.alban@grupo-fuera.com
Groupo Proyecto Vida
Sr. Fernando Montes Zarza
Director
Mexico
Email: femonza83@yahoo.com.mx
Hidronor Chile S.A.
Sr. Jose Javier Irureta Uriarte
Gerente Comerical
Chile
Email: info@hidronor.cl

Ingenieria Ambiental, Construcción y
Mantenimiento (IACONSMA)
Sra. Erika Resendiz
Ingeniera de Projecto
Mexico
Email: erika.resendiz@iaconsma.com
Ingeneria Ambiental y Proceses de Calidad
Sra. Ma de Lourdes Ortiz Rios
Environmental Engineer
Mexico
Email: iaproc@iaproc.com / lourdesortiz@iaproc.com
Mr. Jose Carlos Hernandez Martinez
Mexico
Email: jchernandez54@hotmail.com
Kioshi S.A.
Sr. Julian Moreno
Presidente
Argentina
Email: kioshi@kioshi.com.ar
Lito S.A
Sr. Carlos Mario Bonilla Peñaloza
Gerente General
Colombia
Email: carlos.bonilla@litoltda.com
Minpetel S.A.
Sr. Mario Cesar Mendoza Zegarra
Gerente General
Peru
Email: mmendoza@minpetel.com /
gerencia@minpetel.com
Oil Reclaiming S.A de C.V
Sr. Javier Varghs Torres
Director de Operaciones
Mexico
Email: j.vargas@oilreclaiming.com.mx
Residuos Industriales Multiquim SA de CV
Sr. Fernando Páez
Environment, Health & Safety Director
Mexico
Email: fpaez@rimsa.com.mx

Recherche / Universités

Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Sr. Santos Elvira Santos
Coordinadora de la Licenciatura en Quimica
Mexico
Email: elvirass@servidor.unam.mx
Universidad Nacional de Colombia
Sr. Oscar J. Suárez Medina
Profesor, Director programa Investigación en
Residuos
Colombia
Email: ojsuarezm@gmail.com
University of the West Indies
Prof. Tara Dasgupta
Head of Pesticide Research Laboratory / Emeritus
Professor of Chemistry
Jamaica
Email: tara.dasgupta@gmail.com
L’EUROPE OCCIDENTALE ET AUTRES ÉTATS
Experts

Mr. Christine Herold
Physicist
Germany
Email: chr_herold@web.de
Mr. Christopher White
Consultant
United Kingdom
Email: info@pcbdisposal.co.uk
Forum for Miljøkartlegging og - sanering
Mr. Eirik Waerner
Environmental Consultant
Norway
Email: eiw@hjellnesconsult.no
Dr. Hans Gerhard Varbelow
Chemicist
Chemisches Sachverständigenbüro
Germany
Email: webmaster@varbelow.de

Sr. Sergio Sanchez
Director Comercial
Mexico
Email: ssanchez@rimsa.com.mx

Mr. Luciano Gonzalez
Managing Director
Rio Claro Environmental Inc.
Canada
Email: Luciano.Gonzalez@rioclaroenvironmental.com

Sem Trédi, S.A. De C.V.
Dr. Claire van Ruymbeke
Directora General
Mexico
Email: direcciongeneral@semtredi.com

Mr. Michael Joachim Müller
International PCB Expert
Germany
Email: m.mueller@enviro-consultant.com /
michael.mueller@enviro-consultant.com

Organisations intergouvernementales

United Nations Development Programme
Mrs. Laura Beltran
Project Coordinator
Mexico
Email: laurabeltran0809@hotmail.com
ONG

Corporación Chilena de la Madera – CORMA
Región del Bio Bio
Sr. Miguel Osses
Subgerente de Medio Ambiente de Celulosa Arauco y
Constitución S.A. Planta Valdivia
Chile
Email: mosses@arauco.cl

Mr. Roland Weber
International Consultant
Germany
Email: roland.weber10@web.de
Mr. Urs K. Wagner
Technical Consultant
ETI Environmental Technology Ltd.
Switzerland
Email: wagner@eti-swiss.com

Fundación TERRAM
Sra. Paola Vasconi Reca
Coordinadora e Investigadora
Chile
Email: pvasconi@terram.cl
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Gouvernements

France
Ms. Céline Mazé
Engineer on Hazardous Waste
Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development
and the Sea
Email: celine.maze@developpement-durable.gouv.fr
M. Nicolas Vallée
Ingénieur
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME)
Email: nicolas.vallee@ademe.fr
Norway
Mr. Qno Lundkvist
Chief Engineer
Norwegian Pollution Control Authority
Email: qno.lundkvist@sft.no
Spain
Dr. Juan Pablo Belzunegui
Environment technic
Government of Navarra
Email: jbelzuno@cfnavarra.es
Sweden
Mr. Niklas Johansson
Senior Scientific Advisor
Swedish Environmental Protection Agency
Email: niklas.johansson@naturvardsverket.se
Détenteurs de PCB

TERNA SpA
Mr. Fulvio Rossi
Corporate Social Responsibility Manager
Italy
Email: fulvio.rossi@terna.it
Utility Solid Waste Activities Group
Mr. Jim Roewer
Executive Director
United States of America
Email: jim.roewer@uswag.org
Secteur industriel

AdaptiveARC Inc.
Mr. Eric Shoemaker
Consultant
United States of America
Email: eric@adaptiveARC.com
Aprochim SA
Mr. Philippe Kieffer
Commercial Manager
France
Email: contact@aprochim.com
Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y
Recursos Especiales (ASEGRE)
Sr. Luís Palomino
Secretario General
Spain
Email: secretaria@asegre.com
Dr. Bilger Umweltconsulting GmbH
Dr. Edgar Bilger
President
Germany
Email: bilgergmbh@t-online.de / info@bilgergmbh.de
D.E.L.CO S.r.l.
Mr. Mario Coppo
Engineer
Italy
Email: michele.tonani@delcosrl.com
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Energy Invest Group Ltd
Mr. Tom Cowley
Associate
United Kingdom
Email: tom.aef@gmail.com
Fralma Technology Inc.
Mrs. Norah Pierdant
International Marketing
Canada
Email: Norah_OneWorld@shaw.ca
KINECTRICS Inc.
Mr. John D'Angelo
General Manager
Canada
Email: john.dangelo@kinectrics.com
Mapa Distributors
Mr. Paco Larzabal
Geo Manager
United States of America
Email: cynthial@mapadistributors.com
SAKAB AB
Mr. Benny Carsten
Manager Marketing & Sales International
Sweden
Email: benny.carsten@sakab.se
Scania Metall K/B / Swedecraft AB
Mr. Adam Berkström
Sweden
Email: adam.berkstrom@scanmet.com
SEA Marconi Technologies S.a.s.
Mr. Vander Tumiatti
Main Partner
Italy
Email: tumiatti@seamarconi.it /
vtumiatti@seamarconi.com
SITA Decontamination NV
M. Jacques Ledure
Administrateur-Délégué
Belgium
Email: jacques.ledure@ldms.be
Trédi International
M. Hugues Levasseur
Directeur du Marketing
France
Email: h.levasseur@groupe-seche.com
Valorec Services AG
Switzerland
Email: entsorgung@valorec.com
Veolia Environmental Service (UK) Ltd
Mr. Nicholas Morgan
Head of Field Services and International Sales
United Kingdom
Email: nick.morgan@veolia.co.uk

Organisations intergouvernementales

United Nations Development Programme (UNDP)
Dr. Suely Carvalho
Chief of the Montreal Protocol and Chemicals Unit
United States of America
Email: suely.carvalho@undp.org
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)
Mr. Mohamed Eisa
Deputy Director of the Environment Branch
Austria
Email: m.eisa@unido.org
ONG

International POPs Elimination Network (IPEN)
Mr. Alan David Watson
Senior Scientific Expert
Public Interests Consultants
United Kingdom
Email: alanwatson@p-i-c.org
Recherche / Universités

Institut Municipal d'Investigació Mèdica /
Universitat Autonoma de Barcelona
Mr. Miquel Porta
Professor
Spain
Email: mporta@imim.es
Spanish Council for Scientific Research (CSIC)
Dr. Joan Grimalt
Spain
Email: joan.grimalt@idaea.csic.es
University of Roma “La Sapienza”
Prof. Massimo Pompili
Professor
Italy
Email: massimo.pompili@uniroma1.it
Points de contact officiels et correspondants
nationaux de la Convention de Stockholm
L’AFRIQUE

Angola
Ms. Angélica Marques da Costa
Third Secretary
Permanent Mission of the Republic of Angola to the
United Nations Office and International Organizations
in Geneva
Email: amdaihli@hotmail.com
Algeria
Mlle Dalila Boudjemaa
Directrice Générale de l’Environnement et du
Développement Durable
Ministre de l'Aménagement du territoire,
de l'Environnement et du Tourisme
Email: d_boudjemaa@hotmail.com
Mme Latifa Benazza
Directrice de l’Environnement et du Développement
Durable
Ministère des Affaires étrangères
Email: Benazza@mae.dz
Benin
M. Chabi Séké Morakpai
Chef de Service à la Direction de l'Environnement
Ministère de l'Environnement, de l'Habitat
et de l'Urbanisme
Email: mchabiseke@yahoo.fr
M. Imorou Ouro-Djeri
Directeur Général Adjoint de l’Environnement
Ministère de l’Environnement et de la Protection
de la Nature
Email: djerbeth@yahoo.fr / imourodjeri@yahoo.com

Botswana
Mr. Steve Monna
Director
Ministry of the Environment, Wildlife and Tourism
Email: smonna@gov.bw / envirobotswana@gov.bw
Burkina Faso
M. Désiré Ouédraogo
Ingénieur Chimie Industrielle, Point Focal Convention
Stockholm
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie
Email: desireouedraogo@yahoo.fr
Burundi
M. Adelin Ntungumburanye
Directeur Général de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature
Ministere de l'Amenagement du Territoire et de
l'Environnement
Email: inecndg@yahoo.fr
Cameroon
M. Anatole Hamani
Point Focal Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la Nature
Email: hamanisvet@yahoo.fr
M. Jean-Claude Tekeu
Inspecteur
Ministère de L'Environnement
Email: jctekeu@yahoo.fr
Central African Republic
Mme Victorine Gaza
Point Focal Convention Stockholm
Ministère des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches Chargé de
l'Environnement
Email: yalokgaz@yahoo.fr
Chad
M. Sandjima Dounia
Secrétaire Général
Ministère de l'Environnement, de la Qualité de vie et
des Parcs Nationaux
Email: sandjima@yahoo.fr / minenv.pops@intnet.td
Comoros
Mr. Mohamed Ali Youssoufa
POPs Focal Point
Project DECVAS
Email: Youssoufa63@yahoo.fr
Congo (Democratic Republic of)
M. Jean Claude Emene Elenga
Directeur Exécutif du GEEC / Point Focal POPs et
SAICM
Ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme
Email: jcemene@yahoo.fr
Congo (Republic of)
Mme Marie Agathe Makelola
Point focal polluants organiques persistants
Ministère du Développement Durable, de l’Economie
Forestière et de l’Environnement
Email: mmakelola@yahoo.fr / congopops@yahoo.fr
Côte d'Ivoire
M. Raphael Dakouri Zadi
Point Focal de la Convention de Stockholm/SAICM/
Basel
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Fôrets
Email: zadid@aviso.ci / zadi_raph@yahoo.fr

Djibouti
M. Aboubaker Doualé Waiss
Secrétaire Général
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
Email: adouale@yahoo.fr

Kenya
H. E. Mr. Lawrence N. Lenayapa Galamo
Permanent Secretary
Ministry of Environment and Mineral Resources
Email: psoffice@environment.go.ke

S. E. M. Elmi Obsieh Waiss
Secrétaire Général
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Environnement
Email: adouale@yahoo.fr

Lesotho
Mr. Thabo Tšasanyane
Senior Environment Officer /
Basel Convention Focal Point
Ministry of Tourism, Environment and Culture
Email: tsasanyanetk@hotmail.com / lea@lea.org.ls

Egypt
Ms. Fatma Mohamed Ibrahim Abou-Shok
Head, Environmental Management Sector
Ministry of State for Environmental Affairs
Email: faboushouk@mailcity.com

Liberia
Mr. Alfred N. Amah
Executive Director
Environmental Protection Agency (EPA)
Email: alfram4@aol.com

Ethiopia
Mr. Dessalegne Mesfin Fanta
Deputy Director General
Environmental Protection Authority
Email: epa_ddg@ethionet.et

Mr. Henry O. Williams
Manager
Environment Protection Agency
Email: necolib_pop@yahoo.com

Mr. Mohammed Ali Mohammed
Head / National Focal Point of the Stockholm
Convention
Environment Protection Authority
Email: mohali17us@yahoo.com / epoi@ethionet.et
Gabon
M. Hubert Binga
Directeur Général Adjoint
Ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et
du Développement Durable
Email: hubert_binga@hotmail.com /
hubert_binga@yahoo.fr
Gambia
Mr. Momodou B. Sarr
Executive Director
National Environment Agency
Email: nea@gamtel.gm
Ghana
Mr. Rudolph Sandy Kuuzegh
Director
Ministry of Local Government, Rural Development
and Environment
Email: sandykuuz@yahoo.co.uk
Guinea
Mme Halimatou Tandéta Diallo
Directrice Nationale de l'Environnement/ Point Focal
de la Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement, des eaux et forêts et du
Développement Durable
Email: hamaty@hotmail.com
Guinea-Bissau
M. Ernesto Augusto Pereira
Directeur Générale de l'Environnement
Ministère des Ressources Naturelles et de
l'Environnement
Email: cordeiro@hq.iucn.org /
pereiraernesto@yahoo.fr
Mr. Laurentino Rufino da Cunha
Directeur de Service de l'Environnement Urbaine et
Point Focal de la Conventions de Stockholm et Bale
Ministère des Ressources Naturelles et de
l'Environnement
Email: laurentinorufino@gmail.com /
larcunha@hotmail.com

Libya
H. E. Dr. Mahmoud S. Elfallah
Secretary
General Agency for Environment
Email: ega@egalibya.org /
mfallah@environment.org.ly
Madagascar
Mme Christine Edmée Ralalaharisoa
Directeur du Développement du Réflexe
Environnemental
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: ralalaharisoa@yahoo.fr / ddre@meeft.gov.mg
Mme Haritiana Rakotoarisetra
Point Focal National de la Convention de Stockholm
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts
Email: rharitianah@yahoo.fr
Malawi
Ms. Caroline Theka
Environmental Officer
Environmental Affairs
Email: caroltheka@yahoo.com
Mr. Lyson John Kampira
Principal Environmental Officer
Ministry of Mines, Natural Resources and Environment
Email: ljkampira@yahoo.com
Mali
M. Balla Sissoko
Point Focal et Point de Contact Officiel de la
Convention de Stockholm
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement
Email: balsissoko@yahoo.fr /
dnacpn@afribonemali.net
Mauritius
Mrs. S. L. Ng Yun Wing
Director
Ministry of Environment and
National Development Unit
Email: dirdoe@mail.gov.mu / rseenauth@mail.gov.mu
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Morocco
M. Abdelhay Zerouali
Directeur de la Surveillance et
de la Prévention des Risques
Ministère de l'énergie, des Mines,
de l'Eau et de l'Environnement
Email: zerenv@yahoo.fr /
fbouqartacha@gmail.com
Dr. Farah Bouqartacha
Chef de Division, Environnement
Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau
et de l’Environnement
Email: fbouqartacha@gmail.com /
bouqartacha@environnement.gov.ma
Mozambique
Dr. Joseph Costans John Gungunhana
Chief, Environmental Quality Department and Focal
Point of Stockholm Convention
Ministry for Coordination of Environmental Affairs
Email: jgungunhana@yahoo.com.br
Namibia
Mr. Frederick Mupoti Sikabongo
Deputy Director
Ministry of Environment
Email: freddy_sikabongo@yahoo.co.uk /
freddy@dea.met.gov.na

South Africa
Ms. Delmarie Ann Fischer
Director
Department of Environmental Affairs
Email: dfischer@deat.gov.za
Ms. Judith Combrink
Deputy Director
Department of Environmental Affairs and Tourism
Email: globalengagements@environment.gov.za
Ms. Noluzuko Gwayi
Senior Policy Advisor / Director
Department of Environmental Affairs (DEA)
Email: ngwayi@environment.gov.za
Mr. Reuben Mathele
Assistant Director
MEA
Email: Rmathele@deat.gov.za /
globalengagements@deat.gov.za
Sudan
Dr. Saadedin Ibrahim
Secretary General
Higher Council for Environment and
Natural Resources (HCENR)
Email: saadeldinibrahim41@yahoo.com

Nigeria
Prof. Oladapo A. Afolabi
Director
Federal Ministry of Environment
Email: oladapoaafolabi@yahoo.com

Togo
M. Ouro-Djeri Essowé
Ingénieur des Eaux et Forêts
Ministère de l'Environnement et
des Ressources Forestières
Email: essobiyou@hotmail.com

Mrs. Stella Uchenna Mojekwu
Assistant Director / Desk Officer / Official Contact
Point for the Stockholm Convention Convention
Federal Ministry of Environment
Email: sumojekwu@yahoo.com

M. Thiyu K. Essobiyou
Directeur de l'Environnement,
Personne de la Convention de Stockholm sur les POP
Direction de l'Environnement
Email: essobiyou@hotmail.com / adjolo9@yahoo.fr

Rwanda
Mr. Rusakana Elièzer Ndizeye
Officer, Environmental Regulation and Pollution
Control / Point Focal de la Convention de Stockholm
Ministère des Ressources Naturelles (MINIRENA)
Email: rusakanael@yahoo.fr / maazou96@yahoo.fr

Uganda
Mr. Henry Aryamanya-Mugisha
Executive Director
National Environment Management Authority (NEMA)
Email: haryamanya@nemaug.org

Senegal
Directeur de l'Environnement et
des Etablissements Classés
Ministère de l'Environnement,
de la Protection de la nature, des Bassins de rétention
et des Lacs artificiels
Email: denv@orange.sn
Seychelles
Mr. Jude David Florentine
Director General - Pollution Control,
Department of Environment
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: f.joubert@env.gov.sc /
judeflorentine@hotmail.com
Sierra Leone
Mr. Franklyn Brima Fawundu
Senior Assistant Secretary
Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation
Email: franklynfawundu@yahoo.com

Mr. Patrick Isagara Kamanda
Environment Inspector
National Environmental Management Authority
(NEMA)
Email: pkamandais@nemaug.org /
pkamandais@yahoo.co.uk
United Republic of Tanzania
Ms. Angelina E. Madete
Assistant Director
Vice President's Office
Email: nzula2007@gmail.com
Mr. Eric K. Mugurusi
Director of Environment
Vice-President's Office
Email: info@vpdoe.go.tz
Zambia
Mr. David Kapindula
Principal Inspector
Environmental Council of Zambia
Email: Dkapindula@necz.org.zm /
kapindula@necz.org.zm
Ms. Victoria Mupwaya
Acting Director
Environmental Council of Zambia
Email: vmupwaya@necz.org.zm
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Zimbabwe
Mr. Irvin Douglas Kunene
Director for Environment
Ministry of Environment and Natural Resources
Management
Email: climate@ecoweb.co.zw
L’ASIE-PACIFIQUE

Bahrain
Dr. Afaf Sayed Ali Al-Sheala
Director
Public Commission for the Protection
of Marine Resources, Environment and Wildlife
Email: afafsayed@gmail.com / afafs@pmew.gov.bh
Mr. Jaffar Habib
Director of Plant Wealth
Ministry of Housing and Agriculture
Bangladesh
Dr. Nasir Uddin
Deputy Secretary
Ministry of Environment and Forests
Email: dsenv1@moef.gov.bd
Cambodia
Mr. Heng Nareth
Director
Ministry of Environment
Email: heng.nareth@online.com.kh
China
Ms. Jieqing Zhang
Director, Division of International Organizations and
Conventions
Ministry of Environmental Protection (MEP)
Email: zhang.jieqing@mep.gov.cn
Micronesia
Mrs. Jane Chigiyal
Political Focal Point
Federated States of Micronesia
Email: foreignaffairs@mail.fm / climate@mail.fm
Mr. John Mooteb
Federated State of Micronesia
Email: climate@mail.fm
Mr. Moses E. Pretrick
Environmental Health Coordinator
Department of Health, Education & Social Affairs
Email: mpretrick@fsmhealth.fm
India
Mr. Shri Rajiv Gauba
Joint Secretary
Ministry of Environment and Forests
Email: r.gauba@nic.in / gauba@hotmail.com
Indonesia
Mr. Dasrul Chaniago
Assistant Deputy Minister for Administration of
Hazardous Waste Control
Ministry of Environment
Email: dasrul@menlh.go.id / dasrulch@yahoo.com
H. E. Mr. Imam Hendargo Abu Ismoyo
Deputy Minister
Ministry of Environment
Email: imam@menlh.go.id

Iran (Islamic Republic of)
Mr. Nassereddin Heidari
Deputy Secretary
Ministry of Foreign Affairs
Email: nheidari63@gmail.com / nheidari@mfa.gov.ir

Lebanon
Ms. Sabine Ghosn
Engineer Management Specialist
Ministry of Environment
Email: s.ghosn@moe.gov.lb

Mr. Gholamhossein Dehghani
Director General for International Political Affairs
/ Secretary of National Authority for Chemical
Conventions
Ministry of Foreign Affairs
Email: gdehghani7@gmail.com

Malaysia
Dr. Lian Kok Fei
Undersecretary
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: drlian@nre.gov.my

Iraq
Dr. Hussian Kharnoob
Consultant
Ministry of Environment
Email: hussian_kharnoob@yahoo.com
H. E. Mrs. Narmin Othman Hassan
Minister
Ministry of Environment
Email: moen_iraq@yahoo.com

Dr. Nadzri Yahaya
Undersecretary
Ministry of Natural Resources and Environment
Maldives
H. E. Dr. Mohamed Shareef
Deputy Minister
Ministry of Housing, Transportation and Environment
Email: mohamed.shareef@mhtc.gov.mv /
m.shareef@meew.gov.mv

Jordan
H. E. Eng. Khalid Al-Irani
Minister of Environment
Ministry of Environment
Email: ministeroffice@moenv.gov.jo

Mongolia
Mrs. Jargalsaikhan Lkhasuren
Secretary and Chair of Council's Office
Ministry of Nature, Environment and Tourism
Email: jargalsaikhan@mne.gov.mn /
l_jargals@yahoo.com

Kazakhstan
Mr. Bekeev Adletbek
Deputy Director
Ministry of Environment Protection
Email: bekeev@moos.kz

Nepal
Ms. Meena Khanal
Joint Secretary
Ministry of Environment, Science and Technology
Email: meenakhanal@hotmail.com

H. E. Mrs. Eldana Sadvakasova
Deputy Minister
Ministry of Environment Protection
Email: smukashova@gmail.com /
saltanat_mukashova@eco.gov.kz

Mr. Sherjang Karki
Under Secretary (Legal)
Ministry of Environment, Science and Technology
Email: sherjangkarki@hotmail.com

Kiribati
Secretary
Ministry of Environment. Land and Agricultural
Development
Email: secretary@melad.gov.ki
Korea (Republic of)
Mr. Park Heung-kyeong
Director
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Email: Environment@mofat.go.kr

Niue
Mr. Sauni Tongatule
Director
Department of Government
Email: tongatules@mail.gov.nu
Oman
Mr. Said bin Ali Al Zadjali
Director
Ministry of Environment and Climate Affairs
Email: dcsmeca@yahoo.com

Philippines
Mr. Julian D. Amador
Director
Department of Environment and Natural Resources
(DENR)
Email: emb@emb.gov.ph
Mr. Raquel Smith C. Ortega
Environmental Management Specialist II
Department of Environment and Natural Resources
(DENR)
Email: rq71@yahoo.com
Qatar
Eng. Mohammed G. Ibrahim
Head of Chemical Management Section
Ministry of Environment
Email: mgibrahim@moe.gov.qa
Samoa
Mr. Aiono Mose Pouvi Sua
Chief Executive Officer
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Email: mfa@mfat.gov.ws
Sri Lanka
Mr. M. A. R. D. Jayathilake
Secretary
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: secoffice@menr.lk / tammymb83@yahoo.com
Ms. Leela Padmini Batuwitage
Additional Secretary
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: padmini@menr.lk
Ms. M. K. Mallikaratchy
First Secretary
Permanent Mission of the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka to the United Nations Office and
other International Organizations in Geneva
Email: mission@lankamission.org /
consulate@lankamission.org
H. E. Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister
Ministry of Environment and Natural Resources
Mr. Peter Anura Jayatilake Senarath Mudalige Don
Director
Ministry of Environment and Natural Resources
Email: eeconga@yahoo.com / secoffice@menr.lk

Mrs. Zuhaira Ali Dawood
Acting Director of Planning and International
Relations
Ministry of Environment and Climate Affaris
Email: zuhaira39@hotmail.com

Syrian Arab Republic
Mr. Fouad Elok
Director, Chemical Safety and Waste Management
Ministry of State for Environmental Affairs
Email: fa-ok@scs-net.org / fa-ok@aloola.sy

Ms. Manal Ahmed Saleh Al-Mohammad
Head of Waste Management Section
Environment Public Authority
Email: wish_ubest@hotmail.com

Pakistan
Mr. Abid Ali
Joint Secretary
Ministry of Environment
Email: jsicenv@gmail.com / aali90@yahoo.com

Tajikistan
Mr. Abdusalim Juraev
Director
Committee on Environmental Protection
Email: office@pops.tj

Kyrgyzstan
Ms. Taisia Neronova
Head, Section of Industrial Ecology
State Agency for Environment Protection and Forestry
Email: neronova@rambler.ru / min-eco@elcat.kg

Papua New Guinea
Dr. Wari Iamo
Secretary
Department of Environment and Conservation
Email: officesec@dec.gov.pg

Thailand
Dr. Supat Wangwongwatana
Director General
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: dbase.c@pcd.go.th / supat.w@pcd.go.th

Kuwait
Captain Ali Haider
Acting Director General
Environment Public Authority
Email: farman101@hotmail.com

Lao People's Democratic Republic
Ms. Monemany Nhoybouakong
Permanent Secretary
Water Resources and Environment Administration
Email: mone_many@yahoo.com /
monemany_n@wrea.gov.la

Turkey
Mr. Abdurrahman Uluirmak
Head of Chemicals Management Department
Ministry of Environment and Forestry
Email: auluirmak@cob.gov.tr /
auluirmak@cevreorman.gov.tr
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United Arab Emirates
Eng. Hussain Al Kathiri
Ministry of Environment and Water
Email: cooperation@moew.gov.ae /
hussain@moew.gov.ae
Vietnam
Mr. Bui Cach Tuyen
Director General
Ministry of Natural Resources and Environment
Email: buicachtuyen@gmail.com /
pops.vn@nea.gov.vn
Mr. Hoang Minh Dao
Director
Vietnam Environment Administration
Email: hmdao@monre.gov.vn / daohm52@yahoo.com
Yemen
Mr. Salem Baquhaizel
General Director, Environmental Monitoring and
Assessment
Ministry of Water and Environment
Email: epa-yemen@yemen.net.ye
L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Armenia
Ms. Anahit Aleksandryan
Head
Ministry of Nature Protection
Email: anahit_aleksandryan@yahoo.com
Azerbaijan
Mr. Gulmali Suleymanov
Director / Official Contact Point of
Stockholm Convention
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: az.mineco@gmail.com /
gulmali_climate@yahoo.com
Mr. Maharram Mehtiyev
Lead advisor
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: m_mehtiyev@mail.ru
Mr. Namig Zeynalov
Advisor
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: aliyev@iglim.baku.az / mineco22@rambler.ru
Belarus
Ms. Alina Bushmovish
Leading Specialist
Ministry of Natural Resources and Environment
Protection
Email: minproos@mail.belpak.by
Mr. Valentine Malishevskiy
Deputy Minister
Ministry of Natural Resources and Environmental
Protection
Email: minproos@mail.belpak.by
Bosnia and Herzegovina
Ms. Nermina Skejović-Hurić
Expert Adviser
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Email: skeja@bih.net.ba
Bulgaria
Mrs. Tsvetanka Dimcheva
Chief Expert in Operative control and management of
dangerous chemicals
Ministry of Environment and Water
Email: dimcheva@moew.government.bg /
ecotox@moew.government.bg
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Croatia
Ms. Solveg Kovač
Head, Section for Measures for Reduction of Air
Pollution
Ministry of Environmental Protection and Physical
Planning and Construction
Email: Solveg.kovac@mzopu.hr
Czech Republic
Dr. Ivan Holoubek
Director
Research Centre for Environmental Chemistry
and Ecotoxicology (RECETOX)
Email: holoubek@recetox.muni.cz
H. E. Mr. Karel Bláha
Deputy Minister
Ministry of the Environment
Email: karel.blaha@mzp.cz / katerina.sebkova@mzp.cz
Estonia
Mr. Ott Roots
Director and Chief Scientist
Estonian Environmental Research Centre (EERC)
Email: ott.roots@klab.ee
Ms. Reet Talkop
Counsellor
Ministry of Environment
Email: reet.talkop@envir.ee
Georgia
Mr. Alverd Chankseliani
Head of Division
Ministry of Environment Protection and Natural
Resources
Email: chem_ira@yahoo.com
Hungary
Mr. Máté Kovács
Chief Counsellor, Air, Noise and Transport Unit
Ministry of Environment and Water
Email: kovacsmat@mail.kvvm.hu
Lithuania
Mrs. Marija Teriosina
Head of Chemical Substances Division
Ministry of Environment
Email: m.teriosina@am.lt
Poland
Ms. Aleksandra Bartnik
Specialist
Institute of Environmental Protection
Email: bg@ios.edu.pl
Ms. Monika Sklarzewska
Senior Inspector
Ministry of the Environment
Email: monika.sklarzewska@mos.gov.pl
Republic of Moldova
Ms. Liudmila Marduhaeva
Main Advisory Officer
Ministry of Ecology and Natural Resources
Email: liudmila@moldovapops.md /
l.marduhaeva@mail.md
Romania
Ms. Angela Filipas
Director, Impact Assessment
Ministry of Environment
Email: angela.filipas@mmediu.ro
Serbia
Ms. Tatjana Markov Milinković
Specialist, Chemicals and Biocidal Products
Management Department
Ministry of Environment and Spatial Planning
Email: tatjana.m.milinkovic@ekoplan.gov.rs /
valentina.radjenovic@ekoplan.gov.rs

Slovakia
Ms. Marta Fratricova
State Advisor
Ministry of the Environment
Email: marta.fratricova@enviro.gov.sk
Dr. Natasa Horečná
Head of Environmental Risk Assessment Department
& SC Official Contact Point
Slovak Environmental Agency
Email: natasa.horecna@sazp.sk
Slovenia
Ms. Vesna Ternifi
Secretary
Ministry of Health
Email: vesna.ternifi@gov.si
Macedonia (Former Yugoslav Republic of)
Mr. Marin Kocov
Manager of Ozone and POPs Unit
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: ozonunit@unet.com.mk
Ms. Teodora Obradovic Grncarovska
State Councilor
Ministry of Environment and Physical Planning
Email: t.grncarovska@moepp.gov.mk
Ukraine
Mr. Olexandr Sokolov
Director
Ministry of Environmental Protection
Email: waste@menr.gov.ua
L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

Antigua and Barbuda
Ms. Diann Black-Layne
Chief Environment Officer
Ministry of Works, Transport and Environment
Email: Dcblack11@yahoo.com
Argentina
Embajador Sra. Silvia Merega
Directora General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
Email: smm@mrecic.gov.ar
Bahamas
Mr. Philip S. Weech
Director
The Bahamas Environment,
Science and Technology Commission
Email: philipweech@bahamas.gov.bs /
wcpweech@wsc.com.bs
Barbados
Hon. Dame Billie A. Miller
Senior Minister
Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade
Email: barbados@foreign.gov.bb
Mr. Jeffrey Anthony Headley
Director
Ministry of Family, Youth Affairs,
Sports and the Environment
Email: enveng@caribsurf.com
Belize
Mr. Martin Alegria
Chief Environmental Officer
Ministry of Natural Resources and the Environment
Email: alegria.martin@gmail.com

Bolivia (Plurinational State of)
Ing. Maria Alejandra Galarza Coca
Coordinadora Nacional
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Email: mgalarza_coca@hotmail.com /
copscops2@yahoo.es
Viceministero
Ministerio de Desarrollo Sostenible
Brazil
Director of the Department of Environment Quality
Ministry of the Environment
Email: gpsq@mma.gov.br
Head of the Division of Environmental Policy
and Sustainable Development
Ministry of External Relations
Email: dpad@mre.gov.br
Chile
Sra. Lilian Veas Acuna
Jefe del Area Gestion de Sustancias Quimicas
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Email: lveas@conama.cl
Colombia
H. E. Dr. Adriana Mejía Hernández
Viceministra de Asuntos Multilaterales
Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia
Email: adriana.mejia@cancilleria.gov.co
Sra. Yadir Salazar Mejía
Director General
Ministry of Foreign Affairs
Email: yadir.salazar@cancilleria.gov.co
Costa Rica
Sra. María Guzmán Ortiz
Directora / Focal Point of Stockholm Convention
Ministerio del Ambiente y Energía y
Telecomunicaciones
Email: mguzman@minae.go.cr
Sra. Shirley Soto Montero
Directora de Gestion Ambiental
Ministerio de Ambiente y Energia
Email: ssoto@minae.go.cr / digeca@minae.go.cr
Dominica
Mr. Lloyd Pascal
Director
Ministry of Health and the Environment
Email: agriext@cwdom.dm / mykuch3@yahoo.com
Ecuador
Mr. Fander Falconi
Minister
Ministerio de Relaciones Exteriores
Email: gabminis@mmrree.gov.ec
Ing. Vinicio Valarezo Peña
Subsecretaría de Calidad Ambiental
Ministerio del Ambiente
Guyana
Mr. Basudeo Subhas Dwarka
Registrar, Pesticides and Toxic Chemicals
Ministry of Agriculture
Email: ptccb@guyana.net.gy /
basudeodwarka@yahoo.com
Haiti
Mme Marie Alice Limage
Point Focal Convention de Stockholm / DDT Expert
Ministère de l'Environnement
Email: alimage01@yahoo.com

Honduras
Centro de Estudios y Control de Contaminantes
(CESCCO)
Email: cescco.serna@gmail.com
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA)
Email: despacho@serna.gob.hn
Jamaica
Permanent Mission of Jamaica to the United Nations
Office and other Specialized Institutions in Geneva
Email: mission.jamaica@ties.itu.int /
andrea.dubidaddixon@ties.itu.int
Mexico
Embajadora Maria de Lourdes Aranda Bezaury
Directora General
Dirección General para Temas Globales
Email: dgtglobales@sre.gob.mx
Sra. Socorro Flores Liera
Directora General Para Temas Globales
Secretaría de Relaciones Exteriores
Email: focalpointmexico@sre.gob.mx
Panama
Sr. Franklin Garrido
Sección de Desechos Peligrosos y no Peligrosos,
Subdirección General de Salud Ambiental
Ministerio de Salud
Email: agarrido83@hotmail.com
Paraguay
Ing. Lilian Portillo
Directora Interina
Secretaría del Ambiente-Dirección
de Planificación Estratégica
Email: lportillo@seam.gov.py /
lilianportillopy@gmail.com
Sr. Ukiscs Lovera
Director General
Secretaría del Ambiente (SEAM)
Email: ulovera@seam.gov.py
Peru
Sr. Javier Ernesto Hernandez Campanella
Director General
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Email: jhernandez@digesa.minsa.gob.pe /
vmorales@digesa.minsa.gob.pe
Ministerio del Ambiente
Email: minam@minam.gob.pe
S. E. Sr. Sergio Kostritsky Pereira
Director General de Medio Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Email: jhernandez@digesa.minsa.gob.pe /
mpalominod@rree.gob.pe
Saint Lucia
Mr. Donovan Williams
Permanent Secretary
Ministry of Economic Affairs
Email: projects@candw.lc
Mr. Martin Satney
Permanent Secretary
Ministry of Planning, Development, Environment &
Housing
Email: ps@planning.gov.lc

Suriname
Ms. Margret Kerkhoffs-Zerp
Policy Officer, Department of Environment
Ministry of Labour
Email: milieu_atm@yahoo.com /
maggyz21@hotmail.com
Ms. Mariska Riedewald
Senior Environmental Policy Officer
Ministry of Labor, Technology Development and
Environment
Email: milieu_atm@yahoo.com
Trinidad and Tobago
Mr. Kishan Kumarsingh
Head, Multilateral Environment Agreements
Ministry of Planning, Housing and the Environment
Email: kishan.kumarsingh@phe.gov.tt
Mrs. Veronica Belgrave
Permanent Secretary
Ministry of Planning, Housing and the Environment
Email: veronica.belgrave@phe.gov.tt
Uruguay
Ing. Alicia Torres
Directora Nacional de Medio Ambiente
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente
Email: alicia.torres@dinama.gub.uy
Venezuela (Bolivarian Republic of )
H. E. Dr. Jesús Alexander Cegarra
Viceministro de Conservación Ambiental
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Email: jacegarra@minamb.gob.ve
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Email: osgci@minamb.gob.ve
L’EUROPE OCCIDENTALE ET AUTRES ÉTATS

Australia
Assistant Secretary
The Department of the Environment, Water, Heritage
and the Arts
Email: chemicals@environment.gov.au
Austria
Ms. Barbara Palmisano
Ministry of Agriculture, Foresty,
Environment and Water Management
Email: Barbara.perthen@lebensministerium.at
Mr. Peter Weiss
Federal Office for Environment Protection
Email: peter.weiss@umweltbundesamt.at
Ms. Susanna Eberhartinger-Tafill
Technical Adviser for POPs
Federal Ministry of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management
Email: susanna.eberhartinger-tafill@lebensministerium.at
Belgium
M. Frédéric Denauw
Attaché
Environnement et Sécurité de la Chaine alimentaire
Email: frederic.denauw@health.fgov.be
European Commission
Dr. Sylvain Bintein
Administrator
European Commission
Email: sylvain.bintein@ec.europa.eu
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Canada
Mr. Bernardo Li
Senior Policy Analyst
Department of Foreign Affairs and International Trade
Email: bernardo.li@international.gc.ca
Ms. Johanne Forest
First Secretary
Permanent Mission of Canada to the United Nations
Office and other International Organizations
in Geneva
Email: johanne.forest@international.gc.ca
Ms. Vincenza Galatone
A/Executive Director
Environment Canada
Email: vincenza.galatone@ec.gc.ca
Denmark
Ms. Mona Mejsen Westergaard
Senior Adviser on International Environmental Issues
Ministry of the Environment
Email: momwe@mst.dk
Finland
Ms. Pirkko Kivelä
Counsellor
Ministry of the Environment
Email: pirkko.kivela@ymparisto.fi
France
Mlle Anne Bourdy
Rédactrice Produits Chimiques,
Déchets Dangereux et Pollutions
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Email: anne.bourdy@diplomatie.gouv.fr
Mme Céline Fanguet
Bureau des Substances et Préparations Chimiques
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement Durable et de la Mer
Email: celine.fanguet@developpement-durable.gouv.fr
M. Guillaume Bailly
Email: guillaume.bailly@developpement-durable.gouv.fr
/ guillaume.bailly@developpement-durable.gouv.fr
Germany
Dr. Gordo Jain
Head of Division IG II 3/ International Chemicals Safety
and Sustainable Chemistry
Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation
Email: gordo.jain@bmu.bund.de /
doerr.bettina@bmu.bund.de
Dr. Steffi Richter
Head of Unit
Federal Environment Agency
Email: steffi.richter@uba.de / steffi.richter@knuut.de
Iceland
Ms. Sesselja Bjarnadóttir
Head of Division
Ministry for the Environment
Email: Sesselja.Bjarnadottir@umh.stjr.is
Israel
Dr. Gilly Zimand
Director
Ministry of Environmental Protection
Email: giliz@sviva.gov.il
Italy
Ms. Federica Fricano
Director General Office
Ministry for the Environment and Territory
Email: fricano.federica@minambiente.it
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Japan
Environment Officer
Permanent Mission of Japan to the United Nations
Office and other International Organizations
in Geneva
Email: mission@ge-japan.ch
Ms. Fuyumi Naito-Ogawa
First Secretary
Permanent Mission of Japan to the United Nations
Office and other International Organizations
in Geneva
Email: fuyumi.naito@ge-japan.ch
Ms. Mayuka Ishida
Global Environment Division
Ministry of Foreign Affairs
Email: mayuka.ishida@mofa.go.jp
Mr. Toshikatsu Aoyama
Senior Coordinator, Global Environment Division
Ministry of Foreign Affairs
Email: toshikatsu.aoyama@mofa.go.jp /
mayuka.ishida@mofa.go.jp
Liechtenstein
Mr. Manfred Frick
Head of Division
Office of Environmental Protection
Email: manfred.frick@aus.llv.li
Luxembourg
M. Frank Thewes
Administration de l'Environnement
Email: frank.thewes@aev.etat.lu /
pierre.dornseiffer@aev.etat.lu
Monaco
Mr. Patrick Van Klaveren
Ministre Conseiller, Agrégé de I'Université
Délégation Permanente auprès des Organismes
internationaux
Email: pvanklaveren@gouv.mc
Netherlands
Mr. Jan-Karel Kwisthout
Deputy Head of Unit
Ministry of Housing, Spatial Planning
and the Environment
Email: jankarel.kwisthout@minvrom.nl
New Zealand
Mr. Howard Ellis
Senior Analyst
Ministry of the Environment
Email: howard.ellis@mfe.govt.nz / he@mfe.govt.nz
Norway
Ms. Anne Kathrine Arnesen
Senior Advisor
Ministry of Environment
Email: anneKathrine.arnesen@md.dep.no
Ms. Liselott Säll
Senior Executive Officer
Climate and Pollution Agency
Email: lis@klif.no / postmottak@klif.no
Portugal
Mme Tereza Vinhas
Head of Department
Agence Portugaise pour l'Environnement (APA)
Email: teresa.vinhas@iambiente.pt /
teresa.vinhas@apambiente.pt

Spain
Sra. Ana Fresno Ruis
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Email: afresno@mma.es
Sr. Victor Escobar
Jefe de area de coordinacion institucional
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
Email: vaescobar@mma.es
Sweden
Dr. Bo Wahlström
Senior International Advisor
Swedish National Chemical Inspectorate
Email: bo.wahlstrom@kemi.se
Ms. Maria Delvin
Senior Advisor
Swedish Chemicals Agency
Email: maria.delvin@kemi.se
Switzerland
Dr. Georg Karlaganis
Head of Division
Federal Office for the Environment (FOEN)
Email: Georg.Karlaganis@bafu.admin.ch
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Ms. Melanie Johnston
International Chemicals and POPs Policy Advisor
Department for Environment,
Food and Rural Affairs
Email: Melanie.Johnston@defra.gsi.gov.uk
Ms. Nicola Lettington
Department for Environment,
Food and Rural Affairs
Email: nicola.lettington@defra.gsi.gov.uk
United States of America
Ms. Karissa Taylor Kovner
Senior Policy Advisor
The U.S. Environmental Protection Agency
Email: kovner.karissa@epa.gov
Dr. Susan Gardner
Senior Foreign Affairs Officer
U.S. Department of State
Email: gardnersc@state.gov
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Agences qui assurent la
mise en œuvre
des projets du FEM.
Parmi celles-ci figurent
la Banque africaine
de développement, la
Banque asiatique de
développement,
la Banque européenne
pour la reconstruction
et le développement,
l’Organisation
des Nations Unies pour
l’alimentation
et l’agriculture, la
Banque interaméricaine
de développement,
le Fonds international
de développement
agricole, le Programme
des Nations Unies
pour le développement
(PNUD), le Programme
des Nations Unies
pour l’environnement
(PNUE), l’Organisation
des Nations Unies
pour le développement
industriel (ONUDI)
et la Banque mondiale
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Adhésion au Réseau
pour l’élimination
des PCB
Bienvenue au Réseau !

Réseau pour l’élimination des PCB en remplissant le formulaire
de demande d’affiliation et en le renvoyant au Secrétariat du
Réseau à l’adresse suivante : pen@pops.int.
Peuvent adhérer au Réseau les groupes suivants:
• Gouvernements
• Entreprises du secteur tertiaire concernées par les PCB
• Détenteurs de PCB
• Organisations intergouvernementales (OIG)
• Organisations donatrices
• Experts internationaux
• Organisations non gouvernementales (ONG)
• Instituts de recherche / universités
Les membres du Réseau jouissent des avantages suivants :
• Échange d’informations sur une page du site Web de la
Convention de Stockholm réservée à cet effet ;
• Accès à un vaste ensemble d’experts et de compétences
techniques dans le domaine des PCB par l’entremise des
membres du Réseau ;
• Les membres du Réseau bénéficient d’un soutien en vue de
la GER des huiles contenant des PCB et des équipements
contaminés par ces substances ;
• Attribution de récompenses et de distinctions aux membres
qui mènent des activités en matière de GER ;
• Les membres du Réseau peuvent participer aux Groupes
thématiques et bénéficier de liens élargis.
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Bulletin d’inscription pour
devenir Membre du réseau
d’elimination des pcb

1. Informations personnelles
J’aimerais m’inscrire en tant que :

c Institution

c Personne individuelle

Institution:
Prénom:

Titre

Nom de famille:
Titre professionnel:
Adresse postale:
Code postal:

Ville:

Pays:
Numéro de téléphone:

(inclure code pays et ville)

Numéro de portable:

(inclure code pays et ville)

Numéro de fax:
Adresse email:

2. Informations supplémentaires
Veuillez indiquer à quelle catégorie de membres vous appartenez (veuillez cocher une seule case) :
c Gouvernements (ministères, agences gouvernementales, services d’inspection de l’environnement, etc.)

c Organisations intergouvernementales

c Entreprises du secteur tertiaire intervenant dans la gestion des PCB (sociétés offrant des services c Donateurs
de maintenance, de traitement ou d’élimination des PCB)

c Détenteurs de PCB (entreprises privées ou publiques détenant des équipements ou huiles contaminés)

c Organisations non gouvernementale

c Experts internationaux (consultants, personnes individuelles intéressées, centres régionaux)

c Instituts de recherche/universités

Veuillez décrire vos activités dans le domaine des PCB dans la case ci-dessous.

Je suis intéressé(e) par la gestion de PCB dans les domaines suivants (choix multiple possible) :
c Inventaires de PCB

c Stockage d’équipements

c Maintenance d’équipements

c PCB dans les systèmes ouverts

c Mouvements transfrontières

c Méthodes de destruction

c Elimination de PCB

c Utilisation illégale de PCB

c Autres :

3. Déclaration
Je déclare que je vais faire des efforts déterminés en vue d’atteindre une gestion écologiquement rationnelle (GER) des PCB. Je reconnais que toutes les informations fournies peuvent être partagées publiquement.

Date:
Signature:

Veuillez envoyer le bulletin rempli par email, fax ou courrier à :
Secrétaire du Réseau | Secrétariat de la Convention de Stockholm
11-13 Chemin des Anémones | CH-1219 Châtelaine
Genève, Suisse
Tel: +41 22 917 8191 | Fax: +41 22 917 80 98
pen@pops.int | www.pops.int/pen
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Extrait de la deuxième partie de l’annexe A
de la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants:
Polychlorobiphényles
Chaque Partie :
(a)

S’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple
transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen
par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :
(i)

S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de
10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;

(ii)

S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de
0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;

(iii) S’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05
litres de polychlorobiphényles;
(b)

Conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire
l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles :

(i)

Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où
les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement
remédié;

(ii)

Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le
traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;

(iii)	Dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de
toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient
provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
(c)	Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements contenant des
polychlorobiphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion
écologiquement rationnelle des déchets;
(d)

Sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation
dans d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %;

(e)

S’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant
des polychlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en
polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6, dès que
possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties;

(f)

Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont la
teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage
et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l’article 6; (g) Établit tous les cinq ans un
rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des
Parties en application de l’article 15;

(g)

Les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de
l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination
des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des
rapports susvisés.
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