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ALGER - Mercredi 30 Octobre 2019

« Mise en réseau et synergie entre experts des Plans Nationaux de 
Mise en Œuvre de la Convention de Stockholm de la région Afrique 

du Nord »

Atelier régional de renforcement des capacités 
sur le thème 

YOISSEF ZIDI
Directeur de l‘Environnement Industriel 

Ministère des Affaires Locales et de l‘Environnement



Examiner et Actualiser le Plan National de Mise en œuvre (PNM) 
de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.

OBJECTIF GLOBAL 

Adoption de la 
Convention de 
Stockholm 

2001 2004

La ratification de la 
Convention par la 
Tunisie 

La Tunisie a 
élaboré PREMIER
PNM

2007 2009/2011/2013

La Convention a 
été amendée

2015-2017
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Cadre général : historique ….

EXAMEN ET 

ACTUALISATION 

DU PNM



ORGANISATION DE L’ETUDE 

Durée contractuelle : 300 jours (hors délais d’approbation )

Point Focal national

COPIL :

M. Environnement
M Agriculture 
M Industrie
M. Santé
INS
Douane
ONG
….

Bureau d’Etude
Experts 

Environnement
Géochimiste
jurist 

Equipe d’enquéteurs



Troisième phase relative à la préparation du plan national de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm PNM

Première phase relative aux POP initiaux et nouveaux POP

Deuxième phase relative à l'évaluation des moyens d'action nationaux et 
définition des priorités pour la gestion des nouveaux POP

Composante 1 : Mise à jour de l’inventaire des POP initiaux

Composante 2 : Inventaire des nouveaux POP

COMPOSANTES DE L’ETUDE 



Planification de l’inventaire 

Mise en place de l’équipe d’inventaire 

Identification des principales parties prenantes

Définition de la portée de l’inventaire

Elaboration du plan de travail

Méthodologie d’inventaire des nouveaux POP
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Planification de l’inventaire 

Sélection des méthodologies de collecte des données 

Étude, consultations avec les 
parties prenantes…….

Niveau I:
Evaluation 

initiale

Collecte des données des 
parties prenantes identifiées, , 
réunions visites des sites, 
questionnaires

Niveau II:
Inventaire 

préliminaire

Evaluation des sites, prise 
d’échantillons et analyse

Niveau III:
Inventaire 

détaillé 

Aperçu/ Ensemble des secteurs  
prioritaires / Définition de la 
portée

Echelle des problèmes dans les 
secteurs clés/lacunes dans les 
données 

Quantifications/Dépistage: 
Compréhension détaillée des 
problèmes dans les secteurs 
clés

Ressources

Complexité de 
l’inventaire 

Rendements/
Résultats

Méthodologie d’inventaire des nouveaux POP
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Planification de l’inventaire 

Sélection des méthodologies de collecte des données 

Collecte et compilation des données provenant des secteurs clés

Collecte des données des secteurs clés Sites contaminés

Méthodologie d’inventaire des nouveaux POP

Analyse in situ

Prélèvement 

Niveau I : indicatif 

Niveau II : quantitatif

Niveau III : qualitatifLes différents 
niveaux 
d’investigation 
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Utilisation des Guides méthodologiques 

Utilisation des Toolkits 

Directives techniques 
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RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les polychlorobiphényles PCB 

Substances pures Huiles Les mélanges Les transformateurs électriques

Tableau : importation et exportation des mélanges 

contenant des PCB. En Kg (INS 2015)

2007 2008 Total

Importation 25 43 68

Exportation 5 580 1 650 7230

Les mélanges pouvant contenir du PCB sont inscrit sous le code NSH (4 chiffres) de 3824 

Il s'agit des "mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des 
polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles
(PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle): contenant des polybromobiphényles
(PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)"



Résultats de la mise en forme de l’inventaire de 2004 selon le toolkit 2013

Afin de pouvoir comparer les résultats de la mise à jour de
l'inventaire, il a été indispensable de procéder à une mise à jour de
cet inventaire en le présentant selon le modèle proposé par le
toolkit de 2013.

Cette version de toolkit spécialisé pour l’identification et la
quantification des rejets des POPPNI (dioxines et furanes) a
organisé les sources d’émission de ces substances en catégories
divisées en dix principaux groupes.

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les POPPNI – PCDD / PCDF



Résultats de la mise en forme de l’inventaire de 2004 selon le toolkit 2013
1-Incinération des déchets :

aucun changement ni dans les sous catégories ni dans les facteurs d’émission

2-Production de métaux ferreux et non ferreux :

les rejets annuels dans les résidus ont diminué (de 3,093 g TEQ /an à 1,701 gTEQ
/an). Un changement est noté également au niveau des sous catégories

3-Production de l’électricité et chauffage :

Pas de changement au niveau des facteurs d’émissions, mais un changement au
niveau des sous catégories

4-Production des produits minéraux :

le changement est dû essentiellement au changement des facteurs d’émission pour
la sous catégorie Briques

5-Transport :

un faible changement est noté au niveau du facteur d’émission air pour la sous
catégorie carburant sans Pb avec catalyseur, qui fait que le rejet annuel diminue
faiblement

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les POPPNI – PCDD / PCDF



Résultats de la mise en forme de l’inventaire de 2004 selon le toolkit 2013

6-Procédés de combustion non contrôlés : 

plusieurs changements dans les facteurs d’émission (air et sol), et une
redistribution des sous catégories.

7-Production et usage de produits chimiques et de bien de 
consommation :

les changements qui sont notés dans cette catégorie, sont dus principalement au
changement des facteurs d’émission

8-Divers : 

un léger changement au niveau du facteur résidus pour la sous catégorie fumée de
cigarette.

9-Élimination et mise en décharge : 

des changements ont marqué les rejets annuels, dus à des changements des
facteurs essentiellement eau, produits et résidus, et une modification au niveau de
la redistribution des sous catégories

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP’S Les POPPNI – PCDD / PCDF
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RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les POPPNI – HCB / PeCB

Le calcul des quantité d’émission des Hexachlorobenzène et Pentachlorobenzène se fait 
par la formule suivante :

Émission d'Hexachlorobenzène 
ou Pentachlorobenzène 

Production facteur 
d'émissions

X=

Les résultats de l'estimation des quantités de Hexachlorobenzène calculé à partir de cette  
formule :

Hexachlorobenzène Pentachlorobenzène
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RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les POPPNI – PCB

Le calcul des quantité d’émission des polychlorobiphényles (PCB) se fait par la formule 
suivante :

Émission de 
polychlorobiphényles

Production facteur 
d'émissions

X=

Les résultats de l'estimation des quantités de polychlorobiphényles, portés dans le 
tableau suivant montre que la quantité totale annuelle est de l'ordre de 8,97 Kg

Polychlorobiphényles (PCB) 



L'industrie électronique 

La fabrication de boîtiers en 
plastique des équipements 
informatiques 

La fabrication de rembourrage en 
mousse dans les automobiles
…

POP

POP-PBDE

Les 
équipements 
électriques et 
électroniques 

(EEE) et (DEEE)

Le secteur 
des 

transports

Les meubles, 
les tissus, les 

tapis et autres 
utilisations

Le transport

Autres utilisations 
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Substances PBDE pures

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Inventaire des POP-PBDE



Les moniteurs des 
ordinateurs CRT  

POP-PBDE dans les EEE importés

POP-PBDE dans les stocks d'EEE

Les POP-PBDE dans les polymères 
recyclés 

Les écrans CRT 
produits avant 

2005
Les écrans de 
télévisions CRT
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POP

POP-PBDE

Les 
équipements 
électriques et 
électroniques 

(EEE) et (DEEE)

Le secteur 
des 
transports

Les meubles, 
les tissus, les 
tapis et autres 
utilisations

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Inventaire des POP-PBDE : SECTEUR DES EEE et DEEE



Les véhicules 
produits entre 
1975 – 2004

Voitures 

Autobus

Camion

Les véhicules importés

Les véhicules en service

Les véhicules en fin de vie

Les polymères issus des 
véhicules en fin de vie

POP

POP-PBDE

Les 
équipements 
électriques et 
électroniques 
(EEE) et (DEEE)

Le secteur 
des 

transports

Les meubles, 
les tissus, les 
tapis et autres 
utilisations

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Inventaire des POP-PBDE : SECTEUR DE TRANSPORT



L’utilisation des 
POP-PBDE en 

grandes 
quantités, dans 
ces articles, a 

eu lieu 
principalement 

aux

L'industrie électrique et électronique 
et l’industrie des transports sont les 
deux principaux axes développés 
dans le présent inventaire.
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États-Unis 

Europe

Chine

POP

POP-PBDE

Les 
équipements 
électriques et 
électroniques 
(EEE) et (DEEE)

Le secteur 
des 
transports

Les meubles, 
les tissus, les 

tapis et autres 
utilisations

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Inventaire des POP-PBDE : AUTRES UTILISATIONS
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M PBDE M EEE F polymère (k) C PBDE; Polymère (k)X X=

En général, pour calculer la teneur en POP-PBDE continu dans les écrans d’ordinateurs et de 
télévision CRT à différents stades du cycle de vie on utilise La formule suivante:

A l’aide des données récupérées à partir des différents parties prenantes , nous avons pu recensé 
108 451 kg de tubes cathodiques contenus dans les moniteurs des ordinateurs et les écrans de 
télévisions.

Importés
49 103,71 Kg

Stockés et  déchets 
59 348,10 kg

En raison de la nature différente (flux ou stock) des trois étapes dans le cycle de vie des EEE/DEEE 
(EEE importé ; EEE stockés; EEE entrant dans le flux des déchets) pris en considération, la 
méthode de calcul diffère pour chaque étape du cycle de vie.

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Résultat de l’inventaire des POP-PBDE : EEE et DEEE



19

Pour calculer la teneur en POP-PBDE des véhicules pour les différentes catégories (voitures, 
camions et autobus) à différents stades du cycle de vie on utilise La formule suivante:

Quantité de POP-PBDE 

véhicule catégorie 

Nombre de 
véhicules catégorie 

catégorie 
POP-PBDE

FrégionalX= X

Le nombre total de véhicule se trouvant en Tunisie est de environ 1 332 939 véhicules. Ce nombre 
est réparti en fonction des différentes étapes du cycle de vie comme suit :

Véhicules en 
service

1 100 000

Véhicules en fin de 
vie

232 939

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Résultat de l’inventaire des POP-PBDE : TRANSPORT
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RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les SPFO

Substances 
pures

mélanges, préparations contenant la 
substance SPFO, ses sels ou ses dérivés

produits manufacturés 
contenant des SPFO 

Libellés

SPFO et substances associées pures

NDP

Quantités 
importées 

entre 1999 et 2015

(en Kg)

Quantités 
exportées 

entre 1999 et 

2015 (en kg)

NGP

Tarif

NC

NSH
290410 0 0 0 0 Dérivés sulfohalogènes des hydrocarbures 51 691 798 2 755 943
290490 20 0 0 0 Dérivés sulfohalogènes des hydrocarbures 527 356 1 000

290490 85 0 0 0

Autres dérivés sulfonés, sulfohalogénés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, 
même halogénés (Code arrêté en 2008 et remplacé par le code 2904-90-95 à 
partir de 2009).

310 779 7 570

290490 90 0 0 0

acide perfluorooctane sulfonique (CAS 1763-23-1); fluorure de 
perfluorooctane sulfonyle (CAS 307-35-7); perfluorooctane
sulfonate d'ammonium (CAS 29081-56-9); perfluorooctane
sulfonate de diéthanolammonium (CAS 70225-14-8); 
perfluorooctane sulfonate de lithium (CAS 29457-72-5); 
perfluorooctane sulfonate de potassium (CAS 2795-39-3) 

0 0

290490 95 0 0 0
Autres dérivés sulfones, sulfohalogènes, nitres ou nitrosés des hydrocarbures 
même halogènes. Ce code a remplacé le code 2904-90-85 à partir de 2009.

206 857 1 000

En Tunisie, il n’y a pas eu importation et/ou
exportation de SPFO ni sous forme de substance
pures ni sous forme de mélanges et
préparations contenant ces substances
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Tapis synthétique

Cuir

Papiers et emballage

Surfactants industriels et ménagers

Revêtement, peinture et vernis

Encres pour cartouches d’imprimantes et 
imprimerie

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les SPFO

Substances 
pures

mélanges, préparations contenant la 
substance SPFO, ses sels ou ses dérivés

Produits manufacturés 
contenant des SPFO 
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Exemple : Revêtement, peintures et vernis 

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP Les SPFO

Catégorie de 
l’article ou de 
la préparation

Année de 
suppression

Importatio
ns

(kg/an)

Fabrication 
(kg/an)

Exportation
s (kg/an)

(Importations + 
fabrications) –
(exportations) 

(kg/an)

Teneur en SPFO 
Valeurs approximatives 
en mg SPFO/kg (ppm)
article ou préparation

Quantités de 
SPFO 

(tonnes/an)

Min. Max.

Revêtement, 
peintures et 
vernis

2003 993 582,6 26518035,2 13 259 
017,6

14 252 599,6 1000 - 10000 14,25 142,5

Quantités en POP SPFO contenues dans les Revêtement, peintures et vernis 
en Tunisie
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Pour résumer

La Tunisie ne produit pas de SPFO

Les quantités de SPFO sont en moyenne de 425 749 Kg/an

En Tunisie, Il n’y a pas à l’heure actuelle de stocks de déchets ni de 
sites contaminés, identifiables en tant que tels

Une large campagne de sensibilisation à travers tous les moyens 
médiatiques s’avère donc plus que nécessaire.

RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES POP’S Les SPFO



MERCI 
pour votre
Attention 


