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LE TRAITEMENT DES DECHETS VENANT DE COTE D’IVOIRE

Origine
Dans la nuit du 19 au 20 août 2006, le Probo kaola, un navire grec immatriculé au
Pays-Bas, a déchargé plusieurs centaines de tonnes de déchets (530 m3) très
toxiques dans le port d’Abidjan. Ces déchets initialement stockés dans le port ont
ensuite été déversés par camions sur 12 sites autour de la ville qui compte 5
millions d’habitants. Peu de quartiers ont été épargnés par la pollution, le
produit ayant été entreposé à l’air libre (Libération, OMS). De plus, des lacs
auraient également été touchés par la pollution.

La compagnie néerlandaise Trafigura Beheer a reconnu que les déchets toxiques
liquides, disséminés dans plusieurs décharges d’Abidjan, provenaient du pétrolier
Probo Koala et émanaient du nettoyage du navire après le déchargement des
résidus pétroliers qu’il transportait (AP, Le Nouvel Observateur). Mais d’après les
premières conclusions de l’enquête judiciaire ouverte par le parquet de La Haye,
les produits déversés ne seraient pas des eaux sales de nettoyage mais des
produits chimiques. Le parquet hollandais qui a effectué une reconstruction
technique indique que le Probo Koala aurait fait fonction de raffinerie flottante
pour transformer 70 000 tonnes de pétrole brut en essence (Le Nouvel
Observateur, RFI).

Les 530 m3 de produits toxiques initialement pompés du navire ont été chargés
sur des camions mais on ne connaît pas la quantité exacte de produits déversés.

Le site le plus touché est la décharge d’Akouedo avec un déversement probable
de 6 camions (environ 90 m3) et une population environnante très touchée (sur
l’ensemble des consultations médicales recensées, environ 50% des personnes
examinées provenaient de la zone incriminée).

Produits en cause
Des déchets pétroliers (probablement des résidus de raffinage) très riches en
composés soufrés volatils :

- des mercaptans (R-SH), la toxicité des mercaptans dépend de la substance
en cause. A titre d’exemple, la toxicité aiguë du méthylmercaptan
ressemble à celle du H2S alors que l’éthylmercaptan est 10 fois moins
toxique.

- des crésols, les signes les plus importants induits lors d’ingestion sont des
troubles digestifs liés à l’effet caustique du produit. Puis une atteinte
systémique avec des troubles neuro-musculaires et cardio-vasculaires
peuvent apparaître.
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- de la soude caustique utilisée pour nettoyer les cuves du navire après
chaque livraison.

Ces déchets auraient également été à l’origine d’un dégagement d’hydrogène
sulfuré (H2S de classification réglementaire R26 : très toxique par inhalation). Le
H2S est un puissant inhibiteur de la cytochrome oxydase mitochondriale, bloquant
ainsi la respiration tissulaire. Les effets possibles sont, en fonction de la dose :
troubles respiratoires (dyspnée, œdème du poumon), cyanose, troubles du
rythme cardiaque, troubles de la conscience et la mort.

Le dégagement de H2S est classique dans les décharges ou les stations
d’épuration. Ce gaz est formé par la transformation de la matière organique par
l’action de bactéries anaérobies.

Conséquences humaines et environnementales
Les populations voisines des décharges et les écosystèmes ont été touchés.

Atteintes chez l’homme
La voie principale d’exposition est probablement l'inhalation de gaz
toxique mais il faut également faire attention aux autres modes
contaminations (contact cutané ou ingestion d’aliments contaminés :
poissons, bétails etc.).

Les principaux symptômes observés semblent être des saignements de
nez, des nausées, des vomissements, des maux de tête, des lésions
cutanées, des irritations des yeux et des symptômes respiratoires (OMS).
Ces symptômes et l’odeur caractéristique « d’œuf pourri » décrite sur
place sont tout à fait cohérents avec la présence d’H2S et de mercaptans.

Atteintes environnementales
Le réseau de distribution d’eau potable de la ville semble avoir été
épargné (OMS). Par contre, le réseau d’eau pluviale (ruisseau, lagune) a
été atteint et de nombreux poissons morts ont été observés (Le Figaro).

Bilan
Le 13 octobre 2006, le bilan faisait état de plus de 100 000 consultations
de personnes intoxiquées, 69 hospitalisations et 10 décès (Le Figaro). Mais
le bilan reste en évolution.

Conséquences politiques
En raison de ce scandale, le gouvernement ivoirien a démissionné.

Actions internationales engagées
La France a envoyé deux missions d'experts dans le courant du mois de
septembre. Une du BRGM et une du COGIC (DDSC – UIISC-1 de Nogent-le-Rotrou).

Les Nations Unies ont dépêché lundi 11 septembre une équipe d’experts pour
aider les autorités à se débarrasser des déchets toxiques. Les agences de l’ONU
ont fourni pour environ 50 000 dollars (40 000 euros) de médicaments pour venir
en aide aux hôpitaux (AFP).
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Traitement des déchets
Les opérations de balisage et d'enlèvement des déchets, confiés au groupe
français Séché via sa filière Tredi International, ont débuté dimanche 17
septembre 2006 et devraient se poursuivre pendant plusieurs mois (AFP). Elles
consistent en l’enlèvement des déchets, leur mise en sécurité et leur transport
vers des sites de traitement spécialisés en Europe conformément aux dispositions
de la Convention de Bâle ainsi que de la réglementation internationale en
matière de transport de produits dangereux.

Nelly Olin, la ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, a autorisé le
traitement de ces déchets en France. Le porte-conteneurs français MN-Toucan
chargé de 3 000 t de déchets (141 conteneurs renforcés) est arrivé au Havre
mardi 7 novembre 2006. Trois autres voyages sont prévus pour assurer
l'acheminement de la totalité des 6 000 tonnes de substances contaminées. Les
déchets vont être stockés provisoirement au Havre avant d'être envoyés
progressivement par train à Salaise-sur-Sanne, dans l'Isère, où ils seront
incinérés. Au total, il faudra environ six mois pour éliminer l'ensemble des
déchets, soit six à sept mille tonnes (Le Figaro, Le Monde).
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Le marché noir des déchefs foxr'gues

Les dessorrs
drr scandale
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bidjan, 19 août, 10 heures: un navirehattaat Davillon
panaméen, piloté par un équipage russe, aimé par
une compagnie grecque, affrété pâr Trafigura, une
société néerlandaise ayant des bureaux à Lucerne,

Àmsterdam et Londres, jette l'ancre âu Port autonome
dAbidjan. ll accoste au quaides hydrocarbures. À son bord,
pas une seule goutte de pétrole, mais 528 m3 de sulfure
d'hydrogène, dbrganochlore et d'autres déchets hautement
toxiques venus d'Europe. Propriété de lhrmareur athénien
Prime Maritime Management Inc., le Probo Koola vient
d'Estonie via le Nigeria.

Dès son arrMe commencent les vérifications d'usase. Les
inspecteurs maririmes ivoiriens conkôlenr la conf6rmite
du navire aux normes, la vâlidité des cerdficats interna-
tionaux délivrés, ainsi que les diplômes du capitaine et des
membres de l'équipag€- Kouassi Yao, Anne-Mârie Tétialou
et Théophile Yoboué, les trois agents de constatation pré-
sents ce jourJà à " Vridi pétrole " - appellation de la sub-
division de la douane au port -, ne font aucune objection
et délivrent une autorisation denlèvement. Vers 19 heu

$nffia

T
L'E.MfiIL DE L'IFfRETEUR

Le courrier êlectronique
envoyé le l7 août par la
société Tlatigura à son
représentant à Abidian,
le capitaine Kâblan, se
veut sans ambigufté:
* Étant donné la forte
conc€ntration de
mercapta.l sulturé,
le mélange dégage
une odeur très torte.
ll doit être dêbaroué
et traité conectement
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f; consèquence sur' 
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res, alors que la nuit enveloppe de son voile la capitale
économique i\,oirienne, une dizaine de camions-siternes
s'alignent le long du quai. Une première dans ce port oh
seuls les dépôts spécialisés de Shell et de la Gestoci sonr
habilites à charger ce type de véhicule. Contrairement à
fusage, la Societé nationale dbÉradoÊs pétrolières de la
Côte d'lvoire (Petroci) pl€te ses installations er accepte de
démonter ses canalisations spéciales. Instruits dans ce sens,
deux chefs déquipe, Goli et Bazoumana, prennent toutes
les dispositions pour faciliter les opérations. Les déchets
sont transbordés par un raccordernent direct des citernes
au ventre du navire,

Ce soin particulier accordé au déchargement du Proào
Koclo intrfue. D'autant que I'entreprise qui réceptionne le
produit est inconnue. Dotée d'un capital de 2,5 millions de
F CFÂ certe petite société à responsabilité limitee, fondee
en février 2006 et agréée le 12jui[et 2006parle ministère
des Transports, a " obtenu le marché " par I'enuemise de la
West African Internadonal Business Services {Waibs), un
intermédiaire contacté par Pumâ Energy, filiale à 100 %

t

de Trafigura.
Bien plus tard, alors quAbidjan dort,

une bonne panie des camions s'ache-
minent vers la décharge dAkouédo,
à la periphérie nord de la ville. Sans
vérification aucune, les vigiles autori-
senr le déversement de leurcargaison.
Une douzaine de zones de dépotage
éparpillees dans I'agglomération d'Abi
djan reçoivent des décharges: canal de
Vridi, plateau Dokui, route dânyama
Unicafe, ravin de Coquivoire à Abobo
Anador, route dhlépé derrière Abobo
Baoulé-..

Dès la matinée du 20 aotq indispo-
sée par une atmosphère nauséabonde
aux alentours de ses installations.
une entreprise de cosmétique saisit Ie
Centre ivoirien antipollution (Ciapol).
trquel procède le lendemain à un pré-
lèvement d'un échantillon sur les cales
du navire, qu'il fait analyser le 22 aott
par le laboratoire de la Sociéré ivo,.
rienne de raffinâge (SlR). Lcs résu;
tats sont terrifiants: Ies déches. sont
une mixture d'hydrogène sulfuré et de
mercaptan mortelle Dar inhalation en
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COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECIION GENERALE DE L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS

Le Directeur généfal

Bruxelles, le
o .t DEc, ?û06

TREN/G 1/MR D(2006) 2264t I

M. Jacky Bonnemains
Président de I'association Robin des
Bois
14 rue de I'Atlas
F -  75019 Paris

Monsieur,

Je vous remercie pour votre courrier du 25 septembre 2006 à I'attention de Monsieur Borg et
du Vice-Président de la Commission, Monsieur Banot, qui m'a chargé de vous répondre en
son nom. MM. Banoso, Barrot, Borg et Dimas recevront une copie de ma réponse.

Dans votre dossier, votre organisation attire I'attention de la Commission sur les pratiques
existantes en matière de transfert illicite de déchets dangereux vers I'Afrique. La
Commission paftage vos préoccupations et ne peut que condamner de telles pratiques qui
ont des conséquences désastreuses sur la santé et l'environnement.

Comme mentionné dans votre courrier, à l'heure actuelle il ne peut pas être tout à fait exclu
que les déchets appelés "slops" ou "résidus de cargaison" déposés par le Probo Koala en
Côte d'Ivoire n'aient pas été au préalable mélangés à bord à d'autres déchets ne provenant
pas de I'exploitation normale du navire. La nature exacte des déchets et leur origine pourront
toutefois être confirmées grâce aux résultats des enquêtes menées en Côte d'Ivoire, en
Estonie et aux Pays-Bas. La Commission est en contact avec les autorités nationales
compétentes et a demandé à être étroitement associée aux conclusions. Ce n'est que par la
suite que I'Union européenne pourra tirer toutes les conséquences de cette affaire et

améliorer quant cela est nécessaire les règles de contrôles et de mise en ceuvre existantes.

Bien qu'il soit préférable d'attendre la fin de l'enquête en cours en Côte d'Ivoire avant de

conclure à une mauvaise application des règles communautaires, je tiens à préciser que le

règlement sur les transferts des déchets Qrlo 259l93/EEC) pounait s'appliquer s'agissant d'un

cas d'exportation de déchets à la sortie de la Communauté. Ce règlement interdit aux Etats

membres de l'Union européenne d'exporter des déchets vers des pays tiers lorsque ces

déchets sont de nature dangereuse ou destinés à être éliminés dans le pays de destinalion.

Par ailleurs, la Convention Marpol régit strictement les méthodes et dispositifs de rejet et de

cléchargement de substances résultant du lavage des citemes et autres résidus de cale et

impose des règles de compatibilité des résidus visant à éviter des mélanges de substances

non compatibles. Ces obligations s'imposent au capitaine et donc a fortiori à I'armateur ou

toute autre société affrétant le navtre.

Commission européenne, B-1049 Bruxel les - Belgique. Téléphone: (32-2) 2Sg 11 11.
Bureau: DN428 8/101. Téléphone: l igne directe (32-2) 2950734 Télécopieur: (32-2) 2968355
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Internet: httpJ/europâ.eu.inVcomm/dgs/energy-transporUindex-fr.hlml



Le respect et une mise en æuvre stricte des règles internationales et européennes en vigueur
est donc une priorité à laquelle la Commission est particulièrement attachée. Pour ce faire, la
Commission s'efforce à I'application absolue de la directive sur les installations de réceotron
porluaires de déchets des navires, ce qui a conduit à des actions concrètes permettant de
s'assurer de l'existence d'installations adéquates et de procédures efficaces.

A titre d'exemple, la commission a demandé à tous les Etats membres de fournir les plans
de réception et de traitement des déchets adoptés par un certain nombre de ports (y compns
les 25 plus impofiants ports commerciaux européens). Des procédures d'infractions ont
systématiquement été ouvertes contre les Etats membres qui n'ont pu confirmer l,existence
de ces plans pour tous les ports sous leur autorité. L'agence européenne pour la sécurité
maritime (EMSA) finalise l'évaluation de ces plans.

Par ailleurs, la commission a demandé à I'EMSA une analyse de la situation concernant les
systèmes de redevance appliqués en vertu du principe du pollueur payeur dans les ports
européens. un rapport de la commission à ce sujet sera prochainement soumis au parlement
européen et au Conseil.

La Commission a aussi entrepris une évaluation plus globale de l,application des
dispositions de la directive par les Etats membres. sur cette base, un rapporl d'évaluation
sera établi et des inspections dans chaque Etat membre sont sur le point de commencer afin
de définir avec justesse les méthodes et procédures opérationnelles mises en æuvre sur le
terrain par les Etats membres notamment concemant les installations disponibles et leurs
tarifs, les procédures de pré-notification des déchets à bord et à décharger et les procédures
de contrôle des navires dans les ports.

La Commission poursuivra ses initiatives et ses efforts afin d'obtenir une application
effective des règles internationales et européennes dans ce domaine et prendra toutes les
mesures nécessaires au niveau de la Communauté européenne pour renforcer la sécurité
maritime et limiter les dangers pour la santé humaine et l'environnement. C'est dans ce
contexte, que sous l'impulsion du Président Barroso, la Commission a ouvert un débat
impoÉant sur une future politique maritime pour l'Europe caractérisée par une approche
holistique des mers et des océans. La période de consultation sur le livre vert reste ouverte
jusqu'à la fin juin 2007 et je vous encourage à y contribuer, si vous ne I'avez pas déjà fait.
Par ailleurs, pour de plus amples informations sur cette consultation vous pouvez vous
repofier au site web http://ec.eurooa.eùmaritimeaffairs.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

n,#*#..-5
ZOLTAN KNZETSNV
DeputY Directo( i.:o ,]râl


