
PRODUCTION NON 
INTENTIONNELLE (POPni)



OBJECTIFS

Expliquer les POPs, leur production non 
intentionnelle et leur impact négatif en vue de 
motiver : 

Les gestionnaires de structures à améliorer la collecte des 
données et la communication des informations sur les 
niveaux de production et des activités (contribution à 
l’inventaire national des POPni)
Les gestionnaires des structures à commencer 
l’introduction des MTD/MPE comme outil de réduction des 
POPni à la source
Les autorités municipales à budgétiser et à planifier la 
gestion et la séparation améliorées des déchets
Le public à commencer le compostage et la réduction des  
incinérations à ciel ouvert des déchets
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Introduction

La Convention de Stockholm sur les POPs
L’accord international sur l’élimination et la 
restriction de l’utilisation de la plupart des 
substances chimiques dangereuses
Objectif
Protéger la santé humaine et l’environnement
des polluants organiques persistants



Substances chimiques POP

La Convention concerne 22 pesticides, 
substances chimiques industrielles et 
produits dérivés
Trois types de listes
Substances chimiques interdites au niveau 
national 
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POP non intentionnels
Produits lors de l’incinération et d’autres processus industriels, 
ainsi que la combustion incomplète de certains produits 
contenant du chlore:

Incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, 
ou de boues d'épuration; des fours à ciment brûlant des déchets 
dangereux;
Production de pâte par l’utilisation de chlore élémentaire ou des 
substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le 
blanchiment; 
Processus thermiques dans l’industrie métallurgique incluant 
la production secondaire du cuivre de l’aluminium et du zinc, 
ainsi que l’industrie du fer et de l’acier

D’autres sources importantes incluent l’incinération à ciel ouvert 
des déchets, chaudières à énergie fossile(de centrales, 
industriels), la cuisson au feu de bois, l’essence à plomb, les 
huiles usées des raffineries et des commerces



Portée des POPni

Substances chimiques inscrites en 
Annexe C
Hexachlorobenzène (HCB)
Pentachlorobenzène (PeCB) 
Biphényles Polychlorés (BPC)
Dibenzo-p-dioxines Polychloriés et 
dibenzofuranes (PCDD/PCDF)

10 catégories de sources prioritaires
1. Incinération de déchets
2. Production de Métaux Ferreux et 

Non Ferreux 
3. Production d’Energie et Chauffage
4. Production de Produits Minéraux
5. Transport
6. Processus de Combustion Non 

Contrôlés
7. Production et Utilisation de Produits  

Chimiques et de Biens de 
Grande Consommation

8. Divers
9. Traitement
10. Identification des Hot-Spots 

Potentiels



Effets Néfastes
Effets sur la santé

Les HCB, BPC, le pentachlorobenzène: Cancérogènes – perturbation 
hormonale - maladie de la peau – développement du fœtus – perturbations 
de la fonction reproductive – suppression du système immunitaire - diabète
dioxins and furans: cancérogène, maladie de la peau, altération de la 
fonction hépatique et du métabolisme des lipides, faiblesse due à une perte 
de poids importante, affaiblissement du système immunitaire, et anomalies 
du système nerveux et endocrinien

Effets sur l'environnement
Très toxique pour certains animaux en particulier dans les premiers stades 
de développement. Des études ont montré  que les dioxines avait une série 
d'effets néfastes sur un grand nombre d'animaux, y compris les effets sur la 
reproduction ou le développement tels que les réponses immunitaires 
affaiblis et les changements de comportement chez la progéniture
les jeunes poissons sont particulièrement sensibles aux BPC, celui-ci peut 
également provoquer des mutations chez les plantes, le déclin de certaines 
populations d'oiseaux et la réduction de la reproduction chez les 
mammifères marins

Effets économiques
Les aliments contaminés - par exemple le scandale de la dioxine en 
Allemagne dioxin scandal in Germany 





Exposition aux POPni



Plan d’action national

Processus d’élaboration du  Plan d’action des 
POPni

Les acteurs impliqués comprennent les entreprises de 
service public, les municipalités, etc.
Formation des experts – au plan international par  
UNEP/UNIDO,  au plan national? 
Inventaires  des sources  de POPni
Approbation du plan d’action par les acteurs

Insérer l’aperçu de votre plan d’action sur les POPni
Lois, normes de contrôle des POPni
Mesures proposées

Rôles et besoins des acteurs
Information et sensibilisation



Mesure des émissions



Pourquoi la publication des inventaires 
est-elle nécessaire?

Information des décideurs politiques et le public
Définition des priorités environnementales et identification des 
activités responsables des problèmes
Définition explicite des objectifs et contraintes
Évaluation des impacts environnementaux potentiels et 
implications des différents stratégies et plans
Evaluation des coûts et avantages environnementaux des 
différentes politiques
Surveillance de l’état de l’environnement pour vérifier si les buts 
sont en train d’être atteints
Surveillance de l’action politique pour s’assurer qu’elle atteint 
l’effet escompté
Contrôle du respect des obligations internationales 



Quantifier les émissions 

Ne mesurez pas les 
émissions de dioxine et de 
furane directement dans 
l’air, au sol et dans l’eau
Utilisez un outil au normes 
internationales pour estimer 
les émissions basées sur la 
production de la structure 
ou le degré d’activité
10 secteurs prioritaires 
inscrits dans  les 
questionnaires/ enquêtes



Inventaire national
Principales sources de POPni dans votre 
pays
Quantités de POPni 

Actuelles 
Projetées 

Toute révision ou mise à jour depuis le 
premier inventaire
Communication et utilisation de ces 
informations

A l’international – ex. Rapports nationaux (07, 11)
Autre utilisation de cette information au niveau 
national?



Jeux de rôle- POPni

Jeu de rôle– incinération de déchets



Réduction des émissions



Mesures générales de prévention

Utiliser une technologie peu polluante
Utiliser des substances peu dangereuses
Récupérer et recycler les déchets et substances utilisés
Remplacer  les matériels qui sont alimentés par des POPs ou qui 
libèrent des POPs
De bons programmes de maintenance préventive et de 
conservation 
Arrêter  de brûler des déchets, réduction des déchets 
municipaux/médicaux
Réduire les contaminants dans les produits;
Eviter  le chlore élémentaire ou toute substance chimique 
produisant du chlore élémentaire pour le blanchiment



Meilleures technologies disponibles

De meilleures technologies disponibles (MTD) et de 
meilleures pratiques environnementales (MPE) 
permettent aux industries et générateurs de POPni 
de réduire l’émission à la source
Lignes directrices des techniques internationales 
disponibles pour chaque source prioritaire 

Y compris les suggestions de technologies alternatives
La Convention de Stockholm oblige les pays à

DEMANDER LA MTD  pour de NOUVELLES structures -
sources prioritaires telles que l’incinération des déchets; 
PROMOUVOIR LES  MTD/MPE des sources existantes





Sensibilisation sur les POPni:  étude de 
cas

Réduction pacifique des émissions de POP à travers une gestion 
améliorée des déchets solides et dangereux (Programme 
Environnemental Pacifique Régional )
Composante formation et sensibilisation du projet sur la gestion 
des déchets 
Thèmes prioritaires pour la réduction de l’émission de  POPni 

Incinération à ciel ouvert  – compostage
Séparation des déchets – hospitaliers, municipaux
Déchets d’huile
Utilisation de véhicule
Cuisine – utiliser le solaire, la biomasse, les GPL, le méthane
Utilisation de substances chimiques  – agriculture et écoles

Voir document distribué



Mesures de contrôle des POPni

Insérez les détails des mesures dans votre 
pays

Législation
Nécessité de la MTD, promotion des MPE

Economiques (taxes, prélèvements)
Permis
Accords volontaires

Formation et sensibilisation du public



Lacunes et sources d’information 

Législation nationale
Capacité technique à gérer
Ressources humaines
Ressources financières insuffisantes
Coordination et collaboration des acteurs



Rôles – Carte heuristique 

Relevez et ajoutez les acteurs importants des 
POPni

mesure
réduction des émissions de POPs

Pensez aux rôles actuels; ensuite aux rôles 
potentiels qui pourront améliorer la gestion 
des POPs



Synthèse des POPni

Les POPs non intentionnels produits sont aussi nocifs ou pires 
que les autres POPs, ils sont contrôlés par la CS
La convention nécessite des pays qu’ils MESURENT et 
REDUISENT les émissions de POPs non intentionnels
Les structures industrielles et municipales doivent partager les 
données sur la production
Les MTD et les MPE doivent être encouragées davantage par 
les régulateurs – cela nécessite des compétences techniques 
dans les nouvelles technologies et approches
L’incinération à ciel ouvert doit être gérée par 

La sensibilisation
La mise à disposition d’options alternatives de gestion des 
déchets


