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1. Techniques de gestion rationnelle des POP

 La gestion écologiquement rationnelle (GER) des 

polluants organiques persistants exige une bonne 

maitrise de chaque étape du cycle de vie des POP

 Les forces et les faiblesses du dispositif doivent être 

décelées au moment opportun et un plan de gestion 

préventive des risques liés à chaque étape du cycle 

de vie des POP élaboré et mis en œuvre

 Pour cela, il faut disposer d’un Kit d'outils de gestion 

environnementale et d’une planification d'urgence 

efficiente et opérationnelle. 
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1. Techniques de gestion rationnelle des POP

 Pour la gestion des stocks, il faut évaluer si 

le plan de gestion environnementale et 

sociale  fonctionne (démontrer les 

changements dans la qualité de 

l'environnement, Identifier les problèmes 

pour prendre des mesures correctives 

durables).



1. Techniques de gestion rationnelle des POP

 Par exemple, en matière de protection 

sanitaire, il faut :

 Tenir les travailleurs et le public éloignés des 

sources de contamination ;

 Empêcher les expositions par le port d’un 

équipement de protection individuelle  

approprié choisi en fonction du niveau de 

risques encourus (combinaison, masque, 

gants, bottes, lunettes/visière, casque).  



Équipements de Protection Individuelle

 Équipement de protection individuelle - dernier 
recours

– Tenir les travailleurs / et le public éloignés des sources

– Empêcher les expositions

 EPI approprié choisi en fonction du niveau de risque 
de l’entrepôt et des produits chimiques qu'on y 
trouve 

– Combinaisons

– Masques

– Gants

– Bottes

– Lunettes



Élimination et destruction

 Mouvement transfrontalier des déchets 
dangereux

– Uniquement autorisé si l‘Etat exportateur 
ne peut éliminer les déchets avec la GER

– Doit respecter les procédures de 
Consentement Préalable en 
Connaissance de Cause et les conditions 
de transport de la Convention de Bâle



Élimination et destruction

 Installations de prétraitement et de destruction

– Des examens divers et des évaluations de 
technologies seront menées

– Tout doit être correctement réglementé et 
géré selon la GER



Intégration avec la politique nationale

 Pour être opérationnel, il faut l’intégration 

dans la politique nationale et internationale, 

des stratégies de développement 

durable, une planification du 

développement et un recouvrement des 

coûts (Coûts de partage des instruments 

économiques pour la régulation avec ceux 

qui bénéficient des produits chimiques). 



Recouvrement des coûts

Phases principales du placement 
sur le marché 

Exemples de services publics Mesures pour le 
recouvrement des coûts

Identification et évaluation des 
propriétés chimiques
dangereuses et des risques 

La responsabilité des tâches relevant de cette étape est 
allouée au secteur privé

Diffusion de l'information sur les 
dangers, les risques et la sécurité 

La responsabilité des tâches relevant de cette étape est 
allouée au secteur privé
Formation et activités de sensibilisation pour les 
fournisseurs

Frais pour les activités de 
formation  

Limitation de la vente et 
utilisation de certains produits 
chimiques 

Enregistrement mandaté/fourniture et entretien d'un 
inventaire
Contrôles des fournitures, y compris les importations  
Autorisations des substances 
Distributeurs des licences 

Frais d'enregistrement 
Frais d'autorisation
Frais de licence 

Suivi de la conformité Inspections des licences et autorisations 
Vérification des tests 
Vérification des étiquetages  
Test des résidus de produits 
Suivi des aliments  
Suivi de la santé humaine et de l'environnement

Frais d'inspection
Frais de vérification 

Source : PNUE, DTIE (2012) Projet des directives sur le développement des infrastructures juridiques et institutionnelles pour la gestion rationnelle 

des produits chimiques et des mesures de recouvrement des coûts de l'Administration nationale 



Actions pour la gestion des 
produits chimiques 

 Politiques fondées sur les 
faits

– Connaisance des impacts 

– Traitement des impacts (ex. 
incidents, pollution, 
problèmes de santé ) 

– Mesures pour la réduction 
des risques

 Amélioration des pratiques 
et des comportements

– Alternatives

– Protection

– Mise en application ciblée 

 Mesures opérationnelles, 
surveillance (monitoring), et 
mesures d'exécution/ application 
des lois

 Technologie / mesures de contrôle 
au lieu de travail

 Mesures volontaires par secteur 
d'activité (s), par exemple gestion 
éco-étiquetage, substitution et de 
remplacement du produit, 
stewardship

 Recherche et développement

 Contrôle du commerce illégal 
(frontières, homologation);

 Informations

 Formation et éducation

 Assistance technique



Mise en vigueur

Quatre objectifs sont toujours à atteindre

1. Renforcer la base des connaissances 

disponibles pour la formulation des politiques et la 

prise de décision au niveau national ;

2. Surmonter la complexité et le coût du 

déploiement des alternatives car l'examen des 

alternatives réalisables et abordables est essentiel 

avant la décision d'interdire ou de restreindre 

l'utilisation de tout produit chimique ;



Mise en vigueur

Quatre objectifs sont toujours à atteindre

3. Mettre à disposition de nouveaux produits 

chimiques de substitution plus respectueux 

de l’environnement, de la santé humaine et 

animale et des méthodes de remplacement 

telles que la GIP, la GIV, la GIPD, les 

méthodes traditionnelles ;

4. Développer des produits non chimiques.



Mise en vigueur

Une réglementation nationale claire et 

consensuelle donne du pouvoir à la mise en 

vigueur de la Convention de Stockholm en 

encourageant et en facilitant l’appropriation 

de la conformité environnementale par les 

parties prenantes. 

Les mesures positives sont préférables à 

celles punitives qui devraient être le dernier 

recours. 
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