
Livraison prochaine des équipements 
et des documents
En vertu d’un marché conclu entre l’ANGed et le grou-
pement italien ELLEGI S.R.L / Firenze Industrie S.R.L., 
ce dernier a été chargé de la livraison et de l’installa-
tion des équipements destinés aux 97 établissements et structures de soins 
bénéficiaires du projet. Il s’agit de : 77 congélateurs, 379 locaux de stoc-
kage intermédiaire de 3 m2 et 101 locaux de stockage centralisé, frigorifiés. 
L’ANGed a contractualisé avec la société Texacom pour la livraison de 2 179 
conteneurs roulants de 80 l et 120 l (collecte intra-muros). Ces équipements 
et matériels sont en cours de livraison et seront installés courant 2017 (les 
conteneurs roulants sont déjà livrés). A cette occasion, les documents d’infor-
mation (manuels de procédures, manuels spécifiques, fiches techniques) et 
de sensibilisation (posters, affiches et brochure) seront distribués dans tous 
les établissements et structures de soins publics et privés de la Tunisie.

1ère exposition itinérante à l’Ariana
La première session de l’exposition itinérante de la campagne « Ensemble, 
changeons nos habitudes » s’est tenue à l’Ariana du 6 au 19 septembre 
2016. L’exposition a été inaugurée lors d’un séminaire de démarrage qui a 
eu lieu au siège du gouvernorat de l’Ariana le 6 septembre 2016, sous le pa-
tronage du Ministre des Affaires Locales et de l’Environnement, du Ministre 
de la Santé; en présence du Gouverneur de l’Ariana, du Directeur Général de 
l’ANGed et de cadres relevant de la Direction de l’Hygiène du Milieu et de la 
Protection de l’Environnement.

Acquisition d’armoires de stockage de produits chimiques pour 
un hôpital pilote
Quatre projets de fin d’études réalisés à l’hôpital Habib Thameur de Tunis 
en 2015 ont révélé une gestion inadéquate des déchets à risques toxiques 
et chimiques au niveau du service d’anatomie et cytologie pathologiques et 
du service de pharmacie. Cette situation ne semble pas être spécifique au 
dit établissement. Suite à ces travaux, une classification et une cartographie 
spatiale des produits chimiques ont  été initiées. Par ailleurs,  des notices de 
manipulation de tels produits ont été élaborées.
La banque mondiale a donné son accord pour l’acquisition d’équipements de 
protection collective (armoires sécurisées, anti-feu et ventilées). Nous espé-
rons généraliser cette approche à l’ensemble des établissements et struc-
tures de soins du pays.
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al Le projet de démonstration et de promotion 

des bonnes pratiques et techniques de ges-
tion des déchets d’activités sanitaires (DAS) 

et des polychlorobiphényles (PCB), qui a démarré 
en janvier 2013 se terminera comme prévu le 30 
mai 2017. A ce jour, le projet a décaissé plus de 
2,2 millions de dollars ce qui représente 52 % 
du montant total du don s’élevant à 5,5 millions 
de dollars. Avec l’acquisition et l’installation des 
équipements et la mise en œuvre du reste des 
activités, le décaissement atteindra un taux s’éle-
vant à plus de 90%.

L’indicateur relatif à la gestion des DAS, dont l’ob-
jectif est le traitement de 3 200 tonnes de DAS dan-
gereux par an d’ici 2017, sera atteint : Les quan-
tités des DASRI annuelles traitées ont évolué de 
1 150 tonnes en 2013 à 2 450 tonnes en 2015. Le 
nombre d’hôpitaux ayant conclu un contrat de col-
lecte, de transport et de traitement des DAS avec 
des sociétés autorisées par le Ministre chargé de 
l’Environnement pour la gestion de cette catégorie 
de déchets est passé de 20 en 2013 à 64 à la fin du 
premier semestre 2016. Aussi, plus de 2 000 per-
sonnes ont été formées à la gestion des DAS, soit 
cinq fois plus que l’indicateur prévu. 

Prochainement, des équipements (locaux de stoc-
kage intermédiaire et centralisé frigorifiés, congé-
lateurs et conteneurs roulants) seront livrés et 
installés dans les 97 établissements de soins bé-
néficiaires du Ministère de la Santé, du Ministère 
de la Défense Nationale, du Ministère de l’Intérieur 
et du Ministère des Affaires Sociales. 
Toujours est-il, des challenges demeurent encore, 
notamment concernant la gestion des déchets 
d’activités de soins à risques toxiques et chimiques 
(DASRTC).  
Actuellement, l’ANGed s’acharne à chercher au-
près de ses partenaires de nouveaux financements 
pour trouver une solution adéquate au traitement 
des DASRTC et pour faire bénéficier tous les hô-
pitaux d’équipements nécessaires à une prise en 

charge écologique des DAS. 

Mr. Abdelmajid Hammouda 
Directeur général, 
Agence nationale de gestion 
des déchets (ANGed)

So
m

m
ai

re Éditorial 1
Nouvelles du projet 1
Événements à venir  2
POPs  2
Nouvelles des cercles de concertation 3
Dossier : La gestion des déchets chimiques 4



Newsletter du Projet DAS et PCB en Tunisie � Janvier 2017 N° 3 � 2

www.pops-tunisie.tn

POPsÉvénements à venir

Les Polluants Organiques Persistants (POPs) sont des substances chimiques 
toxiques produites pour l’usage agricole, sanitaire, utilisées en qualité d’in-
trants dans l’industrie ou résultant comme sous-produits des activités indus-
trielles et de l’incinération des déchets.

Ils possèdent les quatre propriétés suivantes : 
• Toxicité : leur déversement peut avoir d’importants effets néfastes sur la 

santé humaine, l’environnement ainsi que la faune et la flore. En plus de 
leurs propriétés cancérigènes, les POPs sont associés à une vaste gamme 
d’effets nuisibles sur la reproduction, le développement et la dégradation du 
système immunitaire.

• Persistance : les POPs persistent pendant des années, voire des dizaines 
d’années avant de se décomposer avec une forte résistante aux dégrada-
tions biologiques naturelles. 

• Bioaccumulation : ils s’accumulent dans les tissus vivants et leur concen-
tration augmente le long de la chaîne alimentaire (bioaccumulation). 

• Mobilisation sur de longues distances : de par leurs propriétés de persis-
tance et de bioaccumulation, ces molécules peuvent s’évaporer et se dépla-
cer sur de longues distances dans le sol, l’eau et surtout l’air. Ces produits 
ne connaissent pas de frontières. Ils sont transportés par les courants at-
mosphériques et océaniques, les espèces migratrices et le commerce inter-
national.

Les principaux POPs présents en Tunisie sont les polychlorobiphényles (PCB), 
les pesticides, et les dioxines et furannes qui sont des substances produites 
et rejetées involontairement lors du brûlage de certains produits, notamment 
des déchets dangereux. La deuxième source de production de ces dioxines et 
furanes en Tunisie est le brûlage des déchets d’activités de soin (DAS) dange-
reux avec leurs emballages plastiques (PVC), qui contiennent du chlore. Pour 
plus d’informations, voir le site  www.pops-tunisie.tn.

Expositions itinérantes 
prévues à Tunis 
et Kairouan en 2017

L’exposition itinérante sur les DAS 
qui a démarré à l’Ariana, se rend 
tour à tour à Tunis, puis à Kai-
rouan entre janvier et mai 2017. 
L’exposition est une occasion de 
dialogue entre les parties pre-
nantes de la gestion des DAS. Elle 
a pour but d’informer et d’inciter 
les acteurs locaux à réfléchir en 
vue de l’amélioration des procé-
dures cette gestion. 

Report des formations en com-
munication pour le changement 
de comportement en matière de 
gestion des DAS à février 2017
Les 12 sessions de formation en 
communication pour le change-
ment de comportement prévues 
pour fin 2016 ont été reportées pour 
des raisons de logistiques à février 
2017. Ces formations s’adressent 
prioritairement aux hygiénistes en 
poste dans les établissements et 
structures publics et dans les cli-
niques privées, appelés à mettre en 
application, à travers la communi-
cation, leurs compétences acquises 
pour mobiliser les personnels dans 
un processus de changement.

La formation sera assurée par, 
Mme Dominique Thaly, l’experte en 
communication de la composante 
DAS du projet. Pour plus d’infor-
mations, veuillez-vous adresser à 
Mme Afef Siala-Makni
gidf@anged.nat.tn

Les POPs : de quoi s’agit-il ?

DA
S

Les Dioxines et les furannes générés 
par la combustion anarchique du PCV 

des déchets d’activités sanitaires (DAS)

DIOXINES 
ET 

FURANNES PCB
Les Polychlorobiphényles
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étudier le protocole de leur simplification.
De son côté, le CNOPT s’engage à conti-
nuer d’informer et de sensibiliser ses 
membres. Il propose également d’or-
ganiser avec les grossistes l’achat et la 
distribution des consommables (boîtes à 
aiguilles, sachets jaunes et cartons) pour 
leurs membres en négociant pour ré-
duire les frais. En améliorant ces condi-
tions cadre, le projet, en collaboration 
avec le CNOPT, espère que les pharma-
ciens pourront désormais respecter la 
législation en vigueur.                              n

Nouvelles des cercles de concertation  

Le Conseil National de l’Ordre des 
Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a or-
ganisé un séminaire pour informer ses 
membres sur les bonnes techniques et 
pratiques de gestion des déchets d’ac-
tivités sanitaires (DAS) le 3 novembre 
2016 à l’hôtel El Mechtel de Tunis. Ce 
séminaire, réalisé en partenariat avec 
l’Agence Nationale de Gestion des dé-
chets (ANGed), a vu la participation d’en-
viron 200 personnes.

Rappelons qu’il existe en Tunisie plus 
de 2 000 officines réparties sur tout le 
territoire tunisien. Les principaux DAS 
dangereux qui y sont produits sont les 
médicaments périmés et quelques dé-
chets à risques infectieux comme les ai-
guilles de seringues. Lors du séminaire, 
il s’est avéré que 2% des pharmacies, 
seulement, ont un contrat de collecte 
et de traitement de leurs médicaments 
périmés avec la société T.E.S. (seule 
société autorisée pour la collecte et le 
traitement des médicaments périmés 

Cercles de concertation à l’Ariana 
à l’occasion de l’exposition itinérante

Cercle de concertation thématique avec les pharmaciens 
solides). Concernant les DASRI, aucun 
chiffre n’est disponible, mais le nombre 
de pharmacies ayant un contrat avec les 
sociétés autorisées serait également ré-
duit. 
Cette problématique a fait l’objet d’une 
rencontre du cercle de concertation des 
pharmaciens le 17 novembre 2016 au 
siège du CNOPT en présence de l’ANGed, 
du Syndicat des Pharmaciens d’Officine 
de Tunisie (SPOT) et du gérant de la so-
ciété T.E.S. 
Pour pallier au manque d’information 
des pharmaciens, l’ANGed a apporté une 
assistance technique au CNOPT pour le 
développement d’une fiche technique 
relative à la gestion des DAS dans une 
officine de détail et d’un dépliant d’in-
formation spécifique pour les officines 
(à télécharger sur le pops-tunisie.tn). 
Concernant la complexité des procé-
dures, l’ANGed a entamé des concerta-
tions avec le ministère des finances pour  

A l’occasion de l’exposition itinérante 
à l’Ariana du 6 au 19 septembre 2016, 
la Directrice Régionale de la Santé de 
l’Ariana  Dr. Leila Ben Ayed, a utilisé 
cet espace de communication pour or-
ganiser avec l’assistance technique de 
l’ANGed plusieurs cercles de concer-
tation spécifiques pour les établisse-
ments et structures publics de santé, 
les centres de dialyse, les officines, les 
laboratoires d’analyses médicales ainsi 

que les groupements de santé 
de base. Lors de ces rencontres, 
les problèmes rencontrés par 
ces parties prenantes, qui se ré-
sument essentiellement dans la 
gestion intra-muros et extramu-
ros des déchets générés par ces 
établissements, ont été discutés.

Les expositions itinérantes sont un ou-
til développé par le projet et mis à dis-
position des directions régionales de la 
santé pour les appuyer dans leur travail 
de sensibilisation des parties prenantes 
de la gestion des DAS et les assister à 
la résolution des problèmes spécifiques 
aux régions.

Une visite des locaux d’une société au-
torisée de traitement a été également 

organisé en marge de l’exposition. L’ex-
position itinérante a vu la participation 
d’environ 240 personnes, dont une cen-
taine lors de l’inauguration. 

Nous espérons que les autres directions 
régionales bénéficiaires de l’exposition 
itinérante, à l’instar de la direction ré-
gionale de la santé de l’Ariana, sauront 
utiliser cet espace pour lancer le dialo-
gue avec les parties prenantes en vue de 
contribuer à résoudre les problèmes et 
informer et inciter les acteurs de la ges-
tion des DAS à se mettre en conformité 
avec la législation.                                   n
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Dossier LA gEsTiON DEs DÉChETs ChimiquEs EN TuNisiE

L’amélioration de la gestion des déchets chimiques apparaît dé-
sormais comme une nécessité de premier ordre en Tunisie. En 
effet, à ce jour, faute de sociétés autorisées par le Ministère char-
gé de l’Environnement pour le traitement adéquat des produits 
chimiques (hormis concernant les déchets relatifs aux médica-
ments périmés solides), les recommandations de l’ANGed s’arti-
culent autour de leur conditionnement et stockage en intra-muros 
selon la réglementation en vigueur.

Les produits chimiques doivent être manipulés sous des hottes as-
pirantes et sorbonnes. Les structures et établissements de soins 
doivent mettre à la disposition du corps médical et paramédical 
des équipements de protection individuelle tels que les gants en 
nitrile, les masques respiratoires de filtre FFP3, les douchettes et 
les stations lave-oeil.

Les produits et déchets chimiques solides et liquides doivent être 
conditionnés dans leurs réci-
pients d’origine, étiquetés selon 
le Système Général Harmonisé 
(SGH) et stockés dans des équi-
pements de protection collective 
appropriés (armoires anti-feu, 
ventilées et sécurisées).
Plus d’une centaine de produits 
chimiques sont utilisés dans un 
laboratoire hospitalier. Actuelle-
ment, de grandes quantités des 

déchets chimiques sont dé-
versées chaque année dans 
les égouts et constituent des 
dangers physiques, sur la 
santé et sur l’environnement. 
Les risques encourus peu-
vent engendrer des malformations embryonnaires, des cancers, 
une stérilité et des troubles neurologiques et psychiques. 
Consciente de ce problème, l’ANGed cherche activement une so-
lution locale pour le traitement des déchets chimiques à travers 
l’implication d’investisseurs qui seraient prêts à s’installer en Tuni-
sie pour assurer un traitement adéquat des déchets chimiques gé-
nérés à l’échelle nationale et, pourquoi pas, au-delà des frontières. 
Une formation en gestion des produits et déchets chimiques issus 
des laboratoires hospitaliers aura lieu en Tunisie.

Suite au succès du projet de démonstration et de promotion des 
bonnes techniques et pratiques pour gérer les déchets d’activités 
sanitaires financé en partie par le Fonds Mondial pour l’Environne-
ment (FEM) et la Banque Mondiale (BM), l’ANGed prépare actuelle-
ment une requête de financement auprès du FEM et de la BM pour 
la réalisation d’un nouveau projet qui portera entre autres sur la 
gestion des produits et déchets chimiques.
Nous espérons, à travers nos efforts et ceux de nos partenaires, 
réussir à contribuer à l’amélioration de la gestion des gestion des 
déchets chimiques en Tunisie au cours des années à venir.

Mme Afef MAKNI SIALA 

Coordinatrice des activités de gestion des DAS du projet FEM DAS/PCB

Vers l’amélioration de la gestion des produits 
et déchets chimiques

À quand un four à haute température 
pour le traitement des déchets chimiques 
en Tunisie ?
10 000 litres de produits chimiques usagés atterrissent dans 
les égouts chaque année au niveau d’un seul hôpital de capa-
cité moyenne à la capitale tunisienne.

Depuis quelques années déjà, le Chef 
du service d’anatomie et cytologie pa-
thologiques (ANAPATH) du centre hos-
pitalo-universitaire Habib Thameur a 
attiré l’attention des responsables de la 
santé publique sur les risques liés aux 
déchets liquides de nature chimique qui 
sont déversés continuellement dans les 
égouts et leur nocivité sur la santé et 
l’environnement. L’Agence Nationale de 

Gestion des déchets (ANGed) a procédé 
à une enquête visant à déterminer la 
quantité des déchets produits en 2016, 
suite à certaines activités de soin. Il en a 
résulté qu’une moyenne de 10 000 litres 
de déchets liquides de nature chimique 
provenant de ces activités ont été déver-
sés dans les égouts au cours de cette 
année.

En milieu hospitalier, les services 
d’ANAPATH, de biologie et la pharmacie 
sont les principaux utilisateurs de pro-
duits chimiques, solides et liquides. La 
diversité de ces produits engendre une 
grande variété de déchets chimiques 
et par conséquent de risques inhérents 
à leurs propriétés. Ces derniers vont 
du risque cancérogène pour un grand 
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DossierDossier LA gEsTiON DEs DÉChETs ChimiquEs EN TuNisiE

nombre de produits d’usage quotidien 
(formol, xylène, hématoxyline, EA50 du 
papanicolaou, giemsa,…), aux risques 
toxiques, corrosifs ou simplement irri-
tants, à l’origine, pour le moins, d’une 
modification du pH du sol. Ce problème 
concerne tous les hôpitaux tunisiens et, 
à une plus large échelle, les laboratoires 
de recherche, les laboratoires privés, les 
laboratoires des facultés ou même des 
lycées.

modalités de stockage 
des déchets chimiques
En l’absence, actuellement, de société 
autorisée par le Ministère chargé de 
l’Environnement pour la collecte, le 
transport et le traitement des déchets 
chimiques solides et liquides, l’ANGed, 
en collaboration avec la responsable du 
service d’ANAPATH, a élaboré les procé-
dures de gestion des déchets d’activités 
de soins à risque toxiques et chimiques 
insérés dans le manuel de procédures 
pour la bonne gestion des déchets d’ac-
tivités de soin (DAS). 

On y recommande, conformément à la 
législation tunisienne, le stockage des 
déchets chimiques produits. Les dé-
chets solides doivent être conditionnés 
dans leurs récipients d’origine et éti-
quetés selon la nouvelle réglementation 
des produits chimiques, le Système Gé-
néral Harmonisé (SGH) de classification 
et étiquetage des produits chimiques. 
Ils doivent être stockés dans un local 
ventilé, équipé d’un extincteur et éloi-
gné de toute zone à risques. Ils doivent 
être rangés et classés en s’appuyant 
sur les mentions de danger afin d’éviter 
tout mélange incompatible. Quant aux 
déchets chimiques liquides (solvants, 
réactifs, acides et bases concentrés, 
colorants, déchets des automates…), 

ils doivent être collec-
tés dans des bidons qui 
doivent être étiquetés 
avant leur remplissage. 
Ils doivent être stockés 
dans un local ventilé, 
équipé d’un extincteur 
et éloigné de toute zone 
à risques. Au sein du lo-
cal, les étagères doivent 
être munies de bacs de 
rétention contenant un 
produit absorbant, type 
vermiculite.

Les règles de 
manipulation 
des produits et 
de stockage des 
déchets ne sont 
pas respectées
Les services utilisateurs 
signalés, producteurs 
de déchets chimiques 
tant solides que liquides, 
se trouvent confrontés à des quantités 
énormes qu’ils ne peuvent aucunement 
stocker en raison de l’absence d’une or-
ganisation institutionnelle en la matière, 
c’est-à-dire, l’inexistence de locaux 
adaptés, de conteneurs de collecte et 
de chariots de transport. De plus, même 
durant la manipulation des produits 
chimiques, les règles les plus élémen-
taires ne sont pas respectées par les uti-
lisateurs, en raison de l’absence d’équi-
pements de protection collective (EPC), 
telles que les hottes chimiques ou sor-
bonnes adaptées et les armoires venti-
lées. Ceci, sans compter l’absence des 
plus simples équipements de protection 
individuelle (EPI) tels que les masques 
adaptés et les gants en nitrile, vraisem-
blablement, concernant ces derniers, en 
raison du manque d’information sur leur 
seuil de protection plus élevé que celui 
des gants en latex. 

Par exemple, les récipients en plastique 
dans lesquels parviennent les pièces 
opératoires plongées dans le formol 

sont relavés pour des utilisations ulté-
rieures successives au lieu d’être élimi-
nés avec les déchets anatomiques fixés. 
Il n’existe pas d’armoires anti-feu pour 
la séparation des produits chimiques 
inflammables et comburants dans les 
services d’ANAPATH, ce qui, au demeu-
rant, a été constaté au niveau national. 
Et, parmi les équipements contre les 
accidents chimiques et les incendies, 
seule la présence des extincteurs a été 
constatée, pas celle des couvertures 
anti-feu, des douchettes et des stations 
lave-œil.

Les requêtes des services d’ANAPATH 
étaient restées sans écoute et leurs 
écrits lettres mortes jusqu’en avril 2015, 
lors de la journée paramédicale an-
nuelle de l’hôpital Habib Thameur sur le 
thème « hygiène hospitalière », à la suite 
de laquelle l’ANGed a décidé de s’enga-
ger dans la résolution du problème.

Des étudiants ont alors été déployés 
dans certains services d’ANAPATH de 
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de sanction en cas de non 
mise en application par le 

personnel. Il y va de la santé des per-
sonnels hospitaliers, des patients, des 
visiteurs et des habitants aux alentours 
ainsi que de la protection de l’environ-
nement.                                                   n

Pr Aschraf CHADLI DEBBICHE
Chef du service d’Anatomie 

et Cytologie Pathologiques de 
l’hôpital Habib Thameur

Emira GUESMI
Étudiante en terminale cycle 

ingénieur en génie biologique 

la capitale pour faire l’état des 
lieux du classement des pro-
duits chimiques. D’autres ont 
élaboré des notices de manipu-
lation des produits chimiques 
et une cartographie spatiale 
des produits chimiques pour 
faciliter les interventions en 
cas d’incendie. De nombreuses 
séances de sensibilisation et 
de formation sur la gestion des 
DAS, en 2015 et 2016, ont été 
dispensées par les membres 
de l’Unité d’hygiène du CHU 
Habib Thameur. Des forma-
tions sur les risques encourus 
lors de l’utilisation des produits 
chimiques se sont multipliées 
afin de garantir la sécurité du 
personnel soignant.

La solution à moyen 
terme : l’incinéra-
tion dans un four 
aux  normes
Pour remédier au pro-
blème, la Tunisie devrait 
investir dans un incinéra-
teur à haute température 
(au minimum 1 200°C) et 
à four tournant pour le 
traitement des déchets 
chimiques, équipé de 
filtre à manches pour le 
traitement des dioxines 
et furannes. Les laboratoires doivent 
être équipés d’EPC adaptés à leurs ac-
tivités. C’est alors que des sociétés de 
gestion des déchets chimiques, solides 
et liquides, autorisées par le Ministère 
chargé de l’Environnement, pourront 
prendre en charge la collecte et le traite-
ment de ces déchets.

Parallèlement, des procédures de ges-
tion des déchets chimiques basées sur 
le manuel de gestion élaboré par l’AN-
Ged doivent être mises en place par 
l’unité d’hygiène de chaque institution 
hospitalière, avec leur corollaire de for-
mations, sensibilisation, et si besoin est, 

124 notices de manipulation des 
produits chimiques utilisés dans les 
services ANAPATH ont été élabo-
rées, en prenant pour modèle celles 
gracieusement fournies par le ser-
vice d’ANAPATH de l’hôpital Pasteur 
de Nice. Chaque notice porte sur un 
produit spécifique et met en valeur, 
de façon concise, les dangers lors 
de son utilisation à l’état brut ou 
mélangé, les mesures de protection 
individuelle et collective à adopter 
et le comportement en cas d’acci-
dent.  Vous pouvez les télécharger 
sur : 

www.pops-tunisie.tn
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Les déchets mercuriels
Pour une interdiction totale des thermomètres 
à mercure en Tunisie !
Une étude menée en collaboration avec 
un hôpital universitaire de grande capa-
cité (catégorie A) à Tunis a montré que 
la quantité totale de déchets mercuriels 
produite par ce CHU au cours de l’année 
2015 était d’environ 15,3 Kg de mercure.

Parmi les différentes sources de pro-
duction de ce type de déchets, les 
thermomètres à mercure occupent le 
premier rang, avec production de 14,88 
déchets mercuriels par an, soit 97% de 
la quantité totale de déchets produits. 
Les autres sources sont les amalgames 
dentaires (198 grammes), les tensio-
mètres à mercure (159,16 grammes), 
les produits chimiques (45 grammes 
de mercure issus de la solution colo-
rante d’hématoxyline de Harris), les 
piles (22,85 grammes) et les 
lampes à fluorescence sous 
différentes formes comme 
métallique, dichlorure de 
mercure et sels mercu-
riques (8,61 grammes).

La filière d’élimination 
du mercure est inexis-
tante en Tunisie
Cependant, en Tunisie, il 
n’existe à ce jour pas encore 
une filière d’élimination des 
déchets chimiques, notamment des dé-
chets mercuriels. Ainsi, pour reprendre 
l’exemple du CHU de Tunis enquêté, 
une partie des thermomètres brisés, les 
piles et lampes fluorescentes usagées 
se retrouvent dans les sacs noirs et sont 
enlevés avec les déchets ménagers par 
la municipalité. Cela représente 47% 
des déchets mercuriels.
Une autre partie des thermomètres bri-
sés (46% des déchets mercuriels) se 
retrouve dans les boîtes à aiguilles ou 
les sacs jaunes qui sont enlevés par la 
société autorisée à traiter les déchets 
d’activités de soins à risques infectieux 
(DASRI). Cependant, le traitement subi 

par ces déchets, qui 
sont autoclavés puis 
broyés n’est pas apte à 
éliminer de façon adéquate le mercure. 
Les DASRI, une fois rendus inertes, re-
joignent les décharges. C’est donc éga-
lement le cas du mercure qui lui conti-
nue d’être nocif dans les décharges.

Les autres filières d’élimination consta-
tées dans ce CHU pour le mercure 
étaient la filière des déchets électriques 
et électroniques (pour les tensiomètres 
défectueux) et les eaux d’égout (pour les 
amalgames dentaires, les colorants et 
les produits chimiques).

Les émanations toxiques du 
mercure ont un grave impact 

sur la santé et 
l’environnement
Le mercure est d’autant plus 
toxique qu’il s’évapore fa-
cilement. On estime que la 
plupart des cas d’exposition 
humaine au mercure sont 
causés par l’inhalation. Mais 
le mercure liquide et ses 
vapeurs peuvent également 
être absorbés par la peau et 
produire les mêmes effets. 
Les vapeurs de méthylmer-

cure sont très dangereuses en raison 
de la facilité d’absorption et d’assimila-
tion de ce composé par les organismes 
vivants et de sa concentration dans le 
cerveau, les reins et, dans une moindre 
mesure, le foie. Son élimination est, par 
ailleurs, très lente. Les symptômes d’une 
intoxication aiguë sont l’ataxie cérébel-
leuse, la cécité, les tremblements, la dé-
térioration mentale. Une telle intoxication 
peut causer la mort. L’intoxication aiguë 
est bien connue depuis les années 50. 
Les principales personnes exposées 
sont le personnel des hôpitaux, notam-
ment lors de la manipulation de débris 

de thermomètres à mercure 
cassés, et du déversement des 
produits chimiques dans les 

égouts, mais également le personnel 
des sociétés autorisées à traiter les 
DASRI, les personnels des municipalités 
chargés de  la collecte des déchets, les 
personnels des décharges et les habi-
tants aux alentours des déchets et dé-
charges contenant du mercure.

quelles solutions ?
Pour remédier au problème et atténuer 
les impacts nocifs et les risques pour la 
santé et l’environnement qui sont en-
gendrés par la gestion anarchique du 
mercure, trois solutions sont possibles :
• La promulgation d’un cadre régle-

mentaire pour l’interdiction de l’utili-
sation des thermomètres à mercure 
et leur substitution par des thermo-
mètres électroniques  

• La réutilisation du mercure après sa 
purification par un traitement ther-
mique dans une unité de désorption 
thermique et de distillation statique

• L’exportation de ces déchets pour leur 
traitement à l’étranger conformément 
à la réglementation en vigueur dont 
notamment la convention de Bâle que 
la Tunisie a signée et ratifiée. 

En attendant, vous pouvez trouver sur 
notre page Web et sur la page facebook 
des informations sur la conduite à tenir 
en cas de cassure d’un thermomètre à 
mercure.                                                  n

NOURI Aycha, 
LAOUINI Siwar
Techniciennes 

supérieures en 
protection de l’environnement spécialité en 

traitement et valorisation des rejets 
Pr BORSALI-FALFOUL Nebiha

Chef service des urgences du CHU 
de la Rabta

selon une étude 
au sein d’un Chu 
de Tunis, environ 
15 kg de mercure 

se retrouvent 
chaque année à 

la décharge, dont 
97% proviennent 

des thermomètres 
à mercure brisés.
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اجلمهورية التونسية

وزارة الداخلية

اجلمهورية التونسية

وزارة الدفاع الوطني

اجلمهورية التونسية

وزارة الشؤون االجتماعية

اجلمهورية التونسية

وزارة الصّحــة

Nouvelles publications 

Vous trouverez sur le site Web pops-tunisie.tn les 
97 plans de gestion environnementaux et sociaux 
(PGES) et les 118 manuels spécifiques de gestion 
des DAS élaborés dans le cadre du projet.

Vous trouvez également tous les modules de for-
mation (formation de formateurs sur la gestion 
des DAS; supervision, traçabilité et contrôle de la 
gestion des DAS; tri et conditionnement des DAS). 

Enfin, deux autres nouveaux documents y ont été 
insérés, à savoir une fiche technique sur la ges-
tion des DAS destinée aux pharmaciens et un 
poster portant sur la conduite à tenir en cas de 
cassure d’un thermomètre à mercure.

N’hésitez pas non plus à visiter régulièrement la page 
facebook de la campagne « Ensemble, changeons nos ha-
bitudes », où nous publions régulièrement des nouvelles et 
des informations relatives à la gestion des DAS. 

Gestion des Déchets d’Activités de Soins (DAS) dans une officine de détail

projet de démonstration et de promotion des bonnes techniques et pratiques pour gérer les déchets d’activités sanitaires (DAs) et des polychlorobiphényles (pCb) en tunisie

Agence nationale de Gestion des Déchets
Contact: Mme Afef MAkni siAlA

Coordinatrice du projet DAS, gidf@anged.nat.tn

6, rue Al Amine Al Abbasi, 1002 Tunis	•	B.P 162	•	Le Belvédère Tunisie 

Tél.: (216) 71 791 595	•	E-mail: contact@anged.nat.tnConseil national de l’Ordre des pharmaciens de tunisie : 
56, Rue Ibn Charaf, 1082 Tunis Belvédère

Tél. : 71 795 722 - 53 271 111 • Fax : +216 71 790 847 •	E-mail: info@cnopt.tn

site web du CNOPT: www.cnopt.tn

وزارة الشؤون االجتماعية

Procédure d’enlèvement des médicaments• la tenue du registre des déchets dangereux ;
• l’élaboration d’un bordereau pour chaque opération 

d’enlèvement des DAS ;• l’apposition d’étiquettes sur les emballages de 

conditionnement des différents types de déchets ;
• Le pharmacien envoie à la société autorisée un état 

détaillé des médicaments ;• La société autorisée envoie la demande d’autorisation 

à l’ANGed avec un délai de réponse ;• Un PV sera réalisé par l’huissier notaire en présence 

du représentant du bureau de contrôle de la recette 

des finances.

ensemble changeons nos habitudes

www.pops-tunisie.tn


