
@
@)
PR0GRAt'lt'lE DES NATI0NS UN I ES POUR L'ENVI RONNEI4ENT

Prdpat.d

i,
\-:'i

cPs

aoee

Le stockage et

I'ilIimination des dechets

dangereax dans le Pacifique Sud

v
SPEC

PNUE i rapports et otudes des nurc rdgiomls no 48

La eollaboration de

CESAP

PNUE I 984



ri

:

Note: Le pndlaent docutent a tltll Etsblt par la Comrisalon du Paelfique gud (CFS), la
&treau de coop6ratlon 6conmlqre du peclflque Sud (SPEC), la Cmrrlsalon
6conoolqrr at sociele pour lrAele et le Paclflqra de ltoml (CESAP) et le
Progrmne dee ilatlone thleg pour lrenvlronnqnent (PNIE), dans Ie cadre du
proJet FP/Ont-79-15, en tant que eontrlbutlon L lt6laboretion dfm proglamne
rdgional porn lrenvironnanrent du Paclflqe Sud. Nl lc contenu du docunart ni
ees concluaions et recmtandatlons reflltent n6oeaeairenent leg vrrs du Plttt,
de le CESAF, du SFEC ou de la CPS.

Lea appelletions enploy6ea dane ce dcunent et la pnlaantetlon dee donrdea
qui y flguent nrinpllryant ds la part du Pt{tE, de la CESAP, du SPEC ou dE la
CPS arrcwtc priae de positlon qrant eu atatut Jr.nidtque dee Etata,
tenitolrea, villes ou zonea, ou de leura autorit6a, nl qrant eu tracd de
lerna frontiDrae ou llmites.

A des ftng bibltographiqreer Ic pldent docrnant peut ttre oltd ccnne gult :

CPS/SPEC/CESAPIPNIEI Le stockage et lrSlinlnatlon dee d€ehets drrgerer.x dsra le
Pacifirye Sud. Rapports et dtudae du pfltE aur leg n€ra
rdgionales l,lo 48. PN[E, 1984.
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PREF ACE

Il y a douze ans que Ia Confdrence des Natione Unies sur lrenvironnement (Stockholm'

i-fi iuin 1972) aioptait le Plan d'action pour l'environnenent, y cornpris les

Prtncipes g€ndraux pour 6valuer et cmtbattre Ie pollutlon des ners' Se fondant sur

Ies conclugiong de Ie Conf6rence de Stockholm, ItAssenbl6e g6n6ra1e dee Netions

Unles a d6cid6 de cr6er Ie Progrmnne des Nationg thies pour lrenvironnenent (PNtf)t

dont la forrction devait atle ,,d'essurer la coordinetion deg Plogrenmes relatlfs h

l,envlronnsnent dsrg le cadre dea organiemes des Netione ljniegtr (r€solutlon 2997

(XXVII) de l,Assenbl6e 96n6rele, en Oate Ou 15 ddcembre L972). LrAsseilblde lnvltait
les organlg1es dea ilatione thles b "edopter les meaures qut pourraient 0tre
n6cegselres pouD nettra en oeuvre des progrannes conceltds et coordonn6s en ce qri
concorne les problbmes internetionaux drenvironnementrr, et alle invltait 6galaent
Ies'rorganisatione intergowernenentelas et lee orgenisatlons non gowerneilentales

qui srint6resaent h ltenvironnenrent b apporter laur appul aans rdserve et leur

collaboration h tt0rganiaation des Natlone uniea, en vue de rdallset ur6 coopcratl0n

et ute coordlnation'auesi 6tanduos que poselblatr' Par la suite, le Coneell

drednlnigtretion du PNIE a choisi rrles oc6ansn coiloa lrrn des dmalnes prlorltalree
dans leaqqels 1I concantrerait aea efforts Pour sracqgitter de son r01a de

catalyseur et de coordonnateur.

Le Progrannn pour les ners r6glonales a 6t6 lnaugur6 per la PNIJE €n 1974' Depuis

lors, le Conseil d'adninistration du PNtf a spprow6 L plusleure reprlsea une

approche r{gionale pour la lutta contre le pollution dea ners et pour la gestion des

ressourcea marinee et c$tibres st a demand6 Ia mlae au polnt de plans drsctlon

16gionaux.

Le Progrenme pour les nets r6gionalee Po3ts actuelletnent sur onze rdgione y 
' et

plu3 a" 120 Etats c[tlers y partlclpent. II est congu cilnc tn pDogremle d'ectlon
qui concerns non seulenent les conSdqlencee de la d6gradatlon de lrenvironnCnent
nais Eussi aes causea et g1i conporte une apploche 96n6rale de la lutte raen{e pour

r6eoudre les problbnes de Irenvironnenent au moyen de le geation du milieu narl'n et
deg zones cOtibrea. Cheqre plan dtsctlon r6gional est formul6 en fonction des

besolns de la r6gion, tels que lea corpoivent les gowernsrents lnt6ressds. Il doit
essocier rne 6valuetlon de la qralit6 du milleu narin et des ceuses de sa

ddgradation l des activltds de gestion et de mise en valeur du milieu narin et des

zones cOtlbres. Les plene d'action encouragent la mi'se au polnt ;|nultande
drinstrulents Juridiq.rea r6glonaux et de progrmnea dreetivit6s concrbtoa z '

Ltld6e drrn progranme r6gional pour la gestion de I'environnenent dans Ie Pacifique

Sud eEt n6e bu sein de la Cornnission du Pacifiq're fud (CPS) en 1974' Des

coneultationg entre le CpS et le PNtf ont aboutl en 1975 h la suggestion d'organiser
une conf6rence de Irenvironnenent ocdenien. Le &reeu de coop6ratlon dcononiqr.le du

paelflque Sud (SPEC) et le Commission Eeononlque et Soclale pour I'Asie at la
pactfisre (CESAP) se sont asaoci6 b lrinitietlve da Ia CPS. Le Pt{tf a apportd stn

soutlen h l,6laboration du p8ogrilme gui a pria le non de Prograoote reglonal
oc6anien de lrenvironnement dans le cadre de aon Progranne pour les rnera rdgionalee'

l{editerran6e, Plan d'action de Koreit, Afriq're de l'0uest et du Centret R69ion

des Caraibes, Asie de lrEst, Paclfiq.re da Sud-Est, Paciflque Sud, l'ler Rouqe et
Golfe drAden, Afrique de 1rEst, Atlantique du Sud-Ouest et Asle du Sud'

PNlf : Rdalisations et projets drextension du Progronne du PNUE pour les mer'a

r6gionales et des prograrmes conparables relevant dfauttes onganisares. Rapporta

et 6tudes du PNUE sur les mers r6gionales No l. PNUE' L982'
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Un grorpe de coondinetion, conposd de reprdsentants de la CPS, du SPEC, de la CESAP

et du PN[E, a 6t6 cr66 en 1980 pour prdparer Ia Confdrence. Dens le cadre de cee
travaux prdparatoiree, dix huit 'rrapports netionaux'r et treize r'6tudea tMnatlquesrl
ont 6td 6tablis pour d6terrniner leg,probllmes drenvironnement qri se posent dane lea
diff6rents psys et dans Ia r6gion Z.

Cee rapports et dtudee ont 6t6 examin€s par rrre rdtnion technique (Noun6a, juin
lgSl) A laquelle ont participd des experts de la r6gion du Pacifique Sud.

Les participante ont aussi r6dig6 les docrnents de travail qri ont 6td pr6sentda A

la Confdrence de IrenvLronnement ocdanien (Rarotonga, IIes Cook, 8-lI ners 1982).

La Confdrenee a adoptd Ia Ddclaration des pays oc6aniEns sur lee reasources
naturelles et lrenvironnenent, le Plan d'action pour Ia geatlon des ressources
naturelles et de Irenvironnenent du Pacifique Sud, et a approv6 les dispositlons
administrativea et financibres n6cessairea h la miee en oeuvDe du Plen dfaction et
du plan de travail reletif h Ia phase suivante du Progrennre r6gional 9/.

A Ia dernande des Etats st territoires de la rdgion du Paclfique fud, des
ndgociations ont 6td entam6es pour dlaborer, dans le cadre du Plan dractionr une

Convention pour la protection et la mise en valeur des rsesources naturelles et de

1'environnement de 1a rdgion du Pacifique Sud, acconpagnde de protocoles portant
spdcialement sLE : i) la prdventlon de Ia pollution dr.e h I'imnersion et ii) le
coopdration en matibre de lutte eontre Ia pollution par les hydrocarbures en ces de

situation critigre. Le pr6sent docunent, oi, sont pass6s an revue les problbmes
pos6s par le stockage et ltdliminetion des d6chets dangereux dans Ie PacLfigge Sud'
a 6t6 6tabli afin de faciliter la n6gociation de cee instrments Jrridiques 3/ .

A titre de contrlbutlon D l'dlaboration du Progrenne r6glonal, une €tude sur Ie
stockega et I'6lirnination des ddchets dangererx dans la r6gion du Paclflque Sud e
6td dernandde A HM. R. Golob et J. Egan de lforld Infornation Systanrs, Cambridge'
Hassachusetts (Etate-Unis d'Amerique). 0n sn ttowere le texte cl-apnbe.

y Les repports nationaux et lea 6tudee thdnatlques ont 6t6 pub116s par le CPS en

l98l . Pour rne vue drensenble fond6e sur ces doeutents, voir :

- A. L. DAHL et I. L. BAUMGART : L'6tat de lrenvironnernent dens le Paelfiqle
Sud. Rapports et dtudee du PlltE sur les ners r6gionelas No ]1. PNtf, 198t.

g CPS/5PEC/CESAP/PNIE I Plan d'action pour la gestion dea ressources naturelles et
de I'environnenent du Pacifique Sud. Rapporta et dtudes du PftluE sur les merg

r€gionales No 29. PNI-E' 1981.

y Lea appendices nentionnde dans le prdsent document ont 6tE publids A part
(Rapports et 6tudee du PNIE sur les mers r6gionales tto 48/Appendiceg. PNUE,

re84).
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INTRODUCTION

La Confdrence de I'environnenrent oc6anien srest tenue en mars 1982 A Rarotonga (Ileg
Cook)r sous les auspices du Progrmne r6gional ocdanien de lrenvironnenant (PR0E).

Les participants b la Conf6rence ont 6labord un Plan draction pour la gestion des

reeeources naturelles et de Itenvironnernent du Pacifique Sud. Dene Ie cadre du plen

de travail 6tabli pour la phase No 2 du Progranrme sur la base du Plan d'actlon, le
Conitd de coordlnation du PR0E a denand6 b llorld Informetion Svstens une 6tude

drensenble sur le stockage et lt6limination des ddcheto danqereux (A l'exclueion des

ddchets radioactifs) dans la r69ion du Paciflq.re Sud.

l{orld Information Systena sreat ep{cialemmt efforcd, dans son rapport, de fournir
des donn6es et des renseignements sur Ie suJets suivantg :

- types de substances etock6as ou 6limin6es dane le passd et ectuellement, ou qurll
eat pr6vu de stocker ou d,61lm1ner, dana la r€glon du Pacifiq.re sud;

- quentit6s de substances stock€es ou 6limin6ee dens la r6gion du Paciflq're Sud, y

conprls lzurs sources at pays drorigine;

- effets obEerv6s ou possibles, sur I'environnaent, des subEtances stock6es ou

6llnin6ee dens la rdgion du Pacifigre Sud, y conprle les effets sur lea
populations hutainesr et

- Cvaluation du problbrne des ddchets dangereux dans le contexte des eutres problbnee

drenvironngnent auxquels doit faire face la r69ion du Pacifique fud.

En d{cenrbre 1982, torld Information Svstefis a achevd aon rapport initial dtabli
dtaprbs les informations regues avent Ie ler d6eenbre 1982. Le repport a ensulte 6t6
r6vis6 en septernbre 198), conpte tenu des renseignenents requs aprbs le ler d6cenbre

L982,

2. DEFINIIIONS

Dans 1e prdsent rapport, un ddchet eat q.rallfi6 de dangereux aril peut causeF ou

contribuer A causer la mort ou une naladie grave, ou s'11 peut entralner tn rigque
important pour la eant6 hunaine ou I'envlronnenent quend iI n'est pas conv€nablement

gdr€. &r entend plus pr6clsCment par d6chet dangereux un ddchet prdsentant lrtne
quelconque des caract6ristiqtes ci-apnbs :

Corroeivitd : Ddehets qui pewent dissoudre les r6cipients et aboutlr L tne
contamination de I'environnement. Un ddchet peut 0tre qralifid de corrosif s'il est
aqueux et fortement acide, avec un pH 6gal ou inf€rieur L 2, ou Forternent alcalin'
ayec tn pH 6gal ou sup6rieur A l2r5r ou s'iI est liquide et corrode lracier h tne
vitesse aup6rieure b 6r15 millimbtres par an A tne tempdrature dressai de 99oC.

Inflcnmabilit6 : Ddchets qtri prdsentent un risque d'incendie au coullt de

manipulations ordinalres. Un ddehet peut Otre qualift6 dtinflannable lorsqurll
s'agit d'rn llqtride, autre qu'urte solution aqJeuee contenent moins de 24?6 dreleool
en volure, qui a un point df€clair infdrieur A 60oC, ou lorsqtril sragit drtn corpa
non liquide eui, h temp6rature et pression normales, peut provoquer ui incendie pal
friction, absorptlon ou hr"midification, ou des rnodificetions chimiques apontandes et
guir ure fois enflmm6, br0le avec tant de force et de persistance q.lril cr€s tn
r isque .

l.
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R6activit6 : D6cheta qui peuvent r6agir vlolennrent au coura de nanipulatlon

ordinaire. tkr d6chet peut Btre qualtfid de rdactif a'1I egt par nature instable et

eublt facilement une modification violente sane d6toner, sril r6e9it vlolgnment ou

devient explosif qu'no iI est exposd b ltair, b l|eau, b tn choc ou h Ia ctgleur' ou

sril produit des fr,n6eg toxiqles'

Toxicitd I D6chets qui peuvent menacer Ie vle ou elt€rer la eent6 des 6tres htnains'

des animaux ou des prantes. un ddchet peut 6tre toxique pour les €tres hunains et

Ies animaux par consormation, inhalation ou contact avec Ia P€aur et pour les

plantea par abaorption h partir du sol. Les effete toxiques peuvent gtre algus' (se

manifestant rapidement avec rne 6volution brbve et des symptones graves) ou

chroniques (e"ofr"ii lentement). [Jne substanee peut' ttre qr'rallfi6 de toxique'pour

I,honme si erre provoque rrre intoxication, un cancer, une art6ration chrmosomicxre

ou des enomaries cong€nitales, traneret des organismes pathogbnee, ou entralne des

trotbles psychologiqt*" t"t" qu'trte psychose ou une n6vroge'

0n peut citer c(Inme exemples de substancee toxiqres : I'aniante' qui est util-ie6

dans la pr6vention deg incendies et Ia constrtrtionl lea rn€teux lourda' qul sont

utilisds dans le placage des m6taux, Ia protection du bois et Ia fabrication des

peintr-nes et des produits chimiques agricores; res diph6nyles polychlords (pcB) ' qui

sont utilisds dans les transformateurs et les condensateurs, alnsl que Ie cyanure'

Ieshydrocarbureschlor6s,I'esconposdsorganophosphor6setlefluoroae6tatede
sodium, qui sont tous utilis6s csilne pesticides'

'. 
HETHODOLOGIE DU PROJET

pour nener gon 6tude, lforld Infonnation SYstenrs a.utilts6 des techniq'res permettant

de resaembler IE plus grend .ot6ffiEn"eignernents utiles dana Ie pl's court

espace de temps. lforld information systene a tout d'abord mig au polnt rtl

questionnaire d6tail16, demandant des renseignemetta sur Ie gestlon des ddchets

dangerzux dane des zonea ou territoires d6ternin6s (appendices I et 2)' Le

questionnaire a 6t6 envoye par avion h chactn dee particlpants insulaires a la

Conf6rence de I'environnement ocdanien tenue en msra L982'

lforld Information Svsteqs pr6voyant c;.re certeines r6gions ne possdderaient pas de

renseignements d6:6m; sur leurE flux de ddchets danqerer'nx' une question q6r€rale

a 6t6 poa6e gur les types dtactivitds 6conomiqres dana chaque'r6gion' En rogror'pant

Ies renseignanente recueillls b Itaide de ces queetionnairee et les statistls'cs

conmrniqu6es psr lr0rgenieation dee Nations unies, tforrd lrlfqrnaetion Svgtems a pu

d6terniner, b partir de le connaisaance des flt'x Eract€ristiques de ddchets

dangereux "nq".,oiJ" 
pe' des activit€s productrices de aervices ' et induetrles

particuliers,certainacaractbresg6n6rau<duproblbrnedead6chetsdangereuxdans
dee zones ou territoires individrrls, mame ai l'on ne diaposait pae drinforoatlons

directes sur Ie sujet'

Des lettres ont 6t€ adress6es b tous les sutrea participante b la conf6rence de nars

1982r lzur demandant deg renseignements plus g6n6raux sur le stockage et

r,dlimination dea ddchets oangereix dans ltensemble de la rdgion du Pacifiq're Sud'

Des lettres ont en outre 6t6 envoy€es b plusieurs inetltutione et organisations qui

nr6taient p8s repr6sent6es h cette conf6rence nais qul' pensalt-on' diepoaalent de

reneeignenentE utiles. Figuraient notamment parmi les destinatairea Ie conseil

oecun€nique des Eglises, dee edninistrations pr'611cpes de le France' du Royaune-l1ni

et des Etats-Unis d'Am6rlque, l'U'5: Peace Corps et des entreprlses de nettoiement

des d6ehets dangerzux.
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L'enqu6te a 6td conpldtde par de nonbreux appels t6ldphoniqrres et t€Iex aux setvlces
administretifs ccnp6tents, h des 6tebliesementa da recherche et b des soci6tds
priv6es ainsi qre par rn d6pouilterneot 6tendu des publications dana les
bibllotf*ques de I'Universit6 Harvard et de I'Inetitut de tectrnologie du

Massachusetts, afln da rdnir des matdriaux biblioqraphlqtes.

lJorld Information Svstsms a exdcut6 ce projet sous de s6vlres contraintes de tenps.
Les rrtardr dus A lrexpdditlon du courrier outre mer n'ont pae permis ds raasembler
entenpsutiletouslesrenseignenentsdemand6e.@ar6dlg6
la verslon lnitiale du pr6aent rapport b I'aide des reneeignements obtenus avant le
Ier ddcenrbre 1982 seulement, puis l'e nise A Jour au d6but de saptembre I98]' h

ltaide des r6ponses et renseignaments requs aprba le ler ddcsnbre.

4. TLES INDEPENDANTES

Les rsnseignernents sur Ie stockage et lt6limination des ddchete dangereux dans laa
tles ind6pendentes du Paclfiqre Sud (exception feite da I'Australie et de la
Nowelle-Z€Iande) sont reres ou lnexlstants. Ces paya nront pas effectu6, sur les
ddchets dangereux, dtenqu0tes similaires aux enquttes globeles menCes dans les
Territoires andricains du Pacifiqre Sud. La seule chose qu'on puisse faire est donc

drestimer I'anpleur du problbrne pos6 per les ddchetg dangereux dens ces rdgions en

identifiant lee types d'activit6s productrices de biens et de services Bn cfnqle
lieu et en faiaant eneulte des estinations fond6es sur les fillDrea types sulvies
par lea d6chets dmgeretr d6versds par cea indtstriee ou servfces. Cqnnre on ne

dispose pas de donn€es chiffrdes sur les d6chets dangereux et qu'il y a dans Ia
rdgion dee activit6s productrices da ddehetg, Ia sltuation dans ces tles doit ttre
qualifi6e de potentiellsnent grave.

Chaque gowernsnent des lles inddpendantes a sa propre r6glementation visent L
prot6ger I'environnernent local, Cette rdglementatl.on ast ddtalll€e dens les
nrapporta nationauxrr qui ont 6t6 6tablis en l98l pour le PR0E et que lfon p€ut
obtenir par I'entrenise de la Corunission du Paciflgle Sud.

Dans presgre tous les cas, cette rdglementation est insuffisante pour rdsoudre les
problbrms que peut poser, dens les dmaines de la santd et de I'environnenent' la
gestion impropre des d6chets dangereux et pour garantlr b I'avenir ure gestion et
une dlimination s0res de ces d6chete. La r6glarentation varie beaucoup selon les
gouvernements et la plr.rpart drentre sux s€ concentrent sur des problbmes
drenvironnenent autres que ceux qui sont typiquement ll6s au stockage et A

Ir6liminetlon dea d6chets dangereux.

Alors que lrAgence pous la protection de lrenvironnsnent des Etats-Unis
(Envirormental Protection Aqency - EPA) diapose des ressources ndeessaires pour
sulvre la situation des ddchete dangereux dans lca Terrltoires deg Etets-Unls, il
n'en va paa denBrne pour Irinstant dens les cqrmtnautds ineuleires lnddpendantes de
lrensemble de la r6gion du Paeifiqre Sud, sauf en Australle et en tlowalle-Zdlende.
Selon le ilinistbre britannique de Irenvironnenent L Londreet auettl service
britanniqr.re ne possbda de donndes centralis6es sur Ie stockage et Irdlimination des
d6chets dangeret^x dans les anciens territoiree britannlques, mtne si tne forte
proportion des ddchets qui y stock6s a probablenent pour orlgine tne activlt6
brltannique dens ces r€gions.

De m€me, selon le Hinistlre franqeis de lrenvironnenent, aucrn servLce franqais ne
dispoae de donndee centralis6es aur les ddchets dangeretn stock6e ou 6lfunin6s danE
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la rdgion h l'dpoque oU cee territoirea dtaient sous juridiction frengalse. I1 est
donc improbable qu'une dvaluation vraiment exacte du problbme deg d6chets dangereux
dang Ia r6gion puisse Otre feite en lrabsence d'enqu€tea gur le terrain dans cette
16gion.

4.1 Activit€s de l'0rqanisation maritime internationale

L'Organiaation maritlnre internationale a 6t6 ddaign6e par les parties contractantes
A la Convention de 197, sur Ia pr6vention de Ia pollutlon deg mers r6sultent de

I'lrmereion de ddchets et d'autree matibree pour s'acqrritter des ttehes de
secrdtariat relatives b cette convention. La Convention demsnde aux parties
contraetantes de notifier au Secr6tariat toue les pernia d6livrds par leurs
adninistrations pour lrirmersion de ddchete et drautres matiBrea. Selon M. K. Nauke'
de la Section dee sciences de la mer b la Division du milieu narln de lr0rgenisation
maritime internetionale, trois Etats seulement dans la rdgion du Pacifique Sud

dtaient au ler ddcembre 1982, partiee contrectantes h Ia Convention. II sregit de

Kiribeti, de la Nouvelle-Z6lande et de la Papouaaie-Nouvelle-Guinde, qui lront
ratifi6e respeetivement le 12 mai 1982, Ie l0 ao0t 1975 et le 9 avril 1980. La

Convention est en outre entr6e en vigueur le 10 ao0t 1975 pour les Etats et
territoires insuloires de la rdgion du Pacifique Sud placds eoua la juridiction dee

Etats-Unis, Ie 17 d€cembre 1975 pour les territoirea sous la juridiction du

Royarme-Uni et Ie 5 ners 1977 pour ceux qui sont sous la Juridiction de Ia Frenee.

Selon H. Nauke, le plupart des parties contractantes ont commmiqu6 au secrdtariat
des renseignements sur les permis dfinnrersion ddlivr6s. Dans certains cas, Ies
parties ont indiqu6 qurtelles nrevsient accord€ eucrn permis d'irnersion, Il importe
de noter que les renseignements commwriquds eu aeer6tariat coneernent seulement
L'imersion de matiEres de dragege et de boues d'6gout. D'aprbs M. Nauker aucune
information n'a dt6 conmuniqu6e A ce jour sur lrirmersion de d6ehets dangereux dans
la zone du Pacifique. Il convient toutefois de noter que le eecrdteriat n'a pas requ
de renseignements du Japon.

De plus, corme I'Australie nrest pae partle contractante, elle nrest pas tenue de

eormtniqrer des renseignements. Elle e cependant irmrergd des d6chets industriels
dans la r6gion du Pacifique Sud, ainsi que cela ressort drun rapport dtabli en 1978
p8r EG & G, Envirormental Consultants de Walthen, Haesachusetts (Etsts-Unls
d'Amdriqr.re), sous le titre Criterie for the Hanaqement of Dumpinq Wastee at Sea.
D'autres activitds de 1'0rganisation maritine internationale sont d6crites en d6tail
dans If r'6tude thdmatique'r No 12 et les |tdocr.ments d'information" Nos 2, tt 5 et 7,
qui ont €V 6tablis en l98l et 1982 pour Ie PROE et que lron peut se procurer psr
I'intermddiaire de le Cormission du Pacifique Sud.

4.2 Activitdg de lrU'5. Peace Coros

World Information Svstens a pris contect avee le Bureau pour le Paclfique-Sud de

lrU.S. Peace Corps h Washington D.C. en vue drobtenir des renseignements eur la
gestion des ddchets dangereux dans les zonea oU il a des repr6sentants. Selon aon

porte-parole, H. Steve Prieto, lt n'y a pas de sites sfficiels de stoekage ou

d'{limination des ddchets dangereux aux IIes Cook, A FidJi, en Hicron6sie, aux Iles
Salomon, b Tonga, h Tuvalu ou au Samoa occidental - toue territoires dans lesquels
Ie Peace Corpe a prdsentement des aetivit6s.

M. Prieto a ddclar6 qufon salt que la France rejette et stocke des d6chets dangereux
dens la rfgion. II aveit lu un rapport d6crivent les activit6s frangaises, mais ne

pouvait Ie divulguer. Selon lui, la question des d6chete dangereuxr en particuller
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des d6chets radioectifs, suscltalt de vives r6actions dens la r€gion et le

Gouvernement Reagan a foctement insist6 aur le mendat initial du l9eg9-99ry' t

s,abstenir d'activitds politiqres. ll. Pietro a donc dit qu'1I ne divulgrcrait osg

d,infornation du peace corps sul les subatances dangereusee dans Ia rcgion'

Toutefols, il a d6clar6 que le Peece corgs s'6tait.efforcd d'eider b enseigner atj)(

populations locales les risques, Ji;; r" sant6. et lrenvLronnarent, li6g aux

substances dangerer.ees, en particulier aux insecticides, et les techniquea b

appliquerpourleucmanipulatlon,leulutilisationetleurdliminebion.

4.t Autres oroanismes

t}rtre les institutions pr6cit6es, World Information SVstems s'est mis directenent en

rapport avec les orgmismea ci-aprbs :

- AtoII Research Unit h Bikenibeu (KirlUati);

- cmmission 6eonomiqr.re et sociale pour I',Asie et la Pacifique de lroNu b Banqkok

(Tnailande);

- Conseil oecundnlque des 6gtises h Genbve (Suisse);

- D6partenrent des scienceg de Ia Terre et des planbtes de I'Institut de tecfnologle

du llaesachuEettg b Cambridge (Hassactusetts) ;

- Institut de biologie narine de I'universitd d'Hewaii b Honolulu (Hawali);

- organisation de coo@ration et de ddveloppement economiques h Parls (Fr6nce)i

- organisation des l{atlons Unies pour lrddrration, la science et la culture (UilESCo)

h paris (France)l

- 0rganisation internationele des unions de consomnEteurs b Peneng (t'talatsle);

.ProgranmedesNationsUniespourlrenvironngnenthGenbve(Sulsse);

- l{orld Envirorment Centar b New York (New York);

Aucun de ces grorpes n'avalt de renseignements v6ritablement inportants suB la

stockage et l'6limination des d6chets da,igereu, auttes qua les d6chets radioactlfs'

dans la r€glon du Pacifiqtre sud. Tous ont d6clard que les renselgnements' quand il y

en avait, dtaient trbs fragmentaires'

4.4 PsYs Partlcullers

4.4.1 Australia

Grande nstion industrlelle, l'Austrslie est le ptus 9t|o3 productlon de d6chets

dangereux dans le r€gion du Paclfique Sud etr dernibrement' Ie Gowernenent

australien a ccnmence h s'intdresser eu probllme Cp'ils posent b son p8y3' En maPs

1982, la Conmission permanente de Irenvironnenent et de la conservation du Parlsnent

australien a publib un docunent intitul6 Hazardous Cheoical l{aqtes : Storeqe'

Trsnsport and Disposglr-premler rapport de son enquate sur les produits Chlmlques

dangereux. La EffiGsion a entrepris cette enqutte pour 6tudier-1a gestion des

produits chimiques susceptibles d'atre dangereux pour la sant6 et Irenvironnement

et, plutot q.re d,attendre qurelle soit achev6e, a d6cidd, en 6gard h sa grevit6t de

prdsenter un prenier rapport sur Ie problbme'
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Selon ce rapport, I'ampleur de f induetrie aux Etats-Unis, par rapport A lrindustrie
autralienne, ainsi que Ia distanee s6parant ItAustralie des grandes cataslrophea
mondiales li6es D des ddchets dangereux, ctrnne celle de Ia d6eharge du eanal Love d
Niagara Falls (New-York), s contribG A danelopper I'id6e que de tels dvdnements ne

pouvaient se produire en Australie, L'Absenee en Austrelie de cetastrophes
semblables en importance A salles qui ae produlsent A l'6tranger, a'explique en

grande partie "par la chance, plutOt c1.le par tne bonne gestiontr' dit le rapport.

Le rapport citait les accidents suivonts ctxnme repr6sentatifs du problbme des

ddchets dangereux que connatt lrAutrslie :

- Des ftrts de d6chets, qui avaient dt6 Jet6s de fagon illicite dane des ddcharges
muricipales, ont explosd, tuant ou blessant des Cboueurs et endommageant des

machines.

- Plusieurs centeines de fOts de ddchets cqnbustibles sdrieusement corrodds ont 6t6
utilisds pour barrer la circulatton aux abords d'un "drive-Ln" b Ia pdriphdrie de

Melbourne.

Le site drme usine A gaz abandonnde A Frenantle a 6td proposd cmlne lieu de

construction d'rn ensemble immobilier. Comme de nombreux autreg sites d'usines b

gaz, iI grest r6v6l6 contamin6 par des ph6nols et drautres stbstancee toxiques.

De I'huile contaminde par des PCB' qui avait 6td Jet€e dans lrentrepdt d'tn
marehand de ferraille A Melbourne, a pollud rm lac voisln utilis6 h des fins
r6crdatives. Le Iac contient maintenant de grandes quantitds de rdsidus de PBCt

en particulier dane les s6dinents.

- En 1978, on d6couvrsit encore des rdeidus drsniante dans toute la ville de
llittenom (Australie occidentale) - sur les chausedes, Ies trottoires et autour de
Ir6co1e et du jardin d'enfants - 12 ans aprbs la fermeture de Ia mine d'aniante
situde b lrext6rieur de Ie ville. En 1978, le D6parteanent de la sant6 publique e
recmnandd au Gouvernement de lrAustrelie occidentale d'6vecrrr la ville en raison
des risquas sanitaires li6s aux r6sidu.s drsniante.

Dans son raport d'enquOte, la Commission a ddclep€ qurelle 6teit rreonsternde par le
manque dtinformationg exactee en Australie sur les quantlt6s de ddchets dangereux
actuellement produitsn stock6s et 6lirnin6s et, en cons€quenee, per lrabsence de
pr6visions relatives aux taux de production". Selon Ie rapport, il y s une rrp6nurie

monstrueuse d'infor.rnationg sur les quantit6s de ddchets.produitsn en dehors de

Sydney et de Victoria et les donn6es disponiblee srur la production de ddehets
dangereux dans ces deux zones sont, au mieux, rrinconplltesrr. Considdrent
I'identification et la quantificetion des d6chets dangereux drrlte zone conme

indispensables b la mise srur pied drtn progrmme de gestion de ses d6chetsr Ia
Commlssion a d6clar6 que les Etats et territoires devaient coorbler ceEi rtdnordteg

Iecrnesrr pour pouvoir 6laborer des programmes efficaces.

EIle a dit ausgi cp'en raison du manq.le dtinfonnations sur Ia prodrrtion actuelle de

d6chets dengereux, ll 6tait extrBmement difficile de pr6voir les types et les
quantit€s de d6chets qui seraient vraisembleblement produits b lravenir. Selon Ie
rapport, une production accrue r6sultere probablement dr une augmentation de

I'activitd industrielle, d'rn plue grand usage des produits chimiques par
l'industrie existante, drtne l5gislation plus rigoureuse sur I'environnqnent et de

lrapplicetion plus stricte de cette l6gislation. Une r6duction de la quantitd de
ddchets h dlirniner sera vraisenblablement la eons6quence d'une augmentation des
coOts d'€limination, dtrne augmentation des co0ts des matiEres premibree, drttrte
am6lioration des proe6d6a de fabrication et drune r{cupdretion et dtun recyclage
accrus des matdriaux.
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Le Conseil autralien de I'environnement, conpos6 des minlstres des Etetsr des

territoires et du Corrnonwealth principalernent responsables de Itenvironnelnentr a

6labor6 rn progrgrnme de gestion des produits chimiques dangereuo< pouD

l,environnement. En L977, il a crdd un Comitd national coneultatif des prodults
chimiques, considdrant I'6Iinlnation des prodults chimlques denqereux pour

lrenvironnement conme tn secteur hautement prioritalre pour ce Comitd.

Le Ccmitg national consultatlf des produita chimiquee a eommencd ses travaux 8uD

It6limination des dCchets dangereux dans derot dcrnaines : ltdleboration drrne
stratfgie nationale orientde verg la formulation de politiques at une 6tude etlnmrtre

du Conseil australien de lrenvironnenent et de I'industrle. Permi lea princlpaux
6l6ments de cette strat6gie figurent l'identlfieation, la ddclaration, Ie transport'
le traitement et l,6liminatlon des ddchets. L'6tude ctrrmule sur la gestlon et

Ir6limination des ddchets dangeretx doit aboutir I des lecqnmandetione sur tne

strat6gie nationale appropri6e en matibre de ddchets danqeretx, qui cunplbtera les
strat6ties des Etats et dea r69ions. Cette 6tude, ddslgrde sous Ie nm de rapport
Harnsellr est exanin6e cl-aPrbs.

En conelugion, la Cmrrnisaion a ddclar6 : " ...i1 nry a gubre eu de proqrts dana Ia
lutts men6e par Ie Comrnonuealth et la plr-part des adniniatrations des Etats et
territoires et des adninietrations lmales. Le problbme exige qre dea menurss soient
prisea drurgence par lea adminlgtratlons pour identifier et quantifler les d6chets

et faire en sorte qr'ils soient stock6s, trait6s et 6lfunin6s sens denger.n La

ccnmission, a plus prdcis6ment ineist6 sur Itadoption deg recomtandations 6nur6r€es

L lrappendice ].

En 1983, le Conseil australlen de I'environnement et la Conf6d6ration de I'industrie
australienne ont publid rn rapport 6tabli en mai l98I par Hamsell end Pertners b

Canberra (Territoire de Ia capitale auatralienne) soug le titre Haneqement and

Dispoeal of Hazardous Industrlal Wastes in Australla. Les conclusiong de ce rapport
ge Pat Ia Comnission permutente' Selon le

rapport Mamsell , l'6valrntion qtrantitative des d6chets danqereux nra g6ndralanent
Itgr.lbre retenu I I attention en Australiett . Les auteurs estimaient quf b I t exception
possible de Sydney et de Helbourne, les renseignenents actuellanent disponiblee no

donnaient pas ure descrlptlon ou une q.rantification fiables deg d6chets dangereuo<

produits en Australie'

Aprbs des entrevues et des entretiens avec les coordonnateurg des Etats et dtautres
fonctionnaireg, Marnsell a r6rni les donn6es, figurant aux appendicee 4' 5 et 6' qui
indiquent les types et qr.rantitds de d6chets dangereux prodults b Sydney et L

Victorta et dans Irensemble de I'Australie. Selon le rapport Haunsellr ceux qui
produisent, transportent et 6liminent des d6chets devront renr6dier b I'absence
actrrlle de docunents su! cea activit6s pour que ItAugtralie puisae 96rer
eonvensblement ses d6chets dangereux.

Le rapport Harnsell a reconnu qutll nty avait pas de donrdes eig6rnent disponlbles
pour dvaluer exactenent la production de ddchets, maie il contient ndanmoins une

analyse des principaux groupanents lndustriels en Australie, visant b lndiquer les
types de d€chets dangerelx produits et leur localisation. Les prineipales lndustries
rep€r{es sont les suivants : metaux ctrtunr.ns, produits chimlqres et p6trole'
6quipement, ouvrages en m6tal, cuir et articlea en mines, papler et impression'
produit,s en caoutchouc et en matibre plastique' et textiles.

Sur la base d'tne anelyse de ces lndustries, les auteurs ont d6clar6 cpe l'lndustrie
autralienne 6tait corcentrde A Sydney et h t''telbourne et que ces deux grandes villes
produisaient chacune cinq A dix fois plus de d€chets dangeretx que ehactne des

autres capitales deg Etats. Sydney et Melbourne auralent en consdquence besoin
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drinstallations relativement vastes pour traiter les d6chete provenent des petltes
entreprises trbs nombreuses dans chaque Etat. Les fabricents de mat6riel, deproduits chinriques, de mdtaux et de peintures et lea producteurs d'imprim6s sont
environ 5 000 A Sydney et 4 00U A l.lelbourne. La quantitd totale de ddchets produits
dans nrimporte leqr.lel des autree Etats est gdn6ralement drrn ordre de grandeur
infdrieur A celle de Sydney ou de l{elbourne, mais les d6chets, dens ces autree
Etate' prdsentent la mOme vari6td que les d6chets produita b Sydney ou b Helbourne.

Les auteurs du rapport se eont efforc6s b 6tablir une estimation de la quantit6
totale de ddchets dengereux produits en Australie, en utilisant des taux annuels par
personne tirds de ceux d'autres pays. Ils ont toutefois fait observer que ces taux
ne pourraient senvir (pe d'indicateurs, les paya utilisant gouvent des ddfinitions
diff6rentes, ayant un 6qulpement industriel diffdrent et eppliquent des procdd6s
industriele diffdrente et des mdthodee d'enquEte diff6rentes. Une 6tude feite pou3
Envirorment Canadg egtimait les teux de prodrrtion de ddchets dangereux au Canada h
12 b 20 kg, par Personne et psr sn, non conpris les acides, alcalis, huiles
r6cup6rables et dilu6es et ddchets aqueux dilu6s,

Une enqu€te similaire concernant les Etets-Unis rdvdlait des tsux de 16 E Zg kgtandis 9u€r pour ltAngleterre-Galles, Ie taux 6tait estimd & t4 kg par peraonne etpar an. Quand on a appliqud ces taux b Ia population australlenne, on a trow6 que
Ia prodr-etion totale de d6chete dangereux ee situait entre 200 000 et 400 000 tonnas
mdtriques per 8or mais c'6tait probeblenent lA r.rne ltmite sup6rieure, ItAustralie
important une fraction notable des produits chimiques utlrieds.

Pour rdsoudre le problbme dee d6ehete dangereux en Australie, Ie rapport Haunsellformulait une e6rie de recmnandations qui resselblent beaucoup A celles 6mises un
an plus tard par la Cornmission parlemsrtaires pernanente de Irenvironnement et de la
conservation. Le rapport t{auneell pr6conisait la cr6ation imm6diate, par le Conseil
australien de I'environnenent, d'trt canltd consultatif chargd de coordonner la mlse
en ozuvre drtne stratdgie nationale pour les d6chets dangereux et drassurer
I'adoption d'approcle uniforme dana toute ItAustralie. Le comit6 envlsag€ ewait
pour mission de conseiller leg gowernetnents et adninistrations EUr les points
suivants ;

- implantation, financenent et exploitation drrn unique incindrateur I heute
temp6rature poLl! I'Australie. L'lneindrateur serait pratique pour Sydney et
Helbourne et pourrait €llminer les d6chets ehlor€s liquides et solides produits
dans toute lrAustralie;

- 6laboretion de critbres trniformes pour lt implantation, Ia conceptlon et
I'utilisation de stations de traitement et de d6charges contr6l6es dans touteI'Australie, et dleboration drune stretdgle visent b rddulre les etocks aetuels de
PCBr de pesticides et drhydroearbures ehlor6e, soit par incindratlon en mer goit
par traitenent dans des installatlons approprides drun autrs pays;

- adoption drtne approche nationele coh6rente de la gestion des d6chets dangereux et
ddsignation d'tn organisne responsable de Ia gestion des ddchets dangererot dens
chaque Etat ou territoire;

- dlaboration, en collsboration avec drautres administrations publiques, drrne
r6glementation applicable au transport des d6chets dangererx;

- enc(ruF8genent et d6veloppement de pratiques permettant de ranener b rn mininun les
d6chets, de les r6cupdrer et de les dchanger et
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- encouragflient de la reeherche sur las tecl'rniques rJ'6limination dee d6chets' en

particulier la fixation et Ie confinement des produits chimiques, et nise au point

de critbres de perforrnance et mSthodes d'essai applicables de nanibre tniforme

dans tout Ie pays pour ees techniqres'

pour ce qui est de I'imneraion, Horld Informqtiglr sYstems a reeu-.dy Ddpartement

aust'raIiendesaffairesint6ri"u"ffi*"til**".'ttrrrelisted'accidenta
drimmerslon survenus au large de ra c0ta orientale de I'Austrarie de Juin 1978 e

f6vrier Lggz t"p[nJirt i). r-" plr-part des matibres immergdes 6taient dangerauses

et, si el.les n'6taient pas convenablernent embaldes et scell6es' pouvaient contaminer

un jour Irenvironnenent.

4.4.2 Nouvelle-Zelande

En rdponse au questionnaire de woqld . Ilformati,oq svsgbmqr. .l: commission

n6oz.landaise de lrenvironnalent . f*,rni au" rensffietn"-ntJ.d6tail.Ide sur Ir4tst

ectuel de la gestion des d6chets danger.rx en Nouvelle-ielande (appendice 5)' Comne

rrAustrarie, ra Nowelle Zdlande a conmencd b 6tudier les types et qtrantit6s de

ddchets dangereux produits dans diverses r69ions, car le9 inFormations disponibles

sur la prodtrtion de ces d6chets h 1'dchelie natlonale gont rares' La Comrnission de

lrenvironnernent a d6clar6 que Ies renseignements dont dispose actuellement le payg

sur la quantit6s et types de d6chets dlngereux qui y sont 6liminde et stock6s sont

CAaIement inctraPlets.

routefois,e(mmel'indiquelardponseblaquestionsurl'industrle,ilyaen
Nouvelle-Zelande de nombreusee industries productrices de d6chets dangereux' (h peut

donc p€nser que lee types de d6chets dengereux produits en ltl'owelle'Zelande sont

similairee b czux produits en Australie, les quantit6s 6tant toutefois noindres'

En Nouvelle-Zelande, c(xnne Ie montre I'appendice 6, diverses lois contiennent des

dispositions rdglementant Itdlimination des d6chets dangereux; Ioi sur

l,administration locale (Locsl Goverrment Act) de 1974 cherge lee adminietretions

1ocalesdefournirA1'indust"i*ffiui.usd'6lininationpourgead6chets
dangerzux. Les lois nationales relatives aux d€chets dangereux sont appliqudes par

diffdrentes administrationg : Ddpartement des affaires intdrieures, Ddpartement de

la Sant€, Mlnistbre de l|agriculture et des p€ches, Mlnistbre de Ia Sant6 et

Ministlre des travaux publics et du ddveloppement'

II s'ensuit que Ie Nouvelle-Zelande a une mosaique de lois plutot qurtne strat6gie

nationale Unique analogt-e b celle qri est sugqdr€e pour I'Australie' Faute drtne

telle stratdgle, il est dlfficile aux diffdrentes arhinistrations publiques de

collaborer et de surveiller les pratiqr.res d'6limination et de stockage des ddehets

dangerzux dans le PaYs.

En ee qui concerne les accidents li6s b des d6chets dangeneux, la cornmission de

I,environnement a d6clerd qre, bien qu'il y ait eu des accidents dans lesquels des

substances dangeurer.nes avsient Jotrd m r0Ie, peu dtentre eux concernaient des sites

de stockage ou dr€limination des d6chets. La commlesion a not6 que, dans un cas, des

mctaux toxiqtes avaient 6t6 lib6r6s psr les rdsidus drextraetion d'tne mine fernde b

Ie Aroha eL avalent contanind rtrl cours dreau voisin servant b I'approvisionneilent

local Bo e8u. EIIe a cependant d6clar6 quraucun des accidents survenus sur des sites

de stockage ou d'dlimination des d6chets n'dtait important et que tous les

ddversements ascidentels avaient 6t6 trbs localisda' ElIe srdtait particulibrement

pr6occup6e de la contamination de l'environnement par les PCB des condensateurs et

avait cmrnencd b tester I'incindration cmrne tectnique d'6liminatlon des PCB'
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4.4,1 Iles Cook

Horld Informetion Svstlnq a reqrr deux r€ponses des lles Cook ( appendices 9 et t0) 'indiqusnt I,gne et ltautre gue les Ilee Cook nront pss actuellernent de grandes

installations indugtrielles ni d'industrie g6n€ratrice de d6ehets dangereux. Lee

lles Cook nront pas non plus de rdglementation des ddchets dangereux ni
dr installations de stockage ou d'dlimination.

Le Secr$laire b Ia sant6 des IIes Cook a d6clard qu'sucrn ddchet dangereux stock6 ou

6limin6 dens la rdgion nravait eu d'incidences sur 1'environnernent ou la gant6.

Comme les r6ponses mentionnent Ie pr6senee d'activit6s telles que Iragriculturer Ies
conserveries de fruits, Ies soins de santd, I'inpression et I'6dition et les
transports, il y a vraisernblsblement production de d6chets dangereur< dens la zone oft

se situent les activit6s en question et il faudrs peut-€tre renseigner Ies
fonctionnaires locaux sur les types diactivit6s gdndratrices de d6ehets dangereux.

4.4.4 Fidj i

World Information Svstems a reeu trois rdponses d'adminiatrations publiques de Fidji
Gpprrdic"" tt, tZ et Il) et une rEponse drtne soci6t6 privde (aPpendiee 14). Selon

Ja Direction de Iterndnagenent urbain et rCgional, Ie Gouvernement frmanque de

renseignements sur ltdlimination et le stockage des d6chets dangereux" b FidJi. La

Direction soupgonne que de nombreux produita chimiques p6n6trant L FidJi sorls la
rubrique g6n6rale "pesticides et herbicides'f sont interdits dans les pays 6trangers.

Bien que les industrles de FidJi soient pour l'instant "relativemerrt propresrr, Ia
Direction pr6voit que le d6veloppement futur augmentera probablanent le nombre des
producteurs de ddchets dangereux dans cette zone. Selon les r6ponses aux enq.r0tes de

llorld Information Systems, les types d'aetivit6s ei-aprba existent d6jA e Fidii :

@ine"AI'agricuIture;servicegagricoIes;m€dieements;
ouvrsges en rndtaux; pr6paration du poisson; ameubLement et appareillage;
stations-serviceg extraction de Itor; serviees de sant6; bois d'oewre et produits
en bois; machlnes non dlectriques; peintures; matibres plastiques et produits
syntMtiques; impreasion et ddition et traitement du auere. La plqpart de ceB

activit6s engendrent des ddchete dangereux; la Dlrection a mentionn6 rne eoci6t6
Iocale - Ernperor Gold Mininq Co. - produetrice de boues qui pourraient contenir des

r6sidus de cyanure.

Pour ce qui est des pratiques en matibre d'6llmlnation, le Secr€tariat permanent h

l,agriculture et b Ia p€che a d€clard que les m6dicmentg vdt6rineires dtaient
6liminds par enfouissement ou incindration et que les r€ciplents vides de produita
agrochimiques 6taient g6r€ralenrent 6liminds par inein6ration. L'utilisation de

mdthodes d'6limination impropres pouveit avoir pour effet de eontaminer l'air, lreau
et Ia terre. A propoa dtur problbme connexe, la Direction srest d6clard pr4ocetryde
par I'utilisation inad6quate des engrais et ses effets nocifs sur I'environnenent.

Selon Ia Direction, Fidji a une ldgislation c1t.li contlent des dispositions replissent
les d6chets dangereux et qui donne powoir b I'0ffice de la Pharnacie et deg

toxiques du Ministbre de Ia santd de r6glementer les ddchets dangereux. La FiJi
Sugar Corp. a cependant ddclar6 qrtelle n'avait pas connaissance drtrre l6gislatlon
r6gissant sp6cialement les ddchetg dutgereux.

4.4.5 Kiribati

Dans sa rdponse au questionnaire de lorld Information Systerns' Ie tlini.stlre de la
sant6 et de Ia planification farniliale de Kiribati e d6clar6 que le pays avait les
types dracitivitde ci-aprbg ; servlces agricoles; entrepOts de produita chimiques;
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matdriel 6lectrique et dlectroniquel ameublenent et appereillege; stations-service;
services de sant6; impression et 6dition (appendice I5).

Le Ministbre de la santd e d6clar€ que 20 voitures allaient h Ia casse chaque annde
dans Ie paye, nais quril n'y avait pas eu de ddchets dangeuretx dliminde ou stock6s
en quantitds notables. Selon lui, Ie Gouvernement a d6Ja 6tabli une ldgislatton
rdglenentant les d6chets dangererx.

4.4.6 Vanuatu

Selon le tlinistlre des terres et des lessourcea naturelles de Vanr.ntu (appendlce
16)r Yanustu n'a paa de l6glelation rdglementant les ddchete dangereux ni
dtinformations sur les types et quantlt6e de ddchets dangereux actuellsnent dltmlnds
ou stockds ou ayant 6t6 6limin6s ou stockds prdcCdement dans la rdgion. L'inepecteur
de Ia sant6 est Ia fonctionnaire chargd de surveiller les activitds actuelles de
gestion des ddchets dangereux.

Le ministbre a d6clar6 qr.l'il n'y avait pes eu d'accidents graves li6s b des d6chets
dangerelx et qltiI nry avait pse eu sur ltenvironnement ou la sant6 dteffets dus h
un stockage ou une dlimination impropres deg ddchets dangerer.o<. Parmi les types
dtaetivitds existant A Vanr.Etu figurent Ies owrages en m6tel, I'meublenent et
I'appareillage, les stations-seDvice, les services de santd et le bois d'oewre et
les produits du bois.

4.4.7 Polyndsie franqaise

Aucrne r€ponae officialle n'a 6t6 Degue.

4.4.8 NoweIIe-Caledonie

Aucwre r6ponse ofFicielle nre 6t6 regue.

4.4.9 Niaoud

Aucrne rdponse officielle nra 6td reque.

4.4.I0 Papouasie-Nowelle.Guin6e

Aucrne rdponse officielle nra 6td reque.

4.4.11 lles Salmon

Aucrne rdponse officielle nra 6t6 regue.

4,4.12 Tokdlaou

Ar.lcrne r6ponse officielle n'a Ct6 regue.

4.4.11 Torga

Aucrne r6ponse officielle nra 6td reeue.

4.4.14 Tuvalu

H, T. Teafaki, du l,linisl}re du cmrnerce et des ressourees naturelles de Tuvalu, a
dit A tlorld Infornetion Svstems que Tuvalu nravait pas fait d'enqrOtes sur les
ddchets dangereux et que le Gowernement n'avsit pas les moyena dreffectuer de
tellea enqu0tes.
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4.4.15 Ssmoa occidental

Auctne r6ponse officielle nra 6t6 regue.

4,5 Conclusions o6ndrales (Australie et Nowelle-Zelande non comprises)

En lrabsence de renseignements d6teill6s sur lea types et quantitds de d6chets
dangereux dans les pays de la r6gion du Pacifique Sud, l{orld Information Sygtems ne
peut pr6senter qtre des eonsid6rations gdndrales fonddes sur sa connaisgance limit6e
des activit6s Iocales industriellee, agricoles et productrices de services dans les
IIes. (h sait qre les ectivitds ci-aprbs, observ6es dans certains ou dans Ie
totalitd des pays enqr-r€t€s, produisent des d6chets dangereux et une enalyse des
filibres types suivies par ces d6chets peut aider b cmrprendre lea problbmes que les
d€chets dangereux sont suceptibles de eauser dane ces pays.

Agriculture : La lutte contre les ennemis dee cultures et les maladies des plentes
dana I'agriculture ctrnpotte de plus en plus I'utilisation de pesticides fongicides,
herbicidee et rodonticides. Le stockage, 1'utllisation et lt6limination' impropres
deg peeticides pewent avoir des effets nuisibles sur lrenvironnement et sur les
populations hunaines et animeles. Les dmmagee que les pesticidea et drautres
st.bstances dangereuseg sont susceptibles de causer aux organismes des r6cifs posent
un problbme particulier eux csnmunaut€s insulaires. Tout dommaga de ce genDe
menacerait lrutilisation des zones toucMes pouf, la ptche, les loisirs et Ie
tourigne et rdduirait en outre leur efficacitd en tant que barribre de protection
naturelle contre lt6rosion c8tibre.

Cornme dans les TerritoireE du Pacific Sud placdes Eous la Juridiction des
Etats-Unis' lee pesticideg constituent probablement le problbne rneJeur en ce qri
eoncerne Ies d6chets dangereux dans la plupart des lles ind6pendantes. Les
pesticides eont probablement utilisds dans touteg les lles depuis de nombreuses
anndes. La plupart sont rang6s dans la cat6gorie des srbstancea toxiques exigeant
des r#ttpdes rigoureuaes de gestlon des d6chets pour le stockage et lr6liminetion.
Il est vraissmblsble qrraucur des Etats lnaulaires, h Irexception de la
Nouvelle-Zdlande et de lrAustrelie, nra appliq6 de tellee mdthodes.

Les pesticides vraisemblablement prdsente dens les Etate insulaires crrnprennent Ie
DDIt la dieldrine, lrendrine, le kelthane, Ie malathion, le parathion, ltarsdniate
de sodiun et Ia warfarine. Une enqrtte faite A Guam an 1978, per exemple, a relevd
au moing 42 pesticldes utilis6s dane cette lle. Les pesticides ont pour
caractdristiques d'0tre non seulement toxiques, mais encoFe inflsnmebles et
corrosifs. D'e Plusr les rdcipients ayant contenu des pesticides, qurils soient en
verte' en ndtal' en papier ou en matibre plastique, sont eussi considdrds cdtme des
ddchets dangereux Et exigent un traitament et une 6limination appropri6s. 0n
trouvers probablement des pesticides et des r€cipients de pesticides dans les
bAtiments agricoles, Ies installations agricoles publiq.res et Ies entrep6ts
industriels, ainsi que dans les sites de stockage ou d'dlirnination des ddchets
abandonnds.

L'UNESC0 a 6tudi€ les effets des pesticides sur les environnements loceux dans le
Pacifique $rd et a orgrtisd du 14 eu 17 Julllet 1980, A I'Univereit6 de
Papouasie-Nouvelle-Guin6e trrr s6mlnaire sur les modifications de 1e mer et des cotes
dans le Pacifiqre et sur Les aspects 6cologiques de Ia gestion des zones c6tibres.
t'larjorie Falanrw, du Service forestier dea Etats-Unis, a rddig6 pour ce s6ninaire
un rapport g6n6ral sur les eFfets des ddversements de pesticides dans le Territoire
sous tutelle des tles du Pacifiq.res (appendice 17).
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Qutre Ies pesticidesn les enqrais sont Lrtilisds en agrlculture' IIs contiennent

souvent des aeides Qtli, b trre Concentration suffisante, sont dangereux' Dtautre

part, l,emploi des tracteurs et eutres v6hicules agf,icoles produisent en plug

d'huile de graiseage us6e, qutil faut €liminer convenablernent pour 6viter une

contamination de I' environnement.

Foresterie : La foresterie exiete dans ls plupart des Etats inddpendants du

Pacifiqre Sud et les herblcides, g6ndralement des cmposds ars€nieux, sont souvent

utilis6s pour lutter contre les mauvais herbes. Le bois d'oewre est gdndralanent

traitd evec des cmrpos6s du cuivre ou du bore, qui aont les ung et les autres des

srbstances clangereuses. De pks les sciages sont sowent prot6gds au moy6n de

ccnrpoeds de l,arsenlc et du chro,me, qui gont dangereux. La prdparation et le
blanchiment de Ia p6te de bois exigent souvent I'emploi de substances dangereuees

c(mme les azides, Ies chlorates, les perchlorates et les peFoxydes.

.Soins de sant6, soins dentaires et eoins v€tdrinaires : Les hdpitaux et les services

de sant6 produisent gen6ralement d'inportantes quantitds de d6chets danqereux de

toutes sortes. Les dentistes, par exemple, jettent souvent des d{chets eontenant des

conpos6s du mercure, tandis que les hdpileux produisent des d6chets pathogbneg et

des d6chets m6dicamentau. Les services de sant6 et les laboratoires mddicaux

produisent des d6chets toxiques, tele que Ies colorants higtochimiques' le cyanure

de potassiunn l,arscniate de soditm et le thlocyanate de sodim; des d6chets

cogosifs, tels que Irscide acdtiqr.re, I'hydroxyde d'emmoni1;n, I'acide chlorhydriquet

I'acide phosphorique et Ie chlorure de zinc; deg d6chetg inflgnmables, tele que le
benzbne, I'6ther, Ie formald6hyde, I'alcool isobutylique et Ie xylbne; des oxydants'

tsls que I,acide perchl.orique, Ie permanqanate de potassitm, le persulfate de

potassir,m et le nitrate d'argentl des agents 6tiologiques, tele que dee spdclmens

macfoscopiqles de tissus, des ddchets pathogbnes et deg d6chets solides, et drautres

d6chets dangereux, tels que le sulfate dtsltniniun, le tdtrachlorure de cerbone, Ie
chloroforme, le carbonate de lithitrn et Ie fh.prure de sodiun.

Transports ; Les vdhicules et les installations utilis6s pour les transports par

air, p6r esu et par terre produisent gfnfralement des d6chets p6trolliers et des

huiles de graissage usdee, qui sont dangereux stils ne gont pas eonvenablenent

gdr6s. Les d6p6ts reatant au fond des rdservoirs de stockage du p6trole contiennent

du plonb et d'autres m6tsux lour{s, tandis que les betteries des v6hlcules

conbiennent de 1'acide sulfuriqre et parfois du niekel, qul sont des stbetances

dangereuses. Ces rdsidus des activitds de transport sont produits en grendes

qu"ntit6" rJans des lieux cmme les adroports, les ports de cfirmerce et les

stations-service, of il y a Ie plus forte concentrstion d'installations et de

v6hicules.

Travaux publics ! Les trevaux publics entralnent souvent Ia production de ddchets

dangereux, selon Ie volurne total des activitds en trn lieu donnd. L'6puration de

lreau exiqe souvent ltemploi de chlore et le traitement des eaux d'69out aboutit h

la prodrtgtlon de boues qr.ri contiennent aowent des d6chets dangerer'o< ' La

construction des routes exige frdquennrent I'utilisation d t huiles bituminer.ses, qui

sont considdrdeg ccrlllte dangereusea.

Electricit6 et chauffage : La production d'dlectricitd dans les lles exige

g6r€ralenent 1'utilisation de g6ndretrices alimentdes par des produits du p6trole'
i"" g6n6ratrices produisent des d6chets similaires aux ddehets produits dens le
seeteur des transports. Les transformateurs 6lectriques contiennent souvent des PCB'

si-tbstance dangeurer.se qui peut pr6senter des risques graves pour lrenvironnenent et
la santC quand elle s'dchappe des rdcipients et des transformeteurs. Lrentretien du

mat6riel 6lectrique exige I'emploi dfacides et de canpos6s du mereure et du nickelt
toue dangereux. De Plus, le cheuffage des locaux et Ja cuisson des aliments
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n6c€ssitent souvent lrutilieation de gaz de pdtrole liry6fi6 et drautres produits du
p6 trole.

Construction : Les construction priv6es et publiques et les bAtimente lndustrlels
exigent habituellement I'ernploi dtaniante, de solvante et de peinturesn qui
contiennent souvent des ccnpos6s du cuivre et du plmb et des composde organiques
h6t6rocyeliques. Les peintures et r6cipients de peinture mis au rebut posent auesi
un problEme dtdlimination. Les grosses machines et les v6hicules lourds employds
dans Ia construction produisent arrssi des huiles de graissage usdes, qu'il faut
dvacuer avec soin. La dynanite et les autrea explosifa qui sont souvent utiliads
dans Ia construction exigent en outre un contr6le rigoureux.

Industrie l€gEre et industrie lourde: Bien que Ia plupart des lles du Pacifique Sud
ne soient pas trbs industrialis6es, on sait qtre certaines des industries ingtall6es
dans les tles produisent des ddchets dangereux. Lee conserveries donnent des huiles
de graissage us6es, tandis que les tenneries produisent des boues acides et un m6tal
Iourd, le cadmiun. Les activitds minibres exigent parfois I'emploi dracldes et
engendrent gowent des sous-produits contenent des mdtaux lourds dangereux. Les
activitds de nettoyage conportent lternploi des produits suivants : d6tergents, eui
conLiennent sowent des acides, du phosphore eL/ou du bore; ddeinfectanta, qui
eontiennent flr6quemment des conposds soufrds inorganiques, et solvants utilisds pour
Ie nettoyage A sec, qui contiennent gouvent des conposds halogdnds organiques.

Ltemploi de colorants et de pigmente dens les industries des textiles, du v6tement
et drautres matibres pewent produire des eonpos6s du cuivre et du zinc, ainsi que

des hydrocarbures et des canposds oxygdnds, ezot6a et soufr6s. Le d6veloppement des
pellicules photograpfriques et des radiographies n6dicalee exige des produits
photochimiques dangereux et des cmposds de Irargent ryi, aprba usage doivent ttre
convensblsnent d1imin6s. L'impreesion utilise des encreg, des colorants et des
d6riv6s du p6trole, qui sont dgalement congiddrds ctrnme dangereux.

En conclusion, on ne peut 6valuer correctement lranpleur du problbme posd par les
ddchets dangereux dans les tles inddpendantes du Paclfigre Sud eans effectuer des
enqu6tes ddtaill6es sur Ie terrain et sang enalyeer lea docunents locau< relatifs au
stockage et L lr6limination de ces d€chets. L'exposd qui pr6cEde indique qu'rn
voltme important de ddchets dangereux est probablenent atockd ectuellement et
produit annuellement dans ehacune des lles ind6pendantea. Cette situation egt
aggravde par Ia taille limitd de Irenvironnement des petites l,les et par Irabsence
de sites d'6limination des d6chets dangereux dens ces Etats. II est en outre
inprobable que beaucoup des habitants de ces lles connaissent les types et quantitds
de ddchets dangereux qui y sont quotidiennement produits, ou que beaucoup de
gouvernenents locaux soient convenablement dquipds pou? g6rer les ddchets, mBme

stils prennent consclence des risques due h ceux-ci.

5. TERRITOIRES INSII-AIRES DES ETATS-UNIS : GUAI4, 5All0A AMERICAINES, HARIANNES

SEPTENTRIOMLES ET TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

5.1 RCRA et CERCLA : Vue drensemble

Chaqtre territoire insulaire des Etats-Unis dans le Pacifique Sud €tablit rn plen de
gestion das ddchets dangereux conformdment h la loi Resouree Conservqtion and
Recoverv Aet (RCRA) prmrulgude le 2I oetobre 1976. Le RCRA a 6tabli trl systbne de
gestion qui suit les d6chets dangereux du rfberceau h Ie tomberr - c'est-b-dire du
point d'orlgine A leur 6limlnation finale dans des installatione rdglenrent6es. Le
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premier rbglement de la RCRA est entrd en vigueur en janvier l9Blr soit b peu prbs
au moment de I'adoption drune autre loi intitulde Comprehensive Environmental
Response, Compensation. end Liabilitr Act (CERCLA).

La CERCLA e dtabli un fonds sp6ciul (Superfund) de I,6 milliard de dollars pour leg
opdrations de nettoienent des rejets de substances dangereuses et Is dd'contanination
des sites recevant des ddchets dungereux. En outre, 1a CERCLA a habilit6 Ie
Gouvernement fdd6ral cles Etats-Unis h r6cupdrer le monLant des d€penses engagdes
pour nettoyer une ddcharge auprds de I'ancien exploitant de la d6charger de Ia
socidtd qui a produit les ddchets mis en d6cfrarge, et mOme du transporteur qui a

transport€ ces ddchets jusqurA Ia ddchorge, De plus, en vertu rJe la CIRCLAT si le
Gouvernemerrt r6ussit h identifier l.es|tresponsables'r et que ceux-ci refusent de

coopdrer, ils peuvent Stre condamnds h verser jusqurh trois fois le montant du co0t
de Irop€ration de nettoiement.

5.1.1 RCRA : Identification des ddchets et systbme de msnifeste

L'6l6ment fondamental de la RCRA est Ia mdthode au moyen de lequelle des d6chets
donnds sont qualifids de dangereux et qui permet de ddterminer les responsabilit6s
des parties impliqudes dans le processus d'dlimination des d6chets au regsrd de Ia
r6glanentation, Dang le rdglernentetion de Ia RCRA, I'EPA a donn6 une liste des

ddchets industriels dangereux et indiqud environ 4u0 produits chimiques guir une

fois rejetds, deviennent des dCchete dengereux, En outre, I'EPA a stipuld quatre
carect€ristiques qui font qu'un d€chet est dangereux au titre de la RCRA t
inflammabilitd, corrosivitd, r6activitd et Eoxicitd'

A moins d'€tre spdcifiquement exclu de Ia rdglementation, un d6chet est consid€rd
ctxilne dangereux s'iI est class€ conme tel par I'EPA, eril sragit drun mdlange
conbenant un d€chet indiqud sur la ligte ou s'iI prdsente I'une au moins des quatre
caract6ristiques prdeitdes. L'EPA envisage d'ajouter drautres ddchets aur ea liste
dbs qute.Lle aura recueilli des renseignements auppJ.drnenteires sur les risquee
essoci€s h deg ddchets particuliers-

La prernibre Desponssbilitd du producteur de ddchets est de d€terminer gi ses d6chets
entrent dans Ia cat6gorie des ddchets dangereux. Dans I'effisnetive, Ie RCRA exige.
que le producteur assume de nombreuses autres responsabilitds. Avsnt lrexpddition
des ddchets en vue de leur traitement ou de leur dlirnination, le producteur doit les
ernballerr dbiqueter Ies colis eb apposer des 6tiquettes sur le v6hicule conformdment
b la rdgleorentation d6jb publi6e par Ie D6paeternent des transports des Etsts-Unis
pour Ie transport des metibres dangereuses. En outre, le producteur doit conserver
une docurentation indiquant les types et quantitds de d6chets dangereux expddi6s et
prdsenter a ITEPA un rapport annuel contenant ces renseignenents.

Le producteur met en route le systbme dteccompegnenent ttdu berceau A la tombett en

6tebllssant, pour cheque expddition de ddchets dangereux provenant de ses
installations, un menifeste dicrivant les ddchets et disignant le transporteur qui
effectuere leur transport et Itinstellation qui les 6liminera. Ce maniFeete est
signd et dat6 par le producteur et per Ie transporteur " Le producteur en conserve un

expemplaire poul ses archlves, Tous les autreg exemplaires eccompagnent Irexpddition
et, lors des transferte ult6riesrs, les deux parties impliqudee doivent dgalelnent
signer et dater Ie manifeste.

L'rlxploitant de I'installation de traiLemen! ou d'6liminetion boucLe Ie cercle
drinformation en renvoyent un exemplaire du manifeete eu producteur dans un d6lai de
l0 jours aprbs rdception des d€chets. Si le producteur ne reqoit pas cet exanplaire
dans Ies 45 jours A partir du monent oir les d€ehets ont quittd son exploitation, iI
est tenu de le signaler A I'EPA.
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Le transporteur ne doit pas accepter de transporter des d6chets dangerer-or qui ne

seraient pas acconpagn{s d'Ln manifestei cmlme le producteur, iI doit tenlr ue
docr.mentation relative h tous les ddchets dont it aure assurd Ie transport' En

outre, en cas de ddversement aecidentel lorg du tranSport des ddchets' le
transporteur est tenu de prendre des mesures imm6dietes pour protdger Ia sant6

hunaine et lrenvironnement et nettoyer les d6chets dangereux ddvers6e'

,.I.2 RCRA I Installations

Aux termes de la RCRA, tous les exploitants dtinstallations de traitement' de

stockage et d'dlimination des ddchets dangeretx doivent obtenir wre eutorisation de

IrEpA. Cette eutorisation nrest pas ddlivrde autonrstiquement et I'EPA a cmrnenc6 b

indiquer en d6bail les normes tecfnriques de conception et de fonctionnsrent

auxquelles doivent r6ponclre Ies installations b cette fin. Le r6glementation exige

6galernent euar dbs maintensnt ou dans un proche avenir, Ies conteneure de ddchets

dangereux, les cuveS de gtOCkage ou de traitement, les retenues en aurface' Ies

empilenents, les ddcharges, les sites de traitement et les inclndrateurs soient

conformeg aux critbres fixds pour veiller a ce $Je 1es d6chets danqereux eoient

ieolds de l'environnement de fagon s0re'

La rdglenrentation contient en outre des preecriptions concernant la s6curit6 des

installations contre toute entrde non autorisde, I'inspection rdgulibre des

installations, le formation du personnel, Ia prdparation de plans d'intervention
d I urgence en cas d I eccldent , Ia tenue d'archives concernant les d6chets

manutentionn6s, et la corrnr-u'rieetion dee renseignernents correspondants h l'EPA. Les

responsables de retenuea en surface, et les exploitants de d€chargee ou

d'installations de traitement doivent €galement surveiller rdgulibranrent les eaux

soute*aines A proxirnitd de leurs installationa pour dviter toute contanlnation

chinique.

La responsabitit6 de I,exploitant ne prend p83 fin avec Ia fenneture de son

installation. Reconnaissant qre les gites d'6limination peuvent constituer la plus

grave mensce pour I'environnement aprbs leur absndon, I'EPA demande aux exploitants
drure installation d,6Iimination de prdsenter dans leur dgtende d'autorisatlon, des

plans d6taill6s visant la fermeture des installations et Ieur surveillence
ult6rieure, y conpris la surveillance deE eaux souterrsines sur le site ainsi que

I'entretien des systbmes de confinenent pendant une pdriode allant Juscpr'A l0 ans

aprbs la fermetlre. Les propridtaires ou exploitants doivent €galement donner

l,gssurance qu'iIs dieposent des fonds n6eeesaires pour financer le fermeture et Ia

surveillance ult6rieure. En outre, pendant lrexploitation dttne lnstallationr le
propri6taire ou Itexploitant doit ttre assur6 contre les dmnages provoquds par

toute fuite soudeine ou progressive des d6chets chimiques.

5.I.f RCRA : Hesures d'ex6cution

prbs de 60 000 installations aux Etats-Unis ont nobifi6 a I'EPA qu'elles envlsagent

de soumettre leurs opdrations L la rbglenentation prdvue par la RCRA. Gr6ce h ces

notifications, I,EPA a dtabli un inventaire d6teill6 de toutes les inatallations qui

aux Etats-Unis traitent, stoekent ou dliminent des d6chets dangereux' ainsi clu'un

inventaire des types et quantit€s de ddcheta dangerer-o< manipul6s dans ces

installatione. L,EPA estime que la procddure dr€tude dea denandes drautorisation de

toutes ces insiallatlons prendra plusieurs anndes. En attendent, I'EPA exlge

qurelles respectent certaines normes minimales de fonctionnement, y cmrpris des

pratiques de qestion qui ne denendent pas un important investissement de capitaux.

Etant donn€

dangereux
le nombre 6norme d'installations qui manutentionnent dee d,5cheta

aux Etats-Unis, I'EPA a ddjb limit6 son programme en exeluant de le
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rdglementetion les producteurs de faibles quantitds de ddchets dangereux - noins de

I 000 kg p6r mois - e I'exception de ceux qui sont trbs dangeretx. Selon les
estinations de I'EPA, celte restriction exclut de la rdglementation environ 9l H des

prodr.rcteurs am6ricains de ddchets dangerer-o<, soit 695 000 producteurs comptant pour

I % dans le volune total des ddchets dangereux.

M€me avec cette restriction, 1'EPA devra encore faire appel, b I'aide d'organisnes
locaux dans les 50 Etats et les Territoires, pour effeetuer des inspectionst
ddlivrer des eutorisations et s'acquitter de ses autres attributions rdglernentaires.
En fait, la RCRA autorise I'EPA b ddldguer b ces Etats el Territoires la
responsabilitd d'appliquer, eous le contrOle de l'EPAr un programme de gestion des

ddchets dangereux dans Ia mesure oir ce prografiune est conpatible avec les rbglements
fdddraux et eet au moins als.gi rigoureux .

Toutes les rdgions du Pacifiqre Sud placdes sous la Juridielion des Etets-Unis ont
lanc6 des progranmes visant h eonstituer des 6quipes loeales de gestion des d6chets
dangereux et b classer ces d6chets. Guam met AU point un prograttme qui sera
ccmparable su progrsrrne fdddral prdvu par Ie RCRA et demande L l'EPA I'autorisation
de Ie g6rer. En mGme ternps, les Samoa am6ricaines et le Commonwealth des Iles
Mariannes septentrionales rnettent au point des progranmes qui sont eornpl€nentaires
du progranme de 1e RCRA. Le Tecritoire sous tutelle des tles du Pacifique enviaaqe
{galernent de cr6er son propre programtne de gestion des d6chets dangereux.

5,1.4 CERCLA : Sites bdndflcient en priorit6 du Fonds spCcial (Superfund)

Etant donn€ le volume limitd du Fonds spdcial et le grand nombre de sites abandonn6s

aux Etets-Unis et dans leurs Temitoires, I'EPA a ddcid6 d'allouer les cr4dits de ce

Fonds A n petit nombre de sites hsutement prioritaires et., !e 20 d6cenbre L992, a

pr.6li6 rn projet de Liste des priorllds nationales (National Priorlties Llst - NPL)

de 418 sites susceptibles de bdndficier du soutien du Fonds spdcial. L|EPA a retenu
ces sites sur un nonbre total de 550 pr6sentds par les Etats et les Territoires pour

figurer eur la Iiste des priorit6s nationales. Cea sites ont tltd choisis en ralgon
de lerps r€sultats d'aprls le systbne d'dvaltntion des risques que 1'EPA s utilisd
poup estimer Ia pollution potentielle ou effective des eaux souterraines, des eau<

de surface et de I'air, rdsultant des ddchets ddposds dans les diffdrents sites-

LTEPA envisage de revoir tous les trimlstreg les sites inscrits sur la liste NPL de

fagon b rayer de cette liste les sites qul ont 6td nettoyds et h aJouter les
nouveeux emplacements dCcouvertes par lee Etats ou I'EPA et qualifi6s Pour
bdn6ficier de lraide du Fondg sp6cial en raison du degrd de risque qu'ils
pr€sentent. D'aprEs les estimations de t'EPA, il faut compt,er environ 44 mols entre
le d6but de I'enqu6te et l'achEvement des opdrations de nettolement du site figurant
sur Ia ligte.

Cette ann6e, l.'EPA a entrepris des opdrations au titre du Fonds spdcial dens checun

des quatres Tarritoires. Les powoirs publics de ehaque zone ont d4signd tn d€p6t de

ddchets dangereux hautenent prioritaire pour les opfretions de nettoiement 6ventuel
b entreprendre au titre du nouveau Fonds sp6cial. Les sites d6crits ei-aprbs
figr.rent parmi les 4I8 qui figurent sur la liste (NPL) proposge, publide en ddcenbre
L982.

L,gxploitation agricole de Taputlmu et la centrale de Tafuna, dans l'1le de Tutuile,
Samoa gndricaines I L'tle de Tutuila, qui sr6tend sur une lonqeur de 25 miles et tne
largeur de f miles, ccmpte 12 000 habitants. Lrexploitation de Taputimu fait pertie
d'rne exploitation agricole exp6rimentale q.ri appartient aux Semoa andricaines. Ce

site ccrnprend rn d6p6t q.ri sert depuis plus de dix ans b stocker les produits
chimiques et pesticides non utilis€s. Selon lrEPA, un grand nmtbre des rdcipients de
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prodults chimiques et de pesticides fuient, ne sont pas 6tiquet6s ou portent des

inscriptions illieiblaE. Les produits chimiques connus stockds dans le ddp0t

ccnprennent de Ia dieldri.ne, du m€thoxychlore et de l'acide trichloro-?r4rr-
ph6noxy-acdtique; Ie poids total des ddchets dangerer-o< entrepris sur eet emplacenent

serait drenviron 2 000 livres.

Le d6pttt est situ€ dans une d6pression h environ 100 ft atrdessus du niveau de la
me! et a 0,25 mile d,t^nre plage publique. Ce ddp6t est r6gulibrenent'inond6 et
certeins matdriaux auraient 6t€ emportds par I'eau. Ils sont probablement enfouis
dans Ie sol b proximitd du site, ou pewent avoir 6td transportds Jusqu'b Ia plage

par les eaux de surface. Selon I'EPA, iI est in6vitable qr.rrils entrent en contact
evec des hommes, des regsources marines et Ireau de boisson'

La centrale de Tafr.na est un Iieu de stockage de transformateurs et condensateurs
contenant des PC$. $nze petits condensateure de lr5, 2r5, Or5 ft et einq grands

trengfomateurs contiendraient selon les estimetionsr l 000 gallons drhuile
conteminde par des PCB.

Ddp6t de PCB, Saipan, lles Mariannes septentrionales : Le d6p6t de PCB est un abri
temporaire construit corme installation provisoire de stockage pouvant teeevoir
environ I 400 gallona de fluide de transformateur contenant des PC8' Ies
concentrationg de PCB powant atteindre 25 000 parties par million. Le b0tinent e

6tE conetruit b titre de prernilre mesure pour protdger Ia population et
I'environnement de la contemination par les PCB. Le fluide est actuellenrent stock6
dans le d6p0t en attendant d'ttre achemin€ vera le site d'€vEcuation des PCB

autorisd par ]a RCRA. Le lieu de stockage est proche de la mer des PhilippineE, ce

qui rend dangereux m stockage de longtr dur6e'

D6chets de PCB, llee Palau, Yap, Truk, Ponape, Kosrae et [laJuro, Territoire sous

tutelle des lles du Pacifique : Il y a aut toutee ces tles, des sites de stockaqe
qui contiennent des transfomateurs utilisant des PCB et des trensformateurs
contamin6s par des PCB. Plus de 2 000 gallons de ddchets liquides y sont stockds.
Les sltes de stockage ne sont pas protdgds et peuvent donc provocper la
contamination dee lesaources en eau potable et des lensourcsa narines utilis6es pour

Itelinentation. Selon l'EPA, la migration des ddchets dangreux a probablement d6JL

contamin6 les zones avoieinantes.

Ddcherge d'grdot et d6chets en eonteneurg fuam : la d6charge dr0rdot est utillsde
depuis plts de 40 ans, surtout ctrnme ddcharge brute. LTEPA a d6clard que Iron
nravait pas tenu d'archives des types et quantit6s de d6chets mis en d6eharge' Ces

renseignements rdcents indiquent qre lee ddchets sont maintenant enterrds. La

d6charge actwlle occupe 47 acres et ga strperficie pourralt 0tre dtendue h 74 acres
au total. Les eeux de surface provenant du site sr6coulent en g€n6ral dens le flewe
pago qui se jette dans la baie de Pago, ce qui pose Ie problbme de contacts hureins
directs avec les d€chets et Ia contamination possible des orgrtimes marins. Guan a

cqnmenc6 b surveillet lreau de surface autour du site.

t,2 Activitds de l'EPA

L'EPA a csnmencd b entreprendre des recherches pr6liminaires et des dtudes de

faisabllit6 sur les sites prioritaires Bn vr.e de dresser des plana dtaction poui
rdgler le probl}me des ddchets dangererx qri y sont d6pos6s. L'EPA a pess6 tt'l

contract avec Bleck end Veetch de Xansas City (Mlseouri) pour que cette eociAtd
procbde b l'dvaluation. Cette soci€t6 est I'entreprise attitr4e de I'EPA pour la
zone ] des Etats-Unis, zone qui eonprend les Territoires insulsires am4ricains du

Pacifique. Avec Itaide de L'EPA, Blaek and Veatch effectue aetuellanrent une 6tude de
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lrair, du sol et de lreau pour ehaque site prioritaire et prdllve des dchantillona
de ddchetg dangereux pour les identifier et les analyser'

Cette 6tude prdlirninaire fait partie des sept projets qr.re Btack and Vestch exdcutena
en sa qualit6 d'entreprise chargd de la zone par I'EPA. Une fois que cette
6vsluation sera achev6e, Black and Veatch publiera un rapport oFficiel d€crivant les
types et q.ranttt6s de ddchets dangeeeux ddpos6s dans ees sites et proposera des

mesuDes possibles csne Ie surenrballage et le recouvrernent. Ensuite, IiEPA appelera
des propositions pour I'ex6cution de ces mesures dans les diffdrents sibes. 5t l|EPA

les y autorise, Black and Veatch mettra €galonent au point un plan pour appliquer
Ies mesures n6cessaires dans les sites identifi6s.

L'administreteur des projets de IrEPA pouc l'Evalustion de Black and Veatch est
Nancy Willis, t{ashington O,C. tdldphone t 2tr?-182-2}47, bien que Norm Lovelace'
bureau de I'EPA pour Ia rdgion 9 gui se trowe A San Francisco (Californie)
!6l6phone z 415-974-74tI, ait 6t6 en grande partie ehurgC du travail administrstif
Ii6 au projet. La r6gion no 9 de I'EPA traite directement svee les institutions
Imales dens lee Territoires eux-mtmes car I'EPA nra aucun bureau dens le Paclfique
Sud. Lea liaisons pour les projets intdressant de I'EPA sont les:ruiventes :

- Samoa amdricaines : Pati Faiai, Environnental Quality Commission, 0ffice of the
Governotn Fage Pago, Anerican Samoa 96799i

- Guan ; Jarnes Branch, Guarn Envirermental Protection Aqency, P.0. Box 2999, Aganat

Guam 969.10;

- Cmmonr+ealth of Lhe Nothern Mariana Islands : George Chan, Division of
Envirormental Quality, Public Health and Environmental Services Department' P.0.

Box lll5, Saipan C1{, Northern Mariane Islands 96954i

Trust Territory of the Paciflc Islands : Naehsa 5iren, Environmental Protection
Board, $ffice of the high Conmissioner, Saipan Ctl|, Northern Mariana lslonds 96954.

,.t Contr6le des pesticides

Chacur des quatre grands Territoires applique 6on propre Progranne pour contr0ler
I'inportation, le ccnmercialisation et Itutilisation des pestieides. Ces progrflimes

ont 6td dtablis Eu titre d'rne eutre toi emdricaine, la Federal Insectieide'
Fungicide and Rodenticide Act (IIFRA). Ils son! exdcutds et qdr6s localanent selon
Ies principes stipul6s par la FIFRA pour Ies diffdrents Etats de Etats-Unls.
L'funportation et la eqnmercislisation des pesticides sont sutveill4es dans le cadre
de ces programmes pour garsnbir q.re seulg les pesticides hornologu6s sont utilisds et
que Ies utilisateurs de pesticides eont capables de les utiliser convenablement.
Chaque territolre appliq.re se.e Frgpres sanctions ou ses mesures da suivi en cas

drinfraction A Ia r€glementation des pesticides.

).4 Cestion des d6cfrelgdans lea installations militaires des Etsts-Unis

L'tle Johneton et 1'lle Midway elnsi que les sutres installations militalres du

Pacifique sont plec6es slous la Juridiction du D6partement rle la d6fense dea

Etdts-unis. En consdqrenee, les rdglenentetions prdvues par la loi RCRA ou la loi
CERCLA ne sont pas applicebles b qes rdgions. En Fait, IIEPA nra presque pas de

renseignenentg sur l'6tendue des problBmes de d€chets dangereux dans les bases
militaires amdricaines. En outrer une grande partie des reneeigenements relatifs aux

ddchets dangererx dans ces installations est confidentielle et gdn6ralanent
inaecessible au pt-bl ic.
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L'irmrunitC des installations militsirea pose un probllme particulier aux populatione

loeales car ces installations sont trbe probablernent productrices de quantitds

inportantes de ddcheta dangereux 6tant donnd I'mrpleur relativerment grande des

activit€s industriellee et activitde de servlce assocideg aux opdrations militairea.
Roger SttllwelI, porte-parole de tlon Pat, membre du Congrbe des Etate-Unie pour

Guam, e d6clar€ h l{orld Information Sygtars que I'on sait que l'tle Johnston'en
particulier sert de d6p6t A des quantit6s importanteg de ddchets dangereux.

Il a d6clard avoir yu dee doctments sonfidentiels mentionnant Ie stockage de vieux
obus de I55 fim aur I'11e, ainsi que de sous-produite d'expdriences de guerre
biologique (gaz neurotoxiquee et autres produits), Il nrest pas entrd dans le ddtatl
des stockagea de d6chets mais a indiqud que le Departenrent de Ia ddfenee des

Etats-Unis dtudie le moyen de gazCifier les ddchets ou de lee ddtoxifier au noyen de

IaserE b haute 6nergie. It s ddclard que les rngtibres stoek6es ne comPrennent pas de

ddchets radioactlfe ni de matibree fissiles. Stillwell a v6rifi6 le caractbre
confidentiel deg informations sur Itlle Johnaton en eradDesgant directement eu

Secrdtaire h la ddfense, Casper lleinberger-

II est important de noter que lratoll Johnston, I'lle Hidway et I'lle Wake, qui
abritent des installations militaires amdricainesr nB sont paa techniquenent situde
dans la r€gion du Pacifique Sud, neis au nord de cette r69ion. 0n les mentionnes iei
pour donner rtrre id6e des problbmee que pose Ia d6termination des types et des

quentit€s de ddchete dans lee autres instsllations militaires endrlcainee situ6es
dans Ia r69ion du Peciflque Sud (appendice 18).

5.5 de restau ellet
Military Inetallation Restoratlq! lroqram)

Le D6partemgrt de Ia ddfense dee Etats-Unis e rdeerment Ctabli un progrstme de

restauration des installetlons militaires (Installation Restoratlon Prooram-tRP) qui
applique le mBme type de mesures de contr0le sur les d6chets dangereux dans les
installations militalres amdricaines que Ie Fonds spdcial sur les sites non

militeireg. Le prograilne I pour obJet de d6terminer et d'€valuer A fond leg
problbmes cpe I'on soupgonnne d'Btre aseoel6s L des sites dormante de ddchete
dangereux dans les installations militaires et de contr0ler la migration des d6chets
dangereux A partir de ces installations, afin d'6liminer lea risques pour Ia sant6
des populations localeg. Le ddcontamination de certains sites peut Otre envlsagde au

titre de IIIRP si une telle action paralt 6tre le moyen le plus pratique de lutter
contre !a migration des ddchets entralnant des risques pour Ia sant6.

LIIRP, selon un docunent publid en juin 1982 par I|U.S. Air Force, eera r6alis6 en

quatre phases comme suit :

- Exemen des inetallations rnilitaires et analyse da leure archives Pour ddterminer
les eites dormante l'dlinination de ddchets qul riequent naintenant de prdsenter
un riaque pour la santd publique ou lrenvironnement par suite drune migration de

conteminants et leur donner un ordre de priorit€. LrIRP stipule une m6thode

ddtaill€e pour 6valuer Ia gravitd relative des risquee aseoci6a A des sites
particuliers de d6chets dangereux;

- Confirrnation, au moyen drrne €valuation dcologique globaler de la pr6eence ou de

l,absence de contaminents qui peuvent avoir tn effet ddfavorable aur la sant6
publique ou ltenvironnement. Cette phase conporte le creusement de puita de

contr6le, le priee d'dchantillons dteir, d'eau et da sol, puis lranalyse des

6chanti llons;
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- Elaboration d'tne base de donn6es tecl"niques qui permettra de prdparer ur plan

gdn6ral de lutte contre les contaminants. Cette phase colprend des analyses

chimiques et des 6tudes de toxicit6;

- Application du plan de lutte contre les contaminants et de mesures eorrectives
telles que la construction murs-barrages, la stabilisation des sites, Ia collecte
des produits entralnds par lessivage, I'6limination des contamlnants, I'isolement
des sites et le ddcontamination chirEique ou biol'og1que.

En outre, au titre de I'IRP, les militaires doivent informer les bureaux r6gioneux
de ITEPA et les gouvernements des Etats ainsi que les pottvoirs publics locaux des

activit6s de l'IRP.

A titre dtexemple des Lypes et des qrantit6s de ddchets dangereux qui peuvent Etre
produits par les installetions militeires, WqIld Information Svstems a rebenu une

liste dtablie en l98l par des consultants (Pacifie Bagin Environm@)
pour IIEPA de Guam, qui expose de faqon d6taill€e lee types et les qr.rantltds

annuelles de ddchets dangereux produits par Le marine militaire ottdricaine b Guam

(appendice f9). (h ne possbde pas de renseignements analogues pour les autres
lnstalletions militaires amdricaines dans le Pscificl.te Sud.

5.6 Aetivit6s de Ia.9oast Guard deg Etats-Unis

Le I4Eme district de la Coast _Guard des Etats-Unis comprend Hawaii et les quatre
territoires du Pacifique Sud qui sont placds Erous la .juridiction des Etets-Unis. La

Coest &lerd est chargd de surveiller les d6versements de matibree dangeretrses et les
contamirretione dues b des d6chets dangererx dans ces r4gions. Ses pouvoirs relatifs
aux d6versements de matlbres dangereuses et aux contaninations de sites da d6chets
sont trbs voisinE de ses powoirs en matibre rJe d6versement d'hydroearbures. Dans Ia
r6gion du PaciFiqtre Sud, Ia Coast Guard a les mtmes pouvoirs eu sujet des

ddversefients de natibres dangereuseg cnJe ITEPA pour ces d6versenents sur le
territoire continental des Etats-Unis. Certalns analystes am6ricains, estiment gue

Ie progrsnme de Ia Coast Guard nrest pas suffisant pour surveiller et corriger las
accidenta dus b des natibree dangereuses suF les nilliers de kllsnbtres carrds d'eau'
pour lesquels Ie Coasb &.rard ee ddclare cmlp6tente.

Le Bureau du l4brne district de la Coast -Griard D Honolulu a d6clar6 b World

Information Systems qu'au ler d6cenbre iI n'aveit reeu aucun rapport signalant des

accidents dus A des mstilres dangereuses dans le Pacifique Sud ni ntne dans la
totalitd du l{bme district. Toutefois, il a estimd que des d6verseilents en nombre

n€gligeable se produisent probablernenb dans la rdgion, meis qu'ils n'ont pas 4t6
signal6s.

Alors que Ie L4Eme district nra enregistrd sucun d6versement de matibres dangereuses

ou incident d'immersion de jenvier I98I b juin L9BZ) Ie nombre moyen des

d$versements eignalds pendurt cette p6riode par chacun des ll autres districts e €t6
arpdrieur A onze draprbs ln rCsund de ces incidents publid dans Ie rapport Hazardous

Material Intelligence Report du I octobre 1982. En outre le Bureau de Ia rdgion No 9

de I'EPA a ddclard b llorld Information Svstems que 1'EPA nravait connaisssnce
d'aucun cae oir des matibres dangereuses eient 6td ddltbdrEment immergdes dans les
eaux des Etats-Unis ou dee Territoires des Etats-Unis dans le Pacifique Sud d'une
nanibre nocive pour I t envilonnement.
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,.7 Activit€e du Corps du o6nie des Etats-Unis

Le Corps du g6nle, cpi normalement aurveille la conetruction et les activitds de

dragage dane lee eaux navigablee an6riceines, conprend me Division de 1r0c6an
pacificre dont la baae eet aitude A Fort Shaften (Hawaii). t'1. Frank Rezac, de .la
Division du Pacifiq.re, a d6clard b l,lorld Informetion Svateng que dena Ia r€gion du

pacifique 5ud Ie B6nie fait simplenent appliquer le pDogrsflne dreutorisatlons de

construction et autreg proJets eyent une lnfluence eur les volee navigablea dana lee
iles. Le G6nie a dgalement procddd D dee inventaires dee rdcifa coralliens aux Sanoa

amdricaines et I Guam.

Selon M. Rezec, Ie G6nie ne sroccuperalt de Ia lutte contre lee d6chets dangereux

que s'il stagissait drtn projet perticulier de construction ou de draqaqe dans

lequel des hydrocarbures, des m6taux lourde ou dreutres ddchets pourraient avoir des

effets inportants aur les r6cife, leg lagona ou lee voiee navigablea. Au ler
d6cembre 1982, le G6nle n'avalt eu A lntervenir dana eucun accident d0 I des ddchets

dengereux dang la r6gion du Paciflque Sud.

5.8 Autres orcaniBmes des Etatg-Unig

World Information Systerns a dgalenent pria contaet avec plusieurs eutres orqanlanee

asrdriceins eu sujet dee d€chets dangereux, A Itexclueion dee d6chets radioactifst
dans les Territoireg an6ricaina du Pacifique Sud. 0n peut rnentionner notalrment ; le
Bureau des programnes internationaux du D€partement deg traneportar la Comtission de

r6glementation nucl6aire, lrOfflce des affaires territoriales et internetlonalee du

D6partement de ltlntdrleur, Ie D€partement du conrmerce, le D€parternent de l'6nergie
et le Ddpartement d'Etat. Aucun de ces organismes ne posaddalt d'informetions tent
soit peu subatantiellea sur la gestion des ddchets dangereux dans la r€gion du

Pacifiqre Sud.

5.e @
,.9.1 Guem

Leg lnstallations militairea occupent environ le tlers des 212 rniles csrr6s de Guam.

En avril 1978, Garreston, Elmendorf, Zinov et Reibin, bureau dt6tudes dtarchitecture
de San Francisco (Californie), I achev6 une dvaluation des d6chete dangereux

dans la partie non mtlitaire de Guan. Cette entrepriae a feit des enquttes
approfondiea suF Ie terrain au suJet dee inetallatlons induetrielles et
conmercialeE et dea organienes publics de lrtle. Etle a conclu que, bien que le
territoire ne produise qu'une quantit6 limitde de ddcheta dangereux, ceux-ci
eonstituent ndanmoins une menace importente pour Irenvironnement de la petite tle
de Guem.

Dans son rapport final intitul6 Hazardous Waste Manaqement r ProbIEn Strateqv
Formulatlon, Irentreprise a prdcisd les typea, les quantit6s, les sources et les
rmpt"cer"nts des ddcheta dangereux produits et stockdg per Ie secteur civil A Gusm

en Lg77 et l9?8 (appendice 20). Le Bureeu de la r69ion No 9 de IiEPA a d6clard h

World Infornation Svetems cnre I|EPA ee psopoee de mettre ce rapport b Jour en 198f.

Le rapport Garretson, Elmendorf a estimd que la production de d€chets dangereux

augnenteraient b lravenir mais que lraccroisgement attendu ne devrait pas rnodifier
lrampleur du problbme ni lea pratiques de gestion ndcessaires Pour prot6ger Ia santd
hunaine et Irenvironnement (appendice 2f). Lrentrepriae a 6glalement conclu que le
secteur civil de Guam gdrait plusie des ddchets dangereux dtune manlbre

6cologiquement irrationnelle (appendice 22)'
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Au ddbut de 1980, dans Ie cadre drur contrat de I'EPA, la socidtd SCS Enginears de

Long Beach (Californie) a procdd6 L une 6valuation des d6ehets dangereux portant sur
tous les Territoires amdricains du Pecifique Sud. SCS a trouv€ les produits suivanta
stock{s b Guam I I80 000 lbs d'hydroxyde de calciurn, )60 f0ts vides ayant contenu du

chlore, 100 000 lbs de ddehets divers d'h6pitarrx, 950 rrlcipients de pestieides et
6 000 galtons de boues contenent du plomb t6tra6thyle. Le Bureau de la rdgion !t{,o 9

de I'EPA b San Franciseo a notd que le rapporl contenait dreutres reneeignanrents qui
dtaient pdrimds; par exernple, un problbme particuliDrement dangereur - le stockage
de 100 000 lbs drhypochloriLe de calcirn - avait ddiA dtd 6lirnin6. L'EPA a ddclar6
que Black and Yeatch se proposait de rdviaer les informat,ions dans le cadre de son

6valuation en cours.

A la suite des dvaluations initiales de 1978 et 1980, I'Agence de protection de

lrenvironnenent de Guam (Guarn Envirorunentel Protectlgn Aqencv - CEPA) e pasad un

contraet avec Pecific Basin Envir (PBEC) pour la r6alisatlon drtn
plan de gestion dee dechets dangereux dans I'lle. Dans son 6tude, PBEC a nis A Jour
les enquttes et 6valuations antdrieures concernant Ie stockage et l'6limination des

ddchets dangereux d'origine civile b Guam (appendice 23 el 24). Ces documents ont
6t6 retenus cqlme indicqtion du type d'information dont on a besoin pour 6valuer la
situation dee ddchets dengereux dans une r6gion donn6.

En aeptenbre 1981 , PBEC e somis Eron plan de gestion des d6chets dangereuxt
recsnmandant que Guam construise trre installation de classenent et de stoekage des
ddchets dangereux afin de g€rer les d€ehets dangereux ou toxiques qui sont produits
A Guarn et qli doivent €tre 6limin6s hors de I'lIe. PBEC a ddclard que le taux de
prodrrtion de d6chets dangereux par les organisles miliLaires ddpasse d'au moins un

ordre de grandeur Ie taux de production du secteur civil, bien que I'on manqle

dtinfonnations prdci€res sur la guantitd de ddchets produite par les installations
militaires. PBEC a 6galement d€clar6 que les ddchets dangereux produits par Ie
secteur civil I Guam sont caract6ristiques du fait SJe Irlle nt est pss

industrial is€e.

Toutefols, selon PBEC, I'ansemble du problbme des ddchets dangereux b Guam, si I'on
inclut les installations militaires dans I'6vaImtion, est beaucotp plus sdrieux et
par cons€quent beaucotp plus difficile h msltriser. PBEC a confirrnd que des ddchets'
dangerzux de nombreuses cat6gories sont encore stock€s de fagon non satlsfaisante A

travers toute lt1le. En outre, selon PBEC, l'6limination illicite de ces ddchets se

produit rdguliErenent sur des emplacefients publics et priv6s dans loute Irtle.

Avec I'appui des autorit6s f6ddreles am6ricaines, beeucoup de d6chets dangereux de

Guam qui avaient 6td rep6r€s dans des inventaires antdrieurs ont 6t6 expddi6s vers
un site d'dlimination epprouv6 par I'EPA en Californie. Peppl_-lndustrieg. a 6t€
chargd d'exp6dier ces ddchets sur Ie eite de Californie (appendice 25). En outre,
Chem-securitv Systems d'Oak Brook (IlIinois) stest ocetpd de la vidanger du
rdemballage et de I'exp€dition des trensformateurs contenant des PCB du Gouvernenent
de Guam, ainsi que de Ia marine militaire de Guaml vers un autre site d'dlimination
californien.

A Guam, la GEPA est chargde de surveiller les activit€s de gestion des ddchets
dangereux' et tine ees pouvoire de Ia loi relative b la gestion des ddchets solides
et b Ia lutte contre les d6cheta ssuvages A Guam. La rdglenentation relative A la
gegt.ion des d6chets danqereux de Guam s'applique aux producteurs dont Ia production
de ddchets dangereux est sup6rieure & 200 kg par mois civil. DtaprEs Ia GEPA' les
types et quantit6s de ddchets dangereux produita et stockdg h Guam chaq,re ann6e sont
les suivants : substances inflanmablee et combustibles - 40r5 tonnes; toxiques -
l5r9 tonnesl substancee corrosiveg - 9718 tonnes; agents €tiologiques - 18r25
tonnesl oxydants - Or25 tonne; autres matibres sounises L Ia rdglementation - I'J5
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tonne (appendice 26). La CEPA a r6affirm6 que les d6chets dangereux provenant des

principeux prodr.rcteurs de ddehets sont expddiSs vers des sitea extdrieurs h ltlle
pour ttre 6limin6s.

D'aprls la GEpA il n'y I pes dans ltlle de grande soci6td ds stockage ,et
d'dlinination des ddchets. 0n ne pr6voit aucun changem dsrs les flux de ddchets des

principaux prodr.rcteurs et arrcun plan n'est en pr6paration pour acerottre la capacitd

dtdlimination sur Irlle. Toutefois, une installation centrale de stockage seDa

peut-Etre construite dans un proche avenir. Bien quton n'ait obeervd b Guan ni
incendie ni contamination dus b des ddchets dangereuxr la GEPA a fait observer $re
Ies ddchets dangerer.nc stock6a risquent de fuir de leurs r6cipiente et de contaminer

Ies eaux souterraines.

9,9.2 Samoa em6ricaines

Toutes Ies op€retions des pouvoirs publics et la plupart dea activit6s 6conomiques

dans les Sanoa mdricaines sont situdes dans Ia zone portuaire de Pago A Tutuilat
l,lle principale. Conme b Guam, des englttes aur les d6chets dangererx ont 6t6
faites en Lg77 et 1978 par GarretEon, Elmendorf et en 1980 par SCS Engineere.

Garretson, Elmendorf ont reconnu une grande vari6td de ddchets dangereux dens les
Samoa an6ricaines et en ont lndiqud les quantitds et les sources (appendice 27).
I,EPA a signal€ que q.relques-unes des donndee de ces enquOtes dtaient maintenant

pdrim6es.

Le rapprt de Garretson, Elmendorf indiquait que lea quantit6s rep6r6es de ddchets
dangereux dteient faibles nais que ces d6chets prdsentaient un risque important pour

Ia santd hunaine et I'environnsnent dans les Samoa am6ricaines. Les types de d6chets

dangereux stockds en L977 et L978 cmprenaient des pesticides et de vleuor

transformateurs contenant des PCB.

Garretson, Elmendorf ont 6galement estim6 que les quantitds de ddchets dangereux

augmenteraient avec le ["rps mais pas drrne nanibre substantielle (appendice 28).
Dtaprbs cette entreprlee, plr.nieurs des d6ehets identifi6s n'6taient pas 6limin6s
d'rne manibre dcologiquement rationnelle (aPpendice 29).

Conme on I'a dit plus haut, ITEPA se propose dtdliminerr aumoyen du Fonds ap6cialt
environ 2 000 lbs. de produits chimiques agricoles inutilisds stockds dans

I'exploitation agricole de Taputimu ainsi que des PCB provenent des transfonnsteuFs
stock6s dans les centrales dleetriques locales. Etant donr€ que le laboratoire
emdricain Ie plus proche pour l'€tude des ddchets dangereux eat situ6 h Los Angles
(Californie) et que Ie Departement des transport interdit I'expCdition p€r avion de

grandes quantitds de matibres dengereuses, iI faudra que Ies dchantillons soient
envoy€s par ner h molns quron ne puisse obtenir wre d6rogation de ce Ddpartenent.

5.9.t Hariannes sePtentrionales

Les lles Hariannes septentrionales ont obtenu le statut de Commonwealth associd aux

Etats-Unis en 1978. Les lles principalee des Mariannes septentrionales sont Saipant
Tinlan et Rota, la premibre groupant 80 % de la population. Comme dans les autres
Territoires pIac6s sous ls juridiction des Etats-Unis, des enquBtes sur les d4chetE

dangereux ont 6t6 faites en L977 et 1978 par Garretson, Elmendorf et en 1980 par SCS

Engineere. Ltdtude de Garretson, Elmendorf a conclu euer bien que les Harianneg

septentrionales ne produisent qu'urre petite quantit6 de ddchets danqereux (appendice

l0), ceux-ci constituent une menace importante pour les environnerents des petites
lles. Lr6tude ajoutait cependant que des quentit6s importantes de ddchets dangeretx
6taient stockds h Saipan et comprenaient de l'huile bitunineuse de lrhypochlorite Ce

calciun, des pesticides et du chlorextol.



-25-

Garretson, Elmendorf ont 6galernent est,imd que les quantitds de ddchets dangereu<

produites L Saipan augmenteraient avec Ie temps (appendice Jl) et que les pratigles
actulles de gestion de nombreux types de ddchets dangereux n'6talent pag

satisfaisantes (appendice 12). Le rapport n'a pas Fait dtat de ddchets dangereux sur
les autres tles des Meriannes septentrionales bien qr.re de petites quantlt6s de

pesticides ou dtautres substsnces puissent y €tre stock6es. D'aprEs IrEPA

quelqres-unes de ces donndes sont pdrimds et une nouvelle enqudte est en courll.

D'aprbe la Division de la qualitd de 1'environnernent (Divislon of Environnlental

Qualitv - DEQ) du Commonwealth des Hariannes septentrionalest on ne posslde pas

actuellement de donndes sur les types et les quantitds de d6chetg danqereux qui sont

Eliminds et stock6s dans les l,lariannes septentrloneles (appendice ll). La DfQ a not€
qutautrefois environ une tonne de pesticides agricoles avsit 6td dlimin6 et stock6e
dans la r6gion. Bien qu'on ne possbde pas de renseignements eur des incendies ou

conbsninations dus L des ddchets dangereux dans le Commonwealth, Ie DeQ a d6clar6
qu,en cas de violente tempOte les PCB stockds dans des entrepdts prbs de la c6te
pourraient s'dchapper et avoir des incidences ndfastes strr la faune et ls flore du

milieu marin. L'Etat se propose d'epddier en dehors de I'tle, en vue de leur
dlimination , Ies PCB ctockds.

5.9.4 Temitoire ssus tubelle

Le Territoire sous tutelle rles lles du Pacificpe se compose de plus de 2 000 lles
dont moins de I00 sont habitdes en permanence. Ces lles sont disposdes sur J

millions de milea carr6s dana le Pacifiqle occidental mais leur superficie n'est que

de 700 niles carr6s. A des fins administratives, ie terrltsire est divis6 en slx
districts, Ie silge central dtant A Saipan drrs les l{sriannes septentrionalea !

- Iles Carolines orientqles - Centre de district b Ponape;

- Kosree - Centre de distrlct b Kosreei

- Iles t'lsrshe1l - Centre de district b HaJuro;

- District de Palau, Iles Cerolines occidentalee - Centre de district A Koror;

districL h t{oen;- District des Trukr lles Carolines - Centre de

- Iles Carolines oecidenteles - Centre de district b Yap.

Ccrnme dans les autres ferritoires, une dvaluation ctes ddchets denqereux dans le
Territoire sousr tutelle a 6td faite en 1977 et 1978 par Gametson, Elmendorf et en

|980 par SCS Engineers. Garretson, Elmendorf ont conclu quer bien que la quantit6 de

ddchets dangereux produite dsns les centres de disLrict eolt faible (appendice t4),
ces d6chets constituent une merrsce importante pour Ies environnements des petites
lles. Le Bureau de la r€gion No 9 de I'EPA a slgnal6 quttne grande partie des

donn6es de I'enqu€te 6tait p€rim6e et que le rapport serait rdvisd en I98f. D'aprls
I'enqu€te de 1977 et 1978, Ies types de ddchets dangereux stock6s comprenaient de

I'huile bitrmineuse, de I'hypochlorite de calcir,m et des pesticides (appendice )5).

Garretson, Elmendorf ont estim6 que les quantitds de ddchets dangereux produits sur
,le territoire augmenteraient (appendice )6). Cette entreprise a constatd que des

rdcipients ayant csntenu du ehlore, des d6chets d'h6pitaux, des rdcipients ayant
contenu des pesticides, des r6sidus de rdservoirs, des boues contenant du plcnb
t6tradthyle et de I'huile de graissage us6e, dtaient stock6s drune manilre
6cologiquement inaccepLable (appendiee 37'). En 1981, I'entreprise Chem-Securitv
Systems d'0ak Brook (Illinois) a fait lne enquOte srur les PCB dans le Territoire
sous tutelle et a trow6 que 294 transforrateurs contenaient diverses concentretions
de PCB (appendice 18).
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6. CONCLUSIONS ET RECO,IHAI.IDATIONS

Le stockage et l'€Iininatlon dea d6chets dangereux entratnent ut risque important
pour Ies environnementa petits et fragi}ee dea lles de la r6gion du Pacifiqr.le Sud

einsi que pour la sant6 et Ia e6curit6 des populations hunainee drrs cette r6gi6n'
mtme au niveau actuel des activitds industrielles, eonnerciales et r6sidentielles.
Dans les Elats inddpendants, une enqugte approfondie rdvblerelt probablanent
I'existanee drrn eertain nunbre de ddcharges brutes abandonn6g ou en aetivitdr qui
poeent d'importants problbrnes de nettoiement et prdaentent dea risques graves pour

lrenvironnenent et Ia sant6 hr.maine.

A mesure que les activit6s industrielles, cmrerciales et agricoles augmenteront
dans ces Etats, les risques stsccmitront parallbment. It eet n6cesaaire dreppliqrer
une r6glementation atricte, d'en aasurer le respect et de faire de plus grands
efforts d'ddr.nation de Ia population pour assurer la geation convenable des d6chets
dangereux.

Dans les lerritoires placds Eorls 1s juridictlon des Etats-Unis' I'application
sfrieuse des prograrnnes locaux et f6d6raux existents gera n6ceaeeire pour faire face
h la prodrrction aetuelle et pr6vw de d6chets dangereux. Les r6sultats de la
pr6sente 6tude indiq.lent qre les d6chets des instEllations militaires dans les
Territoires des Etats-Unis constituent une nenace potantielle potlr les populations
Iocales.

Le plus gouvent, Ia situation des d€chets dangereux dans les secteurs eivils de ceE

Territoires paratt maltrisde gr6ce b lrapplication de 1a r6glmentation fdddrale des
Etats-Unis dans cesl Territoires ainsi qu'aux enquBtes d6Jb effectu6es ou en coura
sur le terrain.

WorId Information Svstems estlme gue lee Etata inddpendants devraient agir
6nergiquanent dans deux directions au suJet des d6chete dangereux. Prmibrement'
chaque gouvernement dwrait entreprendre une enqu0te approfondie sur lea sourees
actrrlles de d6chets dangereux, y cunpris les sites dormants et les producteurs
aetife de d6cheta. Cette enquOte devrait donner Ia prloritd absolue aux zonee qui
sont proches des points d'utillsation des eaux et aux zones 6cologiquenent
sensiblee. Deuxibmement, Ies autorit6s locales devraient crder de petites
installations convenablement situ6es pour stocker temporaironent de fagon s0re les
ddchets dangereux attendant que ceux-ci soient 6limin€s d6finitlvement ou expddi6s
verg des inetalletions autorisdes dt6limination, le plus souvent hors des tles.

En toute 6tat de cause, les Etats doivent d6terminer les types, les quantit€s et les
emplacenents des ddcheta dangereux sur le territoire plac6 eous leur jr.rridietion
afin de powoir 6valrrr I'mpleur du pnoblbme pos6 par ces ddchets et ccnmeneer b

dleborer des solutions. En outre, les gowernernents doivent inforner Ies populations
local.es b la fois de la prdsence de tous d6chets dangereux et des risques aseocids b

cerlx-ci et ile doivent prendre des dispositions pour dliminer cea risques.
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