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COMPTERENDU DES ANALYSES DU 09/09/06 
Securite civile franc;aise 

1.PRELEVEMENTS 

Lieu: decharge de AKOUEDO dans une rigole 

. Nature : liquide et gazeux 

Heme: 10h45 

Materiel utilise: flacon en verre de 250 ml et sac de prelevementd'arr . 

2.MATERIEL D' ANALYSE 

~: chromatographe en phase gazeuse couple a un spectrometre de masse portable, 
injection d'echantilloIi sOliS forme gazeuse. 

Marque: HAPSITE de 1a societe FONDIS ELECTRONICS. 

3.MODE OPERATOlRE 

Injection d'un nllcro volume d'echantillon prealablement vaporise par chauffage. 

Concentration surtu5·e adsorbant etdesorption thermique. 

Separation des constituants du melange par chromatographie en phase gazeuse : 
» colonne apolaire de 30 metre de longueur et 0,32 mm de diametre interne, 
» programrnation de temp6rature : de 60 a 200°C ~ raison de 3,5°Clmin. 

Identification par spectrometrie de masse (impact electronique et filtre quadripolaire). . . 
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4.RESULTATS 

L'analyse du prelevement confrrme que Ie produit est d'origine petroliere. Il est 
majoritairement compose d'hydrocarbures aliphatiques (alcanes lineaires et ramifies) et 
aromatiques (toluene, xyl€mes, ... ). . 

Le produit contient egalement des molecules organosoufrees ce qui est en correlation 
avec le~ detections et mesures menees sur Ie site de la de charge au moyen de 
spectrometres de flamme et de tubes colorimetriques. Les principaux composes soufr.es· 
identifies sont: stilfure de carbone, ethanethiol, propanethiol, ethyl-methyl disulfide, 
dimethylthiophene, diethyl disulfide et ethyl-propyl disulfide. Aucune trace d'hydrogene 
sulfur6 n'a etemise en evidence, laissant supposer que ce produit, s'il etait initialement 
presen{,· s' est totalement evapbre. . 

Des analyses de confirmation sont en cours sur un echantillon preleve au niveau d'une 
fuite sur un camion citerne statio nne a proximite des habitations. 
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Compte rendu du 09/09 2006-09-09 

8 H 00: Depart du BIMA 

.. 9 H 00 : Reunion presidee par Ie ministre de l' environnement ivoirien 

0005 51 

o Objectif: definition des attentes du gouverhement ivoirien et annaonce du 
dec1enchement du plan ORSEC, 

Les attentes ; 

1- evaIuer des risques sanitaires a court termepour les populations exposees et proposer 
des mesures conservatoires, '. 

2- evaIuer Ies risques environnementaux notamment pour la nappe phreatique et pour la 
baie de COCODY, 

3- definir les moyens Ii mettre en ceuvre pour neutraliser Ie danger. 

o Presentation et mise it disposition du detachement d' organismes ivoiriens : la 
protection civile,le CIAPOL charge de l'etude des pollutions, et la SODECI 
chargee de l' assainissement, 

o Personnalites ivoiriennes presentes: 

• Ministre de l' environnement, 

.. Ministre de la defense .. 

... Ministre des infrastructures, 

• Ministre de laconstruction, 

• Ministre du plan, 

• Directeur du CIAPO~~:-· 

• Directeur de La i?tote~ti·on Civile Ivoirienne. 

10 H 00 : Depart pour une premiere campagne d' analyse sur la decharge 
d' AKOUEDO, secteur appareniment Ie plu$ poHue, 

10 h30 : Arrivee sur Ies lieux .et decouverte de la zone polluee : zone d'accmllulation 
d'eaudarts des fosses reoouverted'une mippebrune foncee de type hydrocarbure ou 
residude raffinerie.· .. 

Mise en place de l'intervention : 

1- realisation des premiers prelevements : 

a. detection de composes atmospheriques soufres a la surface du liquide CAP2C, 
TIM'S, celluleselectrochirniques), 
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. b. prelevements liquides : 1 prelevement d'un liquide visqueux noir de densite 

proche de celle de l'eau et 1 prelevement d'un liquide surfacique brun glaire de 
densite inferieure a 1 ; echantillonnage realise dans deux flacons; 

c. pnm~vements atmospheriques : 2 prelevements atmospherique a la surface dans 
sac TEDLAR, 

d. detection sur tubes colorimetriques (une detection positive peut signifier la 
presence d'une substance interferente) : 

1. Reactions positives: HYDROCARBURE, BENZENE, 
METHYLBROMIDE, ETHYL ACETATE, THIOETHER, 
MERCAPTAN, 

11. Reactions negatives: H2S, PHOSGENE. 

11 H 30 : arrivee de l'equipe de FRANCE 2, film dela realisation des prelevements et 
. interviews sur site. .. . . 

14 H 30 : Pre.1evements sur un autre point de la dechai'ge : camion d'assainissement 
laisse a l'abandon dont la vanne arriere fuit a un debit d'environ 1 a 2litres/rninute. 
Prelevements de la phase liquide realise, liquide brun, faible viscosite. Analyse sur 
tube colorimetrique : 

o Reaction positive: Mercaptan 

o Reaction negative : H2S 

15 H 30: retour sur ~ensulat de France et debut des analyses en spectrometriede 
masse, 

. . 
16 H 30: repas (rations de combat) 

~echerche d'un laboratoire expert en France pour effectuer une analyse des 
preJevements. : ch6ix de la prefecture de police de Paris. 

19 H 00 : refus par Ie pilote d' Air France de transporter les prel evements pour une 
analyse en metropoJe (laboratoire de la pr6fe:cture de police). 



- - _ ... 
FICHE uu U !) !) I 

MESURESfiFr-ECTUEES SUR LA DECHARGE DE AKOUEDO 
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,~~=.!~£=·~t:Jf~tfeS : c~cterisei' somniairement la composition chimique du produit et 

. gazeux. 
. Ii} rigole de Ia d~harge ou Ie produit a ete deverse a quelques . 

Observation de terrain: liquide nOIf visqueux d'odeur <;iesagreable qui s'attenue 
ritpidement avec Ia distance. 
Materiel utilise: 

../ Tubes colorimet,riques DRAGER (hydro gene sulfure lie, mercaptan O,S/a, 
hydrocarbures, benzene S/a, bromure de methyl Sib, thioether, phosgene), 

./ Spectrometres de flamme AP2C et TIM' s (detection des composes soufres, 
phosphores, arsenies etcyanures), 

../ Cellules e1eCtW·cbiiniques H2S, 

../ Papier pH. ' 

Resultats obtenus: 
../ Mesures c616rlmetriques DRAGER 

~ H2,S ~ n6gatif 
~ Mercaptan: pO$itif(saturation a S ppm) 
~ Hydrocarbures: positif 
~ Benzene: negatif 
~ Bromure de methyl: negatif 
~ Tioether: positif . 
~ Phosgene: negatif 

../ Detection par spectrometrie de flamme : mise en evidence de composes soufre dans Ie 
produit deverse 

../ Cellule electro chimique H2S : 0 ppm 
.. ../ Mesure de pH : Entre 9 et 10 

Conclusion: L'absence d'hydrogene sulfure dans Ie dechet laisse penser que celui-ci s'est 
totalement evapore depuis Ia date du deversement. Le produit, majoritairement compose 
d'hydrocarbures, contient encore des composes soufres probablement de volatilite moindre. 
Les . detections ne mettent pas en evidence de composes bfgaiiochlores en quantites 
mesurables dans les vapeurs degagees. Les mesures deviennent negatives des lors que l'on 
s'eIoigne de quelques metres du liquide. 
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BRGM . Le 12 septembre 2006 
Service Environnement & Procedes 
David Cazaux 

Mission BRGM a Abidjan 

Note it Monsieur Ie Premier Ministre 
sur la gestion de la crise des dechets toxiques 

Rappel de la strategie adoptee et des objectifs de la contribution BRGM 

A la demande du quai d'Orsay, un expert du BRGM a accompagne Mme Brigitte GIRARDIN 
dans son deplacement a Abidjan Ie 7 septembre 2006. Une equipe de 5 specialistes de la 

. Securite civil~ mobilises par Ie COGIC et un evaluateur pour la protection civile de la 
Commission Europeenne ont rejoint Abidjan Ie lendemain par vol regulier. 

La gestion de la crise des dechets toxiques est fondes sur trois actions simultanees : 
Recensement exhaustif des sites de depots et definition de mesures de protection 
d'urgence(perimetre de secun'te, servitudes), 
Identification et caracterisation des dechets deverses et evaluation preliminaire de 
I'impact sanitaire et environnemental, en collaboration avec les autres membres de la 
mission d'experts .fran~is, 
Recherche d'un site d~ stockage intermediaire securise qui permettra Ie 
rassemblement des dechets et offrir un delai supplementaire pour Ie choix de la filiere 
d'elimination des dechets. 

Cette strategie, qui a ete proposee a Mme Girardin lors du depart, a ete validee avec Ie 
COGIC a son arrives sur place, puis acceptee par Ie Comite Interministeriel ivoirien preside 
par Ie Ministre des Infrastructures (M. Patrick ACHI) en charge de la gestion de la crise (Plan 
ORSEC declenche). Le Comite Intenninisteriel a emis Ie souhait de demarrer les operations 
de depollution (evacuation de dechets et stockage intermediaire) des la fin de la mission des 
experts afin de rassurer les populations les plus exposees. Cela a conduit, des Ie 8/09, a une 
mobilisation des services operationnels des differents ministeres ivoiriens et une demande 
d'appui des expe~s fran9ais. 

Deroulement des actions avec les autorites ivoiriennes 

Le 10109, Ie Ministre des Infrastructures a demande a tous les services de l'Etat mobiIises de 
tout mettre en ceuvre pour un demarrage des operations d'ev8cuation des dechets et de 
stockag~ sur un site unique dans un delai de 96 heures (demande de devis, requisition de 
materiels, etc.). II a demande I'appui des experts fran9ais pour la mobilisation des materiels 
tres techniques depuis la FRANCE (Equipements de protection individuel, Conteneurs). 

La caracterisation des dechets a ete realisee sur Ie site de la decharge d'Akouedo, site 
initialement prevu pour recevoir tous les dechets toxiques. Le COGle a effectue des 
prelevements et analyses sur Ie produit deverse (liquides et gaz). II s'agit d'un residu de 
raffinage tres riche en composes soufres volatiles (mercaptan, disulfures) et phenols. Les 
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resultats corroborent ceux des auto rites ivoiriennes obtenus sur des echantillons de produits 
bruts preleves directement en soute (analyse realisee par la Societe Ivoirienne de 
Raffinage). Les analyses du eOGle ne revelent pas d'hydrogene sulfure en concentration 
toxique. L'hypothese d'une liberation rapide de ce compose au cours des premiers jours est 
I'hypothese retenue par Ie eOGle et est renforcee par les perceptions d'odeur d'ceuf pourri 
de la premiere semaine. Le 10109, Ie eOGle a obtenu des analyses realisees par un 
laboratoire neerlandais sur la cargaison initiale du navire (lieu et date de prelevement a 
verifier): les resultats sont concordants mais iI faut preciser que Ie produit a evolue entre Ie 
moment de son pompage en soute et I'intervention du eOGle. 

La recherche d'un site de stockage potentiel a debute des ce lundi et a ete realisee par les 
equipes du Ministere des Infrastructures sur la base des ciiteres d'implantation proposes par 
Ie BRGM. La mise en place d'une solution de stockage meme temporaire suppose de 
pouvoir mettre en place un mode de confinement securise. Une solution de type aire 
recouverte d'une geomembrane PEHD (avec geotextile anti-poin~onnement pour eviter les 
trous lors du depot des containers 'et auttes solutions de conditionnement des dechets) a ete 
envisagee. Les conditions de realisation supposent de disposer de geomembrane en 
quantite $uffisante, d'une equipe de pose capable de souder, de mettre en place une 
« couverture» pour eviter les arrivees d'eaux de pluie et de generer des Iixiviats a traiter 
ulterieurement. Le BRGM a alerte la mine d'iTY qui est prete a depecher sous 48 heures la 
quantite de geomembrane necessaire et Ie personnel de pose (stock de 8000 m2). 

Le 11/09, Ie BRGM a visite un site potentiel en compagnie du Ministre des Infrastructures. 
Des recommandations d'amenagement ont ete faites sur site aux services en charge de la 
realisation de I'aire de stockage: dispositif d'etancheite de fond, protection de la zone, 
geometrie du stockage, couverture du site, gestion des eaux parasites (sur la base du Guide 
operationnel POLMAR). 

Situation au 12109/06, jour du depart de I'expert 

Au soir du 11/09, I'option d'une prise en charge totale de I'operation (evacuation, transport et 
traitement) par une societe specialisee a ete proposee par Ie BRGM au Ministre des 
Infrastructures. Le Ministre a demande une evaluation de cette solution au BRGM en 
soulignant son souhait de commencer les operations au plus vite. Apres analyse technique 
et financiere avec la compagnie fran~aise TREDI (Groupe Seche), une proposition a ete faite 
Ie 11/09 au Ministre et eta it presentee au Premier Ministre en soiree. Le budget est de 
2500€ltonne de dechet pour: ' 

• une phase de recuperation des produits par pompage ou bw;>es (pour les phases 
encore Iiquides, sumageants); ou pelle mecanique (pour les phases solides) 

• un reconditionnement des produits selon leur etat physique, containers (pour les 
liquides), big bags pour les solides 1 pateux, pour un stockage temporaire securise en 
containers maritimes avant transfert hors Cote d'ivoire pour un traitement approprie, 

• etiquetage des materiaux reconditionnes pour une trayabilite de I'operation, 
" transfert des produits vers la France, sur la base d'un plan de transport et des 

demandes d'autorisation ad hoc respectant la convention de Bale, 
., traitement en France dans des centres specialises du groupe Tredi, notamment Saint 

Vulbas et Salaise, par incineration. 

Le tout assure par du personnel equipe en fonction des risques d'exposition rencontres, 
encadre par un medecin specialise dans ce type de situations. 
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Des analyses de controle seront operees sur les sites sur lesquels des recuperations auront 
ete faites afin de determiner les concentrations residuelles et commencer a apprecier les 
conditions de remise en etat si besoin etait. 

Le 12109, Ie BRGM met en contact Ie Ministre des Infrastructures, Monsieur ACHI, sur sa 
demande expresse, avec TREDI pour discuter en direct du projet de prise en charge globale. 

La mise en place, de cette solution d'urgence par Ie gouvernement Ivoirien necessitera sans 
doute un controle de realisation sur place, par un organisme independant. 

Quelque soit la solution finale retenue (Prise en charge globale par Societe Specialisee, ou 
Gestion ivoirienne par la mise en place d'une zone de stockage temporaire pour trouver une 
solution de traitement sur un court - moyen terme), un suivi environnemental post depollution 
devra etre mis en place dans Ie cadre de la protection des' ressources en eau potable. Le 
BRGM a insiste devant Ie Conseil des Ministres (reuni en urgence Ie 10/09 et preside par M. 
KONAN BANNY) sur Cetie mission de suivi et s'est propose pour assister les autorites 
competentes. 


