
 

 

UNDAC Evaluation des urgences environnementales 

Explosion de dépôts de munitions 

Brazzaville, Congo 

Mars 2012 

 

 

 

 

      



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publiée en Suisse en 2012 par  le Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement  
Copyright © 2012 Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement  
 
Cette publication peut être reproduite intégralement ou en partie et sous toute forme, à des fins 
éducatives ou non lucrative, sans autorisation expresse du détenteur du copyright, pourvu qu’il soit fait 
mention de la source. 
 
Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement  
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Tel. +41 (0) 22 917 4419 
Fax +41 (0) 22 917 0257 
http://ochaonline.un.org/ochaunep 
 
Experts : Marc Stauffer, Alain Pasche, Olivier Bruyere, Denis Lopez et Sunday Babatunde 
Editeur du rapport : Shanna McClain  
Photo de couverture : MAG International, mars 2012 
 

PNUE, OCHA et JEU (Groupe commun 

PNUE/BCAH de l’environnement) 

 

Depuis 1994, le système des Nations Unies 

intervient pour la mobilisation et la 

coordination de l’aide internationale d’urgence 

fournie aux pays confrontés à des urgences 

environnementales. Cette aide est apportée dans 

le cadre d’un partenariat entre le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE) et le Bureau des Nations Unies pour la 

coordination des affaires humanitaires (BCAH), 

par les soins du Groupe commun PNUE/BCAH  

de l’environnement (JEU). L’aide est fournie à 

la demande des pays touchés, et ce, 

généralement lorsque l’urgence 

environnementale dépasse les capacités 

nationales de réponse. 
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Résumé 
 

Le 4 mars 2012, une série d’explosions s’est produite au dépôt de munitions du Régiment 

Blindé situé dans le secteur Est de Brazzaville au Congo. Les explosions ont été 

particulièrement dévastatrices tant sur le plan humain que pour les habitations et 

infrastructures environnantes dans un périmètre de 1,5km. Le bilan serait d’environ 250 

morts, plus de 3 000 blessés et 20 000 personnes déplacées et installées dans des abris de 

fortune. L’onde de choc a projeté et éparpillé une quantité considérable de munitions non 

explosées (UXO) dans les quartiers environnants. Plusieurs tonnes d’agents explosifs, de 

munitions de fusil et d’artillerie et, probablement, de propergol auraient explosé.   

Le 5 mars 2012, une demande officielle d’aide d’urgence face à ce désastre environnemental a 

été présentée par le Coordonnateur résident des Nations Unies (CR ONU).  C’est ainsi que le 

Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH), à travers sa 

Division des services d’urgence, a coordonné le déploiement d’une Equipe onusienne 

d’évaluation et de coordination en cas de catastrophe (UNDAC) pour faire une rapide 

évaluation de cette catastrophe et aider à la coordination de l’aide internationale. L’équipe 

était composée d’experts UNDAC spécialisés dans la gestion des urgences 

environnementales. L’objet de la mission était d’évaluer l’impact éventuel de l’explosion sur 

les  installations industrielles en termes de dégâts et risques éventuels pour la population et 

l’environnement. Il s’agissait également d’établir un bilan scientifique du degré et de la nature 

de la contamination ainsi que de l’éventuelle exposition à des agents chimiques résultant de la 

déflagration. Tout ceci dans le but d’assister les autorités et autres acteurs impliqués dans le 

processus de prise de décisions et d’établissement des priorités à mener au mieux les activités 

de suivi dans la zone touchée. 

Il ressort de cette étude qu’aucune installation industrielle évaluée n’a subi de dégâts 

susceptibles de provoquer une pollution supplémentaire de l’environnement ou d’augmenter 

significativement le risque pour les populations. Il n’y avait pas non plus d’indice corroborant 

la présence massive de débris de métaux lourds ou d’agents explosifs à travers la ville.  On 

pouvait, certes, détecter dans les échantillons prélevés sur la zone d’impact des traces d’agents 

chimiques excédant les taux locaux habituels, mais ces derniers ne dépassaient pas les valeurs 

seuils minimales telles qu’établies par la législation suisse. Toutefois, étant donné, le nombre 

restreint d’échantillons prélevés dans la vaste zone d’impact, il pourrait exister des “points 

chauds” non détectés par les données échantillonnées. Une analyse plus approfondie s’avère 

donc nécessaire dans cette zone une fois débarrassée des débris et des UXO. 

Aucune trace de contamination n’était présente dans les échantillons d’eau prélevés. 

Cependant en raison du nombre restreint d’échantillons analysés, il faudrait des données plus 

précises sur l’approvisionnement en eau potable pour bien déterminer le niveau de risque de 

contamination pour la population locale. Par exemple, si les eaux souterraines provenant de la 

zone d’impact sont la source d’approvisionnement, cela pourrait se révéler nocif. 

Ce rapport contient des recommandations détaillées concernant les mesures à prendre pour 

atténuer le risque d’exposition aux UXO et parer à toute autre contamination éventuelle 

provenant de l’infiltration de substances toxiques. 
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Liste des sigles et glossaire des termes  
 
AFEL Chargeur frontal blindé 

B-FAST Equipe belge de premiers secours (B-FAST) 

DG ECHO Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (CE) 

DWM Gestion des déchets produits par les catastrophes 

CE Commission Européenne  

EOD Neutralisation des Explosifs et Munitions 

PCUE Protection civile de l’Union européenne 

PDI Personnes déplacées internes  

IFRC Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant 

Rouge 

JEU Groupe commun PNUE/BCAH de l’environnement 

MAG Mine Advisory Group (Groupe consultatif sur les mines) 

OCHA Bureau de coordination des affaires humanitaires (BCAH) 

RC République du Congo 

BR-AOC Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (BCAH) 

SDC Agence suisse pour le développement et la coopération 

UN Nations Unies  

UNDAC Equipe d’Evaluation et de Coordination en cas de catastrophe 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

UNDSS Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

UNOSAT Programme opérationnel pour les applications satellitaires  

CR NU Coordinateur Résident des Nations Unies 

UXO Munitions non explosées 

OMS Organisation mondiale de la Santé 
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1 Introduction  
 

1.1 Contexte 

 

Le 4 mars 2012, cinq fortes explosions se sont produites au dépôt de munitions du Régiment 

Blindé situé près du centre-ville de Brazzaville, République du Congo. Le bilan serait 

d’environ 250 morts, plus de 3 000 blessés et 20 000 personnes déplacées à la suite des 

déflagrations.   

Les images fournies dans le cadre d’une analyse effectuée par UNOSAT montrent que les 

explosions ont occasionné des dégâts considérables dans un rayon de 1,5 km autour de 

l’épicentre. Les premiers résultats indiquent que, sur les 1 558 bâtiments inspectés dans cette 

zone, 62% ont été déclarés détruits, 9% sérieusement endommagés et 29% légèrement 

touchés
1
.  

Source : MapAction, 14 mars 2012 

Dès qu’elle a été informée des explosions, le Groupe Commun PNUE/BCAH de 

l’environnement (JEU) du Bureau de coordination des affaires humanitaires (BCAH) a 

immédiatement offert une assistance technique au Bureau régional du BCAH pour l’Afrique 

de l’Ouest et du Centre (BRAOC). Le 5 mars 2012, le Coordonnateur résident des Nations 

                                                 
1
 http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-

maps/CG/AC20120203COG/UNOSAT_COG_AC2012_DamageAssessment_v1.pdf 
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Unies (CR NU) a présenté une demande officielle portant sur l’évaluation de ce désastre 

environnemental et la réponse à y apporter. 

Aussitôt après les explosions, une aide humanitaire internationale complémentaire a été 

fournie
2
, comprenant le déploiement d’experts en matière humanitaire d’ECHO. Suite à une 

requête de la République du Congo (RC), une équipe de la Protection civile de l’Union 

européenne (PCUE) a été également dépêchée sur place pour fournir les services d’urgence 

requis et formuler des recommandations pour améliorer la capacité de réponse des services 

d’urgence. La Direction générale de l’aide humanitaire (DG ECHO), l’ONG Mine Advisory 

Group (MAG) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge (IFRC) ont par ailleurs apporté leur concours. Grâce à un financement du Fonds 

européen de développement, la MAG a lancé un projet de décontamination afin d’établir un 

premier bilan de la situation sur place. 

A l’instar de la France, la Belgique a fourni une aide médicale en dépêchant l’Equipe belge de 

premiers secours (B-FAST). 

L’Italie a apporté sa contribution à l’hébergement provisoire des sinistrés et a dépêché sur 

place une équipe de neutralisation des explosifs (EOD), suivi d’un chargeur frontal blindé 

(AFEL). 

L’Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) a envoyé, à titre de 

contribution et en appui à l’équipe UNDAC déployée à Brazzaville, un expert en analyse de 

métaux du Laboratoire Spiez. Ce dernier fournit une expertise scientifique et technologique en 

matière d’armes nucléaires, biologiques et chimiques. 

 

1.2 Objet de la mission 

Le BCAH a coordonné le déploiement d’une équipe UNDAC (Evaluation et coordination en 

cas de catastrophe) pour mesurer l’ampleur du désastre humanitaire et environnemental 

résultant directement de l’explosion des munitions, ainsi que des éventuels risques 

secondaires pour la population environnante. Les informations fournies par l’équipe visent à 

permettre aux autorités de mieux établir les priorités concernant la gestion des activités à 

suivre. L’objet de la mission ne portait pas sur l’établissement des responsabilités de 

l’explosion. Il n’était pas non plus question de mener des opérations de neutralisation 

d’explosifs ou de restauration du site. 

La mission consistait essentiellement à déterminer les éventuels impacts à l’intérieur et dans  

les environs de la zone d’impact, à évaluer la situation des centres pour personnes déplacées 

internes (PDI), à vérifier la présence et les concentrations d’agents explosifs dans le sol et les 

eaux de surface, tout en prenant en compte les risques secondaires potentiels. Et enfin la 

mission visait à recommander des mesures d’atténuation sur la base des conclusions établies. 

L’équipe UNDAC était également chargée de coordonner, dans ce travail d’évaluation, le 

volet environnemental. 

La mission avait précisément pour objectifs, entre autres de: 

                                                 
2
 EC-MIC. 2012. ECHO Crisis Reports 1-4. 
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 prélever des échantillons sur place pour déterminer la nature et l’ampleur de la pollution 

due aux : 

 explosifs ; 

 substances en décomposition des explosifs ; 

 stabilisants des explosifs ; 

 métaux lourds ; 

 déterminer les impacts éventuels pour les infrastructures et habitations environnantes ; 

 identifier la menace résiduelle pour la population avoisinante et l’environnement ;  

 identifier les risques secondaires potentiels; 

et 

 recommander des mesures de réparation et 

contribuer à la diffusion des résultats de la 

mission. 

 

La mission s’est déroulée du 8 au 16 mars 2012. 

Elle était composée des experts suivants (de 

gauche à droite) : 

 M. Denis Lopez, Mécanisme de la CE, 

Gestion de l’Information et de la 

Coordination (France/PCUE)  

 M. Alain Pasche, chef d’équipe UNDAC 

(Suisse) 

 M. Olivier Bruyere, chef d’équipe adjoint (JEU/UNDSS) 

 M. Sunday Babatunde, Services d’appui à lacoordination civils/militaires (BCAH) 

 M. Marc Stauffer, expert en analyse de métaux lourds, laboratoire Spiez, SDC (n’apparaît 

pas sur la photo) 

 

L’équipe a effectué des visites de contrôle dans cinq zones industrielles situées à 500 m de 

l’épicentre de l’explosion. Elle a également visité sept centres de PDI pour s’assurer de visu 

des dispositions prises en matière sanitaire et d’élimination des déchets. Des prélèvements 

d’eau et de sol ont été effectués à 22 endroits différents afin de les faire analyser de façon plus 

approfondie au Laboratoire Spiez en Suisse. En raison du laps de temps écoulé entre 

l’explosion des munitions et les déploiements des secours dans la zone touchée, aucun 

échantillon d’air n’a pu être prélevé. 
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2 Evaluation et Résultats 
 

2.1 Résultats  

 

 

Risques environnementaux secondaires 

Des visites ont été effectuées dans cinq zones industrielles situées dans un rayon de 500 

mètres autour de l’épicentre de la déflagration. Il s’agissait d’évaluer l’existence et l’ampleur 

des effets secondaires sur les installations environnantes et, en cas de dommage, de 

déterminer l’impact potentiel pour la population et l’environnement afin d’identifier les 

risques secondaires potentiels. Tout ceci a été effectué à l’aide de l’Outil d’évaluation 

environnementale rapide (FEAT) qui facilite, à la suite de catastrophes soudaines, 

l’identification des impacts environnementaux graves, réels ou potentiels, présentant des 

risques pour la population et les fonctions vitales du corps humain. Cet outil permet 

également d’identifier les problèmes potentiels à long terme, tels que  les rejets de composés 

persistants. Des dégâts touchant ces installations pourraient les rendre plus vulnérables aux 

déversements ou explosions chimiques et favoriser une plus forte contamination des sols et 

eaux alentours. 

La première inspection sur le terrain a été effectuée dans un dépôt d’hydrocarbure 

(04˚6,00’74”S/15˚17,47’76”E) géré par la Société Commune de Logistique Pétrolière 

(SCLOG). En raison d’un accès restreint, les inspections se sont déroulées en dehors de 

l’enceinte du dépôt. Quinze réservoirs d’hydrocarbure, de 4 000 m³ chacun, ont été jugés en 

bon état et bien entretenus. L’installation industrielle était pleinement opérationnelle et bien 

sécurisée, sans dommage apparent.  

        
Entrepôt SCLOG                                     Brasserie Brasco 
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La deuxième inspection a eu lieu à la Brasserie Brasco (04˚15,33’14”S/15˚17,54’13”E), peu 

de dégâts ont été observés concernant la toiture du bâtiment. Des travaux de réparation étaient 

déjà en cours. Les réservoirs verticaux et horizontaux de carburant et de gaz comprimé ainsi 

que le réseau d’oléoducs n’ont apparemment pas été endommagés. L’installation était bien 

sécurisée.  

Une troisième inspection s’est déroulée à la centrale électrique locale 

(04˚14,56’80”S/15˚18,10’09”E) où aucun dommage n’a été constaté sur les trois réservoirs de 

carburant, ni sur l’équipement auxiliaire. En outre, une inspection technique avait été 

effectuée aussitôt après l’explosion et la zone avait été déclarée sans risque.   

 

    
LPG, Entreposage et Distribution        Air Liquide 

 

La quatrième inspection a eu lieu au LPG Storage and Distribution 

(04˚15,14’88”S/15˚17,52’94”E) où il a été constaté que la toiture avait été endommagée. En 

revanche, les petits cylindres de stockage et les réservoirs horizontaux n’ont apparemment pas 

été touchés. Les oléoducs ainsi que l’équipement ont été déclarés intacts. Les activités et 

l’installation étaient bien sécurisées. 

La dernière inspection portait sur un site appartenant à Air Liquide 

(04˚15,71’90”S/15˚17,48’72”E). Il s’agissait d’un espace de stockage et de redistribution de 

cylindres de gaz comprimé. La toiture du bâtiment a été légèrement endommagée, mais les 

cylindres de stockage étaient apparemment intacts. 

Pour l’ensemble des installations inspectées, les dommages demeuraient limités et il n’y 

avait apparemment aucun risque secondaire. Il a donc été conclu que les dégâts 

n’étaient pas si importants et de nature à présenter un grand risque pour la population 

et  l’environnement. 
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Centres de PDI et Problèmes environnementaux 

L’équipe UNDAC a visité les centres pour  personnes déplacées internes à la suite des 

explosions. Plus précisément, sept grands centres de PDI (voir Annexe II pour leurs  

emplacements) ont été inspectés dans le but de mieux évaluer leur situation concernant 

l’assainissement, les déchets et de déterminer l’étendue des mesures à prendre. Les centres 

visités étaient les suivants : le centre du plateau de Kimbanguiste, de l’Armée du Salut, du 

Kimbanguiste Talangai, de Saint Grégoire, du Marché Nkombo, du Stade Annexe et de Notre 

Dame de Rosaire.   

Au moment de l’évaluation, le centre du plateau de Kimbanguiste abritait 512 personnes et ne 

disposait pas de bonnes installations sanitaires. Concernant le centre de l’Armée du Salut, 

l’effectif était de 757 pensionnaires, sans toilettes, ni douche sur place pour les PDI.  

Le centre Kimbanguiste Talangai abritait 1 095 personnes et ne disposait que de deux toilettes 

réservés aux hommes consistant en une fosse creusée dans le sol. Le centre Saint Grégoire 

n’était pas encore opérationnel, mais il était prévu d’y loger un maximum de 500 personnes, 

sans approvisionnement en eau, ni toilettes, ni douche. Le centre du Marché Nkombo abritait 

environ 1 500 personnes et n’avait pas suffisamment de toilettes et douches. De plus, la 

mauvaise gestion du système d’assainissement constituait un facteur potentiel d’apparition de 

maladies. Quant au centre du Stade Annexe, on dénombrait 309 personnes, sans eau pour les 

toilettes. Les mesures sanitaires laissaient également à désirer, ce qui serait susceptible 

d’entraîner une plus grande exposition à des maladies. Le dernier centre visité, Notre Dame 

de Rosaire, abritait 725 personnes, selon les prévisions cet effectif risquait de doubler. 
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Echantillonnage et analyse  

La présence éventuelle d’agents explosifs, de substances altérées d’agents explosifs, de 

stabilisants d’agents explosifs et de métaux lourds est jugée potentiellement nuisible à la santé 

humaine et/ou aux fonctions vitales (contamination de l’eau potable et du sol).  

La toxicité de ces métaux et substances, par ingestion directe d’une quantité importante de 

plomb et de mercure ou d’agents explosifs (ou leurs résidus) via l’eau potable, pourrait 

provoquer une intoxication sévère ou la mort. Les effets pourraient, à long terme, entraîner 

une dégénérescence physique, musculaire et neurologique progressive semblable à la maladie 

d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dystrophie musculaire et la sclérose en plaques
3
. 

L’analyse du sol a mis en évidence un risque de contamination accrue de l’eau souterraine, de 

l’eau du fleuve ou de l’eau potable. En outre, la fertilité des sols agricoles a été analysée. 

La présence de ces polluants était attribuable aux particules chimiques projetées en l’air au 

moment de l’explosion, ces dernières ayant polluées les eaux et sols environnants. Une autre 

explication à cette pollution s’avère être l’émission de substances toxiques par les UXO 

(munitions non explosées) laissées sur place à l’air libre, ce qui risque de provoquer une 

infiltration de substances chimiques dans l’eau et le sol. Des échantillons d’eau et de sol ont 

été prélevés sur 22 sites indiqués sur la carte ci-dessus (voir Annexe I pour de plus amples 

informations sur les emplacements). Dix échantillons de sol ont été également prélevés sur la 

                                                 
3
 Science Daily. 2007. Metals linked to Alzheimer’s and Other Neurodegenerative Diseases. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070813185007.htm 
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zone d’impact par un démineur de l’ONG Mines Advisory Group (MAG). Sept échantillons 

ont ensuite été prélevés sur un axe long de 2km partant de la barrière entourant la zone 

d’impact. Enfin deux autres échantillons ont été pris à des endroits qui n’avaient 

vraisemblablement pas été touchés par les retombées de l’explosion.   

A chaque point indiqué, des échantillons de sol de 0 à 5cm ont été prélevés sur un périmètre 

de 50cm x 50cm. Ils ont par la suite été mélangés à l’aide d’une pelle et mis dans des sacs en 

plastique. La première phase d’analyse du sol a été effectuée sur place au moyen d’un 

spectromètre portable à microfluorescence X (XRF). Pour les échantillons issus de la zone 

d’impact, l’analyse sur place a révélé la présence de concentrations de plomb excédant le 

niveau local habituel mais en deçà des valeurs seuils minimales suisses
4
. L’échantillon de sol 

a révélé que le plomb détecté n’excédait pas 180mg/kg, alors que  la norme minimale suisse 

est de 1 000mg/kg. 

Tous les échantillons de sol ont par la suite été analysés au Laboratoire Spiez
5
 pour rechercher 

s’ils ne contenaient pas d’autres substances nocives. Ils ont été séchés à 40˚C, tamisés et 

moulus afin d’obtenir des échantillons homogènes. Les résultats ont été obtenus au moyen 

d’une analyse par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-MS) selon la 

méthode EPA
6
 3051. Les analystes ont également recouru à la méthode EPA 7473 pour 

vérifier les éventuelles concentrations de mercure dans le sol. Cette analyse plus poussée au 

Laboratoire Spiez a corroboré les résultats de l’analyse faite sur place. De plus, du mercure a 

été détecté dans les échantillons prélevés sur la zone d’impact. Comme pour les 

concentrations de plomb et de cuivre, les volumes de mercure excédaient le taux local 

habituel mais  restaient, par ailleurs, en deçà des valeurs seuils minimales suisses (mercure : 

0,5 mg/kg ; cuivre et plomb : 1000 mg/kg).   

Les échantillons de sol prélevés sur la zone d’impact, et certains échantillons provenant des 

alentours immédiats contenaient des traces de trinitrotoluène (TNT), d’amino-nitrotoluène, 

d’octogène (HMX) et d’hexogène (RDX). Bien que présents, ces agents explosifs étaient en 

deçà des valeurs seuils minimales allemandes (1 000 µg/kg)
7
. 

        
 Marc Stauffer, Laboratoire Spiez 

 

                                                 
4
 Office fédéral pour l’environnement. Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OIS). 1998. 

http://www.bafu.admin.ch/bodenschutz/10161/10178/10180/index.html?lang=en 
5
 Pour de plus amples informations sur le Laboratoire Spiez, cf. http://www.labor-spiez.ch/enindex.htm  

6
 EPA. 2012. Méthodes d’analyse de déchets nocifs. http://www.epa.gov/osw/hazard/index.htm 

7
 Ministère fédéral pour l’Environnement, la Conservation de la nature et la Sécurité nucléaire. 2010. Santé et 

Sécurité chimique. http://www.bmu.de/english/chemical_safety/aktuell/3813.php 

http://www.labor-spiez.ch/enindex.htm
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En raison d’un accès limité, seulement trois échantillons d’eau ont pu être obtenus. Un 

échantillon provenant du fleuve Congo a été prélevé en aval de la zone d’impact et deux 

autres ont été pris près des locaux onusiens – UNDAC et PNUD, car il n’était pas possible de 

s’approcher davantage de la zone d’impact au moment de la mission. 

Pour analyser la présence de métaux lourds dans ces échantillons, ces derniers ont été 

stabilisés avec 1 ml de HNO3 30% (par échantillon de 100mL). Par la suite, ils ont été filtrés à 

l’aide d’un filtre à seringue de 0,45 µm puis analysés. Les résultats ont été obtenus par 

spectrométrie de masse (ICP, méthode semi-quantitative). 

Les échantillons d’eau destinés  à détecter la présence d’agents explosifs ont été laissés à 

l’état brut mais ils ont décantés dans des fioles de verre pour une analyse ultérieure au 

Bachema AG (Zürich, Suisse)
8
.Ces procédures ont été contrôlées par l’analyse d’un standard 

de référence NIST N˚ 1643 “ Trace Elements in Natural Water”
9
. Ainsi que par une procédure 

de contrôle de l’efficacité et de la qualité des analyses (2011-2/4) consistant à faire analyser 

les échantillons par différents laboratoires selon une procédure standard. En se basant sur ces 

mesures de contrôle, les résultats révèlent un taux  d’incertitude (p=0.95) de ±20%. 

Dans les échantillons d’eau prélevés, le volume de métaux lourds n’excédait pas la 

concentration recommandée telle qu’établi par les “Directives sur la qualité de l’eau 

potable”
10

 de l’OMS.  Aucun agent explosif n’a été détecté dans les échantillons d’eau. 

Bien que l’analyse des échantillons d’eau ne révèle pas de présence de polluants, tant que les 

UXO restent sur place à l’air libre et exposées aux intempéries il existe un risque de 

contamination, par infiltration, des eaux et sols environnants. 

                                                 
8
 Pour les agents explosifs présents dans l’eau, méthode Bachema + DIN EN ISO 22478, Directive de prévention 

: 1 µg/L; Pour les agents explosifs présents dans le sol, méthode Bachema,  Directive de prévention : 1000 

µg/kg; http://www.bachema.ch/cms/upload/Dienstleistungsverzeichnis/Methoden_Wasser.pdf 
9
 Institut national de normalisation et de technologie (NIST). Matériel de référence standard (SRM) 1643. 

https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1643D 
10

 OMS. Directives pour la qualité de l’eau de boisson -2008. 
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3 Conclusions & Recommandations 
 

3.1 Conclusions  

 

Les installations industrielles inspectées ne laissent apparaître que des dommages minimes 

demeurant à réparer. Elles ne présentent pas par conséquent de risque majeur, ni de risque 

secondaire pour la population et l’environnement. En raison de la mauvaise gestion des 

ordures et des systèmes d’assainissement dans les centres de PDI visités ainsi que de 

l’accroissement probable de leurs effectifs, il est envisageable que le sol et les voies 

navigables soient pollués. Par ailleurs, l’absence de mesures sanitaires dans ces centres est un 

facteur pouvant entrainer l’apparition de nombreuses maladies. Il est cependant à noter que 

des efforts sont actuellement faits, en particulier par l’IFRC, pour améliorer la situation.  

Les résultats des analyses n’ont pas mis en évidence une présence importante de mercure, de 

plomb, ni de cuivre à travers la ville. Les métaux lourds détectables dans les échantillons 

prélevés sur la zone d’impact l’étaient en quantité supérieure aux taux locaux habituels, mais 

inférieure aux valeurs seuils minimales établies par la législation suisse. Il en était de même 

concernant les agents explosifs détectables sur les échantillons provenant de la zone d’impact, 

qui dépassaient le taux local habituel, mais étaient en deçà des valeurs seuils minimales 

allemandes. En raison du nombre restreint d’échantillons prélevés sur la zone d’impact, il 

pourrait exister des “points chauds” dans la zone touchée, ce qui justifierait une analyse plus 

approfondie.  
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3.2 Recommandations 

 

La zone d’impact reste difficile d’accès du fait du grand nombre de débris encore éparpillés 

sur place. Il s’avère donc nécessaire de les évacuer et de démolir certains bâtiments existants. 

Ces opérations vont sûrement être compliquées par le nombre considérable d’UXO encore 

présentes sur place. Ces UXO constituent une autre menace car elles restent à l’air libre et 

exposées aux intempéries, ce qui peut accentuer l’infiltration de substances toxiques dans le 

sol et les eaux souterraines pendant la saison des pluies.   

L’élaboration d’un plan de gestion des déchets produits par cette catastrophe semble être une 

recommandation prioritaire à laquelle la JEU pourrait apporter son assistance. Ce plan devrait 

tenir compte de l’emplacement, du volume et de l’étendue des débris encore sur place afin de 

mieux évaluer les structures de gestion des déchets et sites de stockage du secteur les plus à 

même de gérer les débris après leur retrait. Le plan peut également proposer de possibles 

méthodes de réutilisation ou recyclage de ces débris durant la phase de reconstruction. Il 

conviendrait de donner la priorité à l’évacuation de toutes les UXO restantes pour parer à 

toute autre menace pour la population et réduire le risque de pollution environnementale.   

Les actions à moyen terme devraient démarrer une fois que les UXO et débris encore sur 

place seront évacués et désactivés. Il semble également nécessaire d’effectuer une étude 

environnementale plus approfondie de la zone d’impact pour mieux appréhender les toxines 

présentes. Il faudrait, par ailleurs, prévoir dans cette étude une analyse et une cartographie 

exhaustives des réseaux d’eaux souterraines, d’eaux pluviales et des systèmes de drainage 

dans la zone d’impact et alentours en vue de déterminer tout autre risque d’exposition à la 

pollution des eaux. L’étude fournirait aussi de plus amples informations sur la contamination 

du sol de la zone d’impact. 

Les actions à long terme devraient tenir compte de la vulnérabilité des populations à ce type 

d’urgence, surtout lorsqu’elles habitent à proximité de zones industrielles ou potentiellement 

dangereuses. Il faut donc les préparer, le cas échéant, à y faire face.  

Il semblerait opportun de faire un inventaire national des risques posés par les entrepôts de 

munitions ou autres matériels dangereux dans le cadre d’un plan national de gestion des 

catastrophes ou planification de mesures d’urgence. La sécurité publique et la qualité de 

l’environnement peuvent être préservées par d’une part l’instauration d’un mécanisme de 

réponse plus coordonné incluant les responsables du gouvernement, du secteur industriel et 

des collectivités locales et par d’autre part une meilleure sensibilisation des populations 

locales.    

Etant donné le grand nombre de personnes déplacées suite à cette situation d’urgence, et le 

manque de latrines convenables et de système d’élimination des déchets, il semble de plus en 

plus probable que les centres de PDI accentuent les risques d’exposition aux maladies et une 

pollution environnementale. Il est à noter aussi que les déchets générés par les secours, les 

denrées alimentaires et les emballages s’ajoutent à ceux existants, contribuant à davantage 

détériorer les conditions de vie. L’élaboration d’un plan de gestion des déchets produits par 

cette catastrophe pourrait être l’occasion d’identifier des systèmes de ramassage et de 

transport des déchets ainsi que de créer des emplois pour ces personnes déplacées. 
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Annexe I : Résultats de l’analyse du sol et de l’eau au 
Laboratoire Spiez 
 

Echantillons et Codes 

 
SOP: L 101 011 02 

Order Site Code Date Time Matrix Remarks location further remarks

No UA S E

UA-2012-12 -1 -B01 S04°14'30.10" E015°17'52.90" 16.03.2012 09:22 Soil

UA-2012-12 -2 -B02 S04°14'27.20" E015°17'47.10" 16.03.2012 09:27 Soil

UA-2012-12 -3 -B03 S04°14'33.80" E015°17'40.20" 16.03.2012 09:45 Soil

UA-2012-12 -4 -B04 S04°14'33.60" E015°17'38.00" 16.03.2012 09:48 Soil

UA-2012-12 -5 -B05 S04°14'29.10" E015°17'37.20" 16.03.2012 09:52 Soil

UA-2012-12 -6 -B06 S04°14'28.60" E015°17'34.80" 16.03.2012 09:56 Soil

UA-2012-12 -7 -B07 S04°14'37.40" E015°17'31.30" 16.03.2012 10:02 Soil

UA-2012-12 -8 -B08 S04°14'39.90" E015°17'33.50" 16.03.2012 10:05 Soil

UA-2012-12 -9 -B09 S04°14'39.40" E015°17'42.80" 16.03.2012 10:12 Soil

UA-2012-12 -10 -B10 S04°14'43.50" E015°17'45.40" 16.03.2012 10:15 Soil

UA-2012-12 -11 -B11 S04°15'48.30" E015°16'50.90" 16.03.2012 16:30 Soil Reference site 1

UA-2012-12 -12 -B12 S04°15'58.00" E015°16'37.60" 16.03.2012 16:40 Soil Reference site 2

UA-2012-12 -13 -W13 S04°16'26.83" E015°16'32.36" 16.03.2012 14:15 Water Tap water UNDP

UA-2012-12 -14 -W14 S04°16'06.35" E015°16'06.62" 16.03.2012 18:40 Water Tap water Hotel Etoile

UA-2012-12 -15 -B15 S04°14'19.78" E015°17'27.34" 17.03.2012 10:20 Soil

UA-2012-12 -16 -B16 S04°14'19.73" E015°17'32.34" 17.03.2012 10:12 Soil

UA-2012-12 -17 -B17 S04°14'18.75" E015°17'20.77" 17.03.2012 10:28 Soil

UA-2012-12 -18 -B18 S04°14'15.72" E015°17'15.70" 17.03.2012 10:31 Soil

UA-2012-12 -19 -B19 S04°14'11.96" E015°17'10.00" 17.03.2012 10:34 Soil

UA-2012-12 -20 -B20 S04°14'07.82" E015°17'04.03" 17.03.2012 10:38 Soil

UA-2012-12 -21 -B21 S04°13'55.97" E015°16'42.86" 17.03.2012 10:49 Soil

UA-2012-12 -22 -W22 S04°15'31.57" E015°18'01.04" 17.03.2012 11:26 Water
Congo River 

downstream hot zone

Sampling along an 

axis away from hot

zone, towards northwest

Coordinates

Samples taken 

by deminer 

(ONG MAG)

Hot Zone, Sector 4

presumably not 

contaminated

Avenue de 

l'Intendance
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     Résultats 
Echantillons de sol, éléments A-L, concentration massique basée sur de la matière sèche 

 

 

Antimoine Arsenic Cadmium Cobalt Chrome Cuivre Plomb 

w(Sb) / w(As) / w(Cd) / w(Co) / w(Cr) / w(Cu) / w(Pb) / 

Echantillon 
UA-2012-

12 
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Site -01 -B01 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,0 4,6 17 

Site -02 -B02 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 5,4 4,7 160 

Site -03 -B03 < 0,5 2,8 < 0,5 0,6 4,0 4,2 20 

Site -04 -B04 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 7,9 5,3 9,7 

Site -05 -B05 < 0,5 1,2 1,8 0,9 10 14 70 

Site -06 -B06 1,9 4,3 2,4 2,8 37 59 500 

Site -07 -B07 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,6 1,3 5,5 

Site -08 -B08 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 3,1 8,9 6,7 

Site -09 -B09 < 0,5 0,5 < 0,5 0,6 11 9,3 93 

Site -10 -B10 < 0,5 0,8 < 0,5 0,9 7,5 12 53 

Site -11 -B11 < 0,5 0,6 < 0,5 0,7 8,2 4,6 7,9 

Site -12 -B12 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 4,6 4,6 18 

Site -15 -B15 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 2,9 13 20 

Site -16 -B16 < 0,5 0,9 < 0,5 0,9 6,2 9,8 23 

Site -17 -B17 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3 3,7 18 

Site -18 -B18 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,6 5,6 13 

Site -19 -B19 < 0,5 0,6 < 0,5 0,9 6,8 66 16 

Site -20 -B20 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 3,9 13 

Site -21 -B21 < 0,5 0,7 < 0,5 0,8 6,3 16 64 
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Echantillons de sol, éléments M-Z, concentration massique basée sur de la matière sèche. Concentrations massiques  

de mercure en µg/kg! 

 

 

Mercure Molybdène Nickel Thallium Uranium Zinc 

w(Hg) / w(Mo) / w(Ni) / w(Tl) / w(U) / w(Zn) / 

Echantillon 
UA-2012-

12 
µg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Site -01 -B01 36 < 0,5 2,8 < 0,5 < 0,5 18 

Site -02 -B02 74 < 0,5 2,1 < 0,5 < 0,5 26 

Site -03 -B03 130 < 0,5 1,8 < 0,5 < 0,5 64 

Site -04 -B04 110 < 0,5 2,8 < 0,5 < 0,5 14 

Site -05 -B05 220 < 0,5 5,3 < 0,5 < 0,5 94 

Site -06 -B06 120 5,0 10 < 0,5 < 0,5 230 

Site -07 -B07 13 < 0,5 0,7 < 0,5 < 0,5 9,5 

Site -08 -B08 20 2,3 1,6 < 0,5 < 0,5 84 

Site -09 -B09 79 < 0,5 3,6 < 0,5 < 0,5 36 

Site -10 -B10 37 < 0,5 3,2 < 0,5 < 0,5 34 

Site -11 -B11 51 < 0,5 2,1 < 0,5 < 0,5 28 

Site -12 -B12 64 < 0,5 1,7 < 0,5 < 0,5 58 

Site -15 -B15 59 < 0,5 1,6 < 0,5 < 0,5 83 

Site -16 -B16 120 < 0,5 2,9 < 0,5 < 0,5 69 

Site -17 -B17 74 < 0,5 1,1 < 0,5 < 0,5 57 

Site -18 -B18 83 < 0,5 1,5 < 0,5 < 0,5 51 

Site -19 -B19 110 < 0,5 2,1 < 0,5 < 0,5 95 

Site -20 -B20 95 < 0,5 1,1 < 0,5 < 0,5 55 

Site -21 -B21 78 < 0,5 2,5 < 0,5 < 0,5 63 
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Echantillons d’eau, éléments A-L 

 

 

Antimoine Arsenic Cadmium Cobalt Chrome Cuivre Lead 

(Sb) / (As) / (Cd) / (Co) / (Cr) / (Cu) / (Pb) / 

Echantillon UA-2012-
12 

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

Site -13 -W13 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2,0 < 1 

Site -14 -W14 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 97 8,1 

Site -22 -W22 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2,4 < 1 

 

Echantillons d’eau, éléments M-Z 

 

 

Mercure Molybdène Nickel Thallium Uranium Zinc 

(Hg) / (Mo) / (Ni) / (Tl) / (U) / (Zn) / 

Echantillon UA-2012-
12 

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

Site -13 -W13 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 330 

Site -14 -W14 < 1 < 1 1,7 < 1 < 1 370 

Site -22 -W22 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3,2 
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Annexe II : Vue d’ensemble de l’explosion du dépôt de 
munitions du Régiment Blindé et des camps de PDI 
environnants 

 
 



 
 

29 
 

Annexe III : cartes, Aperçu des activités du Groupe 
commun PNUE/BCAH de l’environnement (JEU) (1994-
2011) 


