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Définition

Les huiles usagées comprennent 
• Les huiles de moteur

• Les fluides de transmission

• Les huiles réfrigérantes

• Les huiles de compresseur

• Les fluides et huiles métallurgiques

• Les huiles isolantes électriques

• Les fluides hydrauliques

• Etc.

Les huiles usagées sont (groupe de travail technique de la Convention de Bâle 1997) 

• Des produits liquides ou semi-liquides usagés

• Constitués totalement ou partiellement 

• Huiles formées à base de pétrole

• Huiles synthétiques

• Résidus huileux

• Mélanges huile-eau



Composition – Effets potentiels

Les huiles usagées peuvent contenir des composés nocifs tels que:

• Hydrocarbures polycycliques aromatiques (combustion incomplète dans les 
moteurs)

• Particules de métaux lourds (usure mécanique)

• Additifs : Polychlorobiphényles / produits chimiques autres

Effets néfastes potentiels

• Environnement (déversements) : pollution des sols, des nappes 
phréatiques, des cours d’eau, des océans 

• Santé humaine ou animale (inhalation, ingestion, contact cutané) : 

• Cancers

• Affecter les systèmes immunitaires, reproductifs, nerveux et endocriniens

• Autres maladies

=> Gestion efficiente



Données statistiques pour le Pacifique

Audits nationaux (2013-2014) :

• Plus de 8 millions de litres d’HU produits annuellement dans le Pacifique

• 45% (3,92 millions de litres) d’HU exportées ou réutilisées à l’échelle nationale 
comme combustibles (chaudières et générateurs au diesel)

• 65% (4,02 millions de litres) d’HU stockées voire éliminées de manière 
inadaptée

SOURCE : Stratégie de gestion des déchets et de la pollution dans la région du Pacifique 2016-2025 : 

Un Pacifique Plus Propre 2025 



Quelques problématiques locales

Audits nationaux de 2013-2014 :

• Pratiques d’élimination non sécurisées : incinération, déversement ou réemploi 
inadapté

• Sites de stockage inadaptés : absence de protections, sites exposés aux éléments

• Mise en place de systèmes d’enlèvement complexe 

• Défaut de gestion des déchets contaminés (contenants, filtres ou tissus souillés, etc.)

SOURCE : Stratégie de gestion des déchets et de la pollution dans la région du Pacifique 2016-2025 : 

Un Pacifique Plus Propre 2025 



Intervenants

• Mesures mises en œuvre à Wallis et Futuna
 Ateliana MAUGATEAU, Adjointe au chef de service, Service de l’Environnement de 

Wallis et Futuna 

• Dispositions relatives à la gestion des huiles usagées en Nouvelle Calédonie
 Sandra SONTHEIMER, chargée de la mise en place de filières "déchets" - Direction de 

l'environnement de la province sud – Nouvelle Calédonie

• Dispositions en matière de collecte et d’élimination des HU en Nouvelle Calédonie
 Bernard CREUGNET, Directeur de l’éco-organisme TRECODEC

• Dispositions en matière d’évacuation et d’élimination des HU dans le Pacifique
 Thomas KLEIN, Directeur exécutif de l’entreprise SOCADIS SARL
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