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Les 60 millionsd’éthylotests
et leur chrome cancérigène

Q

ue faut-il faire des éthylotests usagés? La question
du traitement de ces équipements devenus, depuis
le 1er juillet, obligatoires à bord des
véhicules, a été posée par l’association Robin des Bois. Les fabricants
préconisent de les jeter simplement à la poubelle.
Les éthylotests à usage unique
contiennentpourtant du chromeVI, ou chrome hexavalent,
substance chimique nocive pour
l’environnementet la santé humaine. C’est une substance cancérigène, mutagène et reprotoxique, qui
peut également provoquer différents troubles et allergies.
Robin des Bois s’inquiète des risques de pollution des eaux superficielles et souterraines engendrés
par la mise en décharge des éthylotests usagés. Brûlés, ceux-ci chargeraient les fumées des incinérateurs en chrome. A raison de deux
millièmes de gramme par éthylotest et de 60millions d’unités
mises sur le marché, la quantité de
chrome VI à traiter serait d’environ 120kg par an.
Le principal fabricant français
d’éthylotests, Contralco, leader du
marché hexagonal avec plus de la
moitié des ventes, estime que son
produit a un impact environnemental négligeable, citant une étude commandée à l’Institut national de l’environnementindustriel
et des risques (Ineris). «De plus, au
contact de l’air, le chrome VI se
transforme en chrome III, bien
moins dangereux», assure Guillaume Neau, directeur du marketing.
En juillet, le président de Robin
des Bois, Jacky Bonnemains, a
adressé à Delphine Batho, ministre de l’écologie, une lettre déplorant «l’absence de modalité de gestion en fin de vie des éthylotests». Il
y appelait notamment à la créa-

tion d’une filière de responsabilité
élargie du producteur (REP), financée par les fabricants, importateurs et distributeurs d’éthylotests, afin d’organiser la collecte et
l’éliminationdes équipements
usagés.

Déchets diffus
La réponse du cabinet de Delphine Batho a été immédiate:
plutôt que d’envisager la mise en
place d’une nouvelle filière, difficile à justifier d’un point de vue
économique, le ministère a indiqué « réfléchir» à la possibilité
d’intégrer les éthylotests dans la
filière REP des déchets diffus spécifiques (DDS) des ménages, créée
début 2012, qui concerne des produits comme les solvants, les colles, les diluants ou les extincteurs. Contralco n’est pas opposé
à cette solution, à condition que
« tout le monde joue le jeu ». Sousentendu: les importateurs d’éthylotests fabriqués à l’étranger.
Jacky Bonnemains se dit satisfait de la réponse du ministère
mais reste prudent: « La filière
des DDS n’est pas encore complètement opérationnelle. Il faudra
vérifier sa capacité d’absorption
des éthylotests», estime-t-il.
Cette solution ne pourra pas
être opérationnelle avant plusieurs mois. De plus, elle nécessitera que le consommateur apporte les éthylotests usagés dans des
points de collecte prévus à cet
effet, ce qui est loin d’être gagné…
Cela sans compter qu’à partir
de 2015, le règlement européen
Reach sur les substances chimiques obligera les fabricants
d’éthylotests à se passer de chrome. Une occasion de repenser la
fin de vie du nouveau meilleur
ami de l’automobiliste? p

Voler au secoursdes victimes
Lancée en Californie en 1984,
la conférence Technology, Entertainment and Design (TED) est la Mecque
des passionnés d’innovation. Seuls
en scène, sans notes et en dix-huit
minutes, artistes, chercheurs
du Massachusetts Institute of Technology et humanitaires partagent
visions et recherches pour le monde.
Longtemps le secret le mieux gardé
de la Silicon Valley, TED décoiffe,
agace, invente le Salon du XXIe siècle avec TED.com, énorme plate-forme d’échange d’idées (800 millions
de pages vues, en 88 langues); et
avec les TEDx, ces 4 400événements
locaux créés en trois ans par des
bénévoles. L’une des deux éditions
annuelles, TEDGlobal, se tenait
à Edimbourg en juin. Nous y étions.

Née
à Londres
dans une
famille
nigériane,
à 26 ans, Ola
a déjà été
médecin au
RoyaumeUni, pilote,
chercheuse
sur les
cellules
souches
au Japon
et chef
d’entreprise
en Afrique.
FLORE VASSEUR

L

orsque Ola Orekunrin est arrivée sur la scène de la conférence TEDGlobal (Technology,
Entertainmentand Design Global), qui s’est tenue à Edimbourg le 27 juin, l’auditoire a
d’abordremarquéses jambes infinies couleur chocolat, ses cheveux ramassés en
tresse, ses reins mis en valeur par une
robe moulanteet ses talons de 12 centimètres. Un top-modèle à TED ? Une reine de
la soul ? Elle ne ressemblait en rien à la
série de scientifiques qui la précédait.
Et pourtant, à 26 ans, Ola Orekunrin,
accro aux sciences et aux voitures de course, a déjà été médecin au Royaume-Uni,
pilote d’hélicoptère, chercheuse sur les
cellules souches au Japon et entrepreneuse en Afrique. Il y a trois ans, elle a créé au
Nigeriala première entreprised’ambulances aériennes. Placés à des endroits stratégiques, à mi-chemin entre des sites à risque et des hôpitaux, 40 personnes et
16 appareils, des jets et des hélicoptères,
quadrillent l’Afrique de l’Ouest.
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Ola Orekunrin a créé au Nigeria la première société d’ambulances aériennes.
A bord de jets ou d’hélicoptères, les «Flying Doctors» aident à sauver des vies

Thiphaine Honoré
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«On est appelés par les médecins,
la compagnie d’assurances
ou même l’employeur du patient,
parfois l’armée. L’Etat, lui, nous
sollicitede plus en plus»
Est-ce sa passion pour la formule 1 ?
Ola Orekunrin fonce et ne s’embarrasse
de rien. Née à Londres dans une famille
nigériane, ses parents la confient à une
famille adoptive. Pas de problème : elle se
félicite d’avoir grandi dans un « quartet
multiracial ». Elle a deux frères indiens,
deux frères anglais. Dans sa famille d’origine, une petite sœur est née avec une anémie sévère. Ola lui donne toute son attention, passe son enfance à l’attendre dans
des hôpitaux. Elle veut la sauver. Naissance d’une vocation.
Ola Orekunrin prête serment à 22 ans,
devient l’une des plus jeunes docteures
du pays. Elle part pour le Japon dans un
laboratoire de recherche sur les cellules
souches, veut faire avancer la médecine
régénérative. Puis elle revient à Londres,
se spécialise en traumatologie, intègre un
service d’urgences. Elle travaille, publie,
entre à l’Académie américaine de chirur-

gie esthétique. Presque la routine pour
une sprinteuse. Ola est une enfant douée
qui, jusque-là, a oublié son pays. Il se rappelle à elle par un drame.
En 2008, sa mère l’appelle du fin fond
du Nigeria. La santé de sa petite sœur,
alors en vacances, se dégrade. « Les hôpitaux locaux n’étaient pas équipés pour la
soigner. On s’est battus pendant des jours
pour organiser un rapatriement. La première ambulance aérienne était à huit
heures de vol. C’était ma petite chérie. »
Le chagrin se meut en force de vie
rageuse: « Je suis tombée sur ce film, Hotel
Rwanda [de terri George, 2004], sur la scène où la population vient supplier le
patron de l’hôtel d’alerter les médias internationaux pour que les gens sachent ce
qu’il se passe et viennent les aider. Celui-ci
leur répond : “Ils vont regarder les images
et ensuite ils retourneront dîner comme si
de rien n’était”. Je me suis rendu compte
que j’avais été l’une de ces personnes qui
continuait à dîner. Après la mort de ma
sœur, ce n’était plus possible. Je ne pouvais
plus rester là, loin du Nigeria, à faire comme si de rien n’était. Je pouvais sauver des
vies là-bas. »
Alors celle qui a bourlingué dans plus
de 40 pays, vend son appartement, sa voiture, et débarque à Lagos à 24 ans.
« Quand je suis arrivée, je ne connaissais
personne. Naïvement, j’ai pensé que ce
genre de service motiverait le gouvernement, qu’il devait avoir envie de sauver
des vies. Je suis allée à Abuja – la capitale
administrative du Nigeria – pour rencontrer les servicessanitaires. Je n’avais pas les
moyens de me payer l’avion alors j’ai pris
le bus, raconte-t-elle. A mi-chemin, vers
3heures du matin,le bus s’est arrêtéen pleine cambrousse. Des hommes nous ont
demandé de descendre. Mon voisin m’a
conseillé de me taire. D’après lui, avec mon
accent anglais, j’étais une cible idéale pour
un kidnapping. Ils nous ont pris notre
argent, m’ont donné quelques claques, car
je ne répondais à aucune de leurs questions. Tout ce que j’ai pensé c’est “je vais
rater mon rendez-vous”. Et après quelques
heures, ils nous ont laissés partir. Je suis
arrivée à temps au ministère pour apprendre que la personne que je devais voir
s’était trompée d’heure et ne pouvait plus
me recevoir. J’ai compris que je n’aurais
rien du gouvernement. Je me suis tournée
vers les multinationales, les pétroliers.

Même déconvenue. On m’écoutait, mais
c’était à peu près tout. Personne ne m’attendait. » Voilà pour la traversée du
désert.
Ola Orekunrin pense rentrer au Royaume-Uni. Au bar de son hôtel, un expatrié la
courtise. Elle ne lui parle que de son projet.
Il rentre bredouille, mais avec sa carte de
visite en poche. Deux jours plus tard, à
4 heures du matin, il l’appelle : « Mon fils
est en train de mourir à Cotonou et j’ai
besoin que quelqu’un aille le sauver. Ton
prix sera le mien. » La jeune femme ne se
démontepas,appelleun piloted’hélicoptère, remplit l’appareil de matériel médical.
« A l’aube, on est partis chercher le garçon.
Et on l’a sauvé. C’est alors que j’ai rencontré
sa maman.» Bingo : c’est la présidente de
l’une des plus grosses banques du pays.
Elle sera sa marraine: « Elle m’a ouvert toutes les portes des multinationales.»
Flying Doctors Nigeria Ltd décolle :
« On est appelés par les médecins, la compagnie d’assurances ou même l’employeur du patient, parfois l’armée. On
intervientsur des lieux d’accident, on récupère les patients où ils sont et on les amène
là où on peut les sauver. L’Etat nous sollicite de plus en plus : il y a eu une vague d’attentats à la bombe au Nigeria ces six derniers mois. Les victimes ont des blessures
atroces et les structures habituelles sont
débordées.»
Ola Orekunrin a lancé son entreprise
en la plaçantsur le marché des multinationales et des accidents graves du travail
(plusde 3 000par an, selon elle). Les pétroliers forment l’essentiel de ses clients,
s’engageant sur des contrats annuels. Elle
passe sa vie dans les aéroports, à organiser les vols, les visas, les soins. Les « Flying
Doctors» volent de Lagos à Tokyo. En travaillant pour les expatriés, elle est allée là
ou l’argent se trouvait. Elle veut se rendre
indispensable, anticipe la suite.
Le Nigeria est la deuxième économie
du continent. Son système de santé est en
loques. Elle veut s’y attaquer: « En Europe,
on dispose de 32 médecins pour
10 000 habitants. Au Nigeria, ce chiffre
tombe à 2. Atteindre le niveau de l’Inde –
7 médecins pour 10 000 habitants – nous
demandera une décennie ! Ce qu’il faut,
c’estdes médecinsspécialisésen traumatologie et surtout les moyens d’acheminer
les patients qui ont besoin d’eux. Je veux
demander des fonds au gouvernement
pour former les médecins et développer ce
service de transport aérien. »
Ola Orekunrin ne doute de rien. Derrière son physique à la Naomi Campbell, il y
a un cerveau qui tourne à mille à l’heure,
un cœur en colère et aussi un chagrin
abyssal. Passionnée, volontaire, elle vit
un conte de fées avec drame originel, obstacles, suspenseet réussite.C’est une princesse du XXIe siècle : africaine, entrepreneuse et médecin. A 26 ans, elle a déjà fait
un immense chemin. p
Flore Vasseur
Retrouvez les personnages de la série
sur Tedglobal.blog.lemonde.fr

