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PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées
sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS dans le
cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. Etant donné la
mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise
de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du
décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière
objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et
entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination
de la prestation.
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Résumé

Résumé
Le DEHP et les HAP figurent parmi les substances les plus déclassantes de l’état chimique des
masses d’eau françaises. Ce rapport a pour but de produire des recommandations en vue de réduire
les émissions de ces substances vers le compartiment aquatique. Il fait suite aux deux études
réalisées en 2009 par l’INERIS sur ces deux mêmes substances (DRC-10-102861-02416A pour les
HAP et DRC-10-102861-02415A pour le DEHP). Il effectue un bilan plus complet des sources et des
techniques de réduction des émissions de DEHP et HAP. De plus, il propose une stratégie de
réduction des émissions plus détaillée et plus intégrée que celle de 2009, mais qui reste basée sur les
informations disponibles, qui restent assez clairsemées.
Quatre principales conclusions émergent de ce rapport :
- La substitution est déjà bien amorcée depuis le début des années 2000 pour le DEHP
(essentiellement pour les applications sols, couvertures de mur et moquettes). Il vient, de
plus, de passer de la liste des substances candidates à la liste des substances soumises à
autorisation de REACH, ce qui va vraisemblablement accélérer et étendre le processus de
substitution. Le DEHP pourrait également être soumis à une restriction dans le cadre de
REACH. Toutefois, pour certains produits particuliers (notamment du type des semelles de
chaussures, ou des rideaux de douche,…), il faudra vérifier que les mesures prises dans le
cadre de REACh couvriront bien ces usages, en incluant bien les produits importés.
- La substitution est plus progressive pour les HAP (substitution des goudrons de houille et des
fluxants de bitumes riches en HAP pour la production de revêtements routiers, substitution
des plastifiants aromatiques pour la production de pneus, substitution de la créosote comme
produit de traitement des bois,..). Le problème reste, en revanche, entier pour les produits à
base de PVC fabriqués avant 2000 arrivant en fin de vie et pour les produits et matériaux
arrivant en fin de vie contenant des HAP.
- A la fois pour le DEHP et pour les HAP, il est donc important de garantir une bonne gestion
des déchets pour éviter les émissions à ce stade du cycle de vie de ces substances ;
- Les stocks de DEHP et HAP produits sur les voieries apparaissent comme une source
importante de contamination des eaux par ruissellement. Il existe donc une marge de progrès
intéressante pour réduire les émissions à la fois de DEHP et de HAP à travers une meilleure
gestion du ruissellement urbain, toute fois à relativiser pour le DEHP qui est en train d’être
substitué.
- Le traitement des eaux usées génère un transfert d’une grande part des quantités de DEHP et
HAP présents dans les eaux usées vers les boues d’épuration. Certaines techniques de
prétraitement des boues comme le compostage, toujours en étude, peuvent produire des
résultats intéressants de réduction des teneurs en DEHP et HAP qu’il conviendrait
d’encourager avant l’épandage de ces boues.
Des quantités importantes de HAP peuvent être entraînées par lessivage à partir des friches
industrielles vers les masses d’eau. Seuls 21% des sites répertoriés BASOL étant déjà traités ou en
cours de traitement, il existe une marge de progrès intéressante à travers la réhabilitation de ces sites.
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Abstract
Abstract
DEHP and PAHs are part of the most chemical status downgrading substances of French water
bodies. This report aims at producing recommendations in order to reduce these emissions of
substances to water. It follows two studies realized in 2009 by INERIS on these same substances
(DRC-10-102861-02416A for HAPs and DRC-10-102861-02415A for DEHP). It makes a more
complete inventory of DEHP and PAHs emission sources and abatement techniques. In addition, it
suggests a more detailed and integrated emission reduction strategy than the one of 2009, but still
based on information available which is rather scarce and qualitative.
Four main conclusions emerge from this report:
- Since beginning of 2000, substitution is already well advanced for DEHP (mainly for soil
applications, wall covers and carpets). Moreover, DEHP has recently passed from the list of
candidate substances to the list of substances under authorization of REACH. Restrictions on
the use of DEHP under REACH could also appear soon. Altogether, REACH will probably
accelerate and extend the substitution process for DEHP.
- Substitution is more progressive for PAHs (substitution of coal tar and bitumen fluxing agents
full of PAHs in road applications, substitution of aromatic plasticizers for the production of
tires, substitution of creosote for wood impregnation,…). On the other hand, the problem
remains unchanged for PVC based products manufactured before 2000 and getting to their
end of life, and, for materials containing PAHs getting to their end of life too.
- For both DAHP and PAHs it is therefore important to secure a good management of these
wastes so as to avoid any emissions from this life cycle stage.
- DEHP and PAHs stocks on roads appear as important water contamination sources by
streaming. There is thus an interesting progress margin for both substances by improving
urban streaming management.
- Waste water treatment makes a transfer of DEHP and PAHs from waste water to sludge.
Some sludge decontamination techniques such as composting, still into research progress,
can produce interesting abatement rates of DEHP and PAHs, which should be encouraged
before spreading into fields;
High quantities of PAHs can be carried by leaching from industrial fallows to water bodies. 21% of
BASOL recorded sites being treated or under the process only, there is an interesting progress margin
through these sites rehabilitation.
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Synthèse pour l’action opérationnelle
CONTEXTE GENERAL ET RAPPEL DES OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET
Le DEHP et les HAP ont été identifiés parmi les substances les plus déclassantes de l’état chimique
des cours d’eau français d’après les Etats des lieux de la Directive Cadre sur l’Eau. Le présent rapport
a pour but de finaliser les deux études réalisées en 2009 (DRC-10-102861-02416A pour les HAP et
DRC-10-102861-02415A pour le DEHP) visant à établir les fondations d’une stratégie de réduction
des émissions de DEHP et HAP en France. Ce rapport a trois objectifs :
- Affiner la liste des principales sources de DEHP et de HAP en fonction de leur responsabilité
vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau.
- Pour chaque principale source, compléter et mettre à jour l’inventaire des mesures techniques
de réduction des émissions. L’inventaire distingue, ici, les mesures spécifiques au DEHP et
aux HAP d’une part, et, celles pouvant réduire les deux types de substances en même temps,
d’autre part ;
- Produire des recommandations en vue d’établir une stratégie nationale de réduction des
émissions de DEHP et HAP.
Cette étude est uniquement basée sur la revue de la littérature existante et quelques consultations
avec des acteurs concernés.

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS
Classement des sources de contamination des masses d’eau
Les principales sources de DEHP peuvent être classées de la façon suivante (par ordre descendant
de responsabilité vis-à-vis de la contamination des masses d’eau) :
1/ Fils et câbles extérieurs enterrés (émissions vers le sol)
2/ Revêtements de sol pour usage en intérieur (eaux usées)
3/ Déchets laissés dans l'environnement urbain (emballages plastiques)
3/ Semelles de chaussures, divers articles en PVC souple en contact avec l‘eau (rideaux de
douche par exemple) (eaux usées et pluviales)
3/ Stocks de substance présents sur les voieries (PVC extérieurs ; dépôts atmosphériques)
4/ Dragage des sédiments pour le passage des bateaux (tous les 20 ans environs)
5/ Matériel de toiture enrobé (eaux pluviales)
6/ Effluents de STEP (émissions vers les eaux de surface
7/ Epandage des boues de STEP (Emissions vers le sol)
Le classement des principales sources de HAP (sans considérer les apports diffus par érosion et
ruissellement des sols non urbains) peut être le suivant :
1/ Stocks de substance présents sur les voieries (PVC extérieurs ; dépôts atmosphériques ;
huiles de combustion, de résidus d'enrobés routiers, pneus…) (eaux pluviales)
1/ Dragage des sédiments pour le passage des bateaux (tous les 20 ans environs) (eaux de
surface)
2/ Friches industrielles (lorsque le site est proche d'un point d'eau) (émissions vers le sol)
3/ Effluents de STEP (eaux superficielles)
4/ Huiles usagées (eaux pluviales et eaux usées)
5/ Boues de STEP (émissions vers le sol)
6/ Enrobés bitumineux (eaux pluviales)
6/ Pneus et caoutchoucs (déchets solides)
6/ Bois traités à la créosote (déchets solides)
7/ Carburants et huiles usagées d'aéroport (eaux pluviales)
8/ Bois traités à la créosote (eaux pluviales)
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La stratégie peut se résumer en trois principales recommandations :
1° Concernant la gestion des émissions intentionnelles de DEHP et HAP (par l’utilisation de ces
substances dans les procédés)
Le constat est que les efforts de substitution sont déjà bien amorcés :
- La substitution du DEHP est réalisée pour une grande part des applications sols PVC,
couvertures de mur, moquettes avec sous-couche en PVC ;
- La substitution des goudrons de houille et fluxant de bitume riches en aromatiques pour
les revêtements routiers, abandon progressif de l’usage de plastifiants aromatiques dans
la fabrication de pneus, substitution de la créosote par des formulations CCA et à base de
sels de cuivre pour les poteaux de lignes électriques, la substitution des traverses de
chemins de fer en bois créosoté par des traverses béton-acier (la créosote est, en
revanche, toujours utilisée pour les traverses en bois).
Des quantités importantes de produits fabriqués avant la vague de substitution actuelle (années 2000)
arrivant en fin de vie, il est important de porter les efforts sur la gestion de ces déchets afin d’éviter les
émissions de DEHP et HAP à ce stade du cycle de vie de ces substances :
- Développer les filières de recyclage (il existe déjà des filières de recyclage, notamment
pour les PVC et les pneus) ;
- Résorber les décharges illégales ;
- Garantir l’étanchéité des décharges légales ;
- Contrôler les émissions des incinérateurs.
2° Concernant la gestion des émissions non-intentionnelles de DEHP et HAP
Deux recommandations peuvent être faites à partir de ce type d’émission :
- D’une part, les stocks de DEHP et HAP présents sur les voieries apparaissent comme
une source importante de contamination des eaux par ruissellement. Il existe donc une
marge de progrès intéressante pour réduire les émissions à la fois de DEHP et de HAP à
travers une meilleure gestion du ruissellement urbain.
- D’autre part, le traitement des eaux usées génère un transfert d’une grande part des
quantités de DEHP et HAP présents dans les eaux usées vers les boues d’épuration.
Certaines techniques de prétraitement des boues comme le compostage, toujours en
étude, peuvent produire des résultats intéressants de réduction des teneurs en DEHP et
HAP qu’il conviendrait d’encourager avant l’épandage de ces boues.
3° Concernant la pollution historique de HAP dans les friches industrielles
Il existe une marge de progrès intéressante dans la réhabilitation des anciens sites industriels, seuls
21% des sites répertoriés BASOL étant déjà traités ou en cours de traitement.

Notons finalement que la marge de progrès est relativement faible pour les HAP présents dans les
résidus de combustion :
- le dispositif de collecte des huiles usagées est déjà bien développé (95% environ des
huiles usagées produites sont collectées) ;
- Une marge de progrès existe encore sur les émissions atmosphériques (combustion
domestique de biomasse et transport).
Aussi, bien que les sédiments contiennent des quantités de DEHP et de HAP importantes qui peuvent
être relarguées dans la colonne d’eau lors du dragage des cours d’eau, la marge de progrès associée
à cette source est encore mal connue.
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1. GLOSSAIRE
ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AESN

Agence de l’Eau Seine-Normandie

BASOL

Base de données sur les sites et sols pollués

BDREP

Base de Données du Registre français des Emissions Polluantes

CCA

chrome, cuivre et arsenic

CE

Communauté Européenne

CE

Communauté Européenne

CGTC

Code Général des Collectivités Territoriales

CITEPA

Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique

CMR

Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DEEE

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DEHP

Di(2-Ethylhexyl)Phtalate

DEP

diEthylPhtalate

DIDP

Di-IsoDecyl Phtalate

DINP

Di-IsoNyl Phtalate

DIREN

DIrection Régionale de l’Environnement

DnBP

Di-n-Butyl Phthalate

DnDP

Di-n-Decyl Phthalate

DREAL

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ECHA

European Chemical Agency

EDF

Electricité de France

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

INRS
NQE

Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles
Norme de Qualité Environnementales

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

PVC

Polychlorure de vinyle

REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

RFF

Réseaux Ferrés de France

STEP

STation d’EPuration des eaux usées

VHU

Véhicules Hors d’Usage
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3. INTRODUCTION
D’après les états des lieux réalisés en France pour la Directive Cadre sur l’Eau,
le Di(2-Ethylhexyl)Phtalate (DEHP) et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) figurent
parmi les substances les plus déclassantes de l’état chimique des masses d’eau françaises.
A la suite de ce constat, l’ONEMA a demandé à l’INERIS de produire des recommandations sous
forme d’une « stratégie » nationale de réduction des émissions de ces deux substances.
Deux premiers rapports (N°DRC-10-102861-02415A pour le DEHP et N° DRC-10-102861-02416A
pour les HAP) ont été rédigés en 2009 afin de faire un premier état des lieux des connaissances sur
les émetteurs de DEHP et HAP d’une part, et, d’autre part, sur les mesures techniques de réduction
de ces substances. Le présent rapport clôture cette étude avec un bilan plus complet des sources et
des techniques d’abattement ainsi qu’une première proposition de stratégie de réduction des
émissions de DEHP et HAP (essentiellement formulée en termes de mesures et de marge de
progrès).
Ce rapport est structuré en trois grandes parties. La première (chapitre 2) vise à établir la liste des
principales sources de DEHP et de HAP en fonction de leur responsabilité vis-à-vis de l’état chimique
des masses d’eau. La deuxième (chapitre 3) effectue, pour chaque principale source, un inventaire
des mesures techniques de réduction des émissions. Elle distingue les mesures spécifiques au DEHP
et aux HAP d’une part et celles pouvant réduire les deux types de substances en même temps. La
troisième (chapitre 4) est une tentative de propositions en vue de l’établissement d’une stratégie de
réduction des émissions de DEHP et HAP.
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4. PRINCIPALES SOURCES DE CONTAMINATION DES EAUX EN DEHP ET
HAP
4.1. CONTAMINATION PAR LE DEHP

EMISSIONS EUROPEENNES DE DEHP
De manière générale, l’utilisation de DEHP dans la formulation et les procédés de fabrication a
presque diminué de moitié entre 1999 et 2007 (ECHA, 2009).
Les chiffres des ventes de plastifiants en Europe (voir Figure 1) montrent une baisse de la
consommation de DEHP entre 1999 et 2005 en passant de 42% à 21% des ventes de plastifiants. Ce
sont d’autres phtalates, le DINP (Di-isononyl phtalate) et le DIDP (Di-isodecyl phtalate) qui récupèrent
les parts de marché (Cadogan, 2006).

1999

2005

DEHP

DEHP

Autres plastifiants

Autres plastifiants

Autres phtalates

Autres phtalates

DINP/DIDP

DINP/DIDP

Figure 1 : Evolution des ventes de plastifiants en Europe entre 1999 et 2005 (Cadogan, 2006)

Les tableaux ci-dessous présentent les quantités de DEHP utilisées par type d’utilisation ou de
production des plastiques en Europe des 27 en 2007.
Procédés concernant les plastiques impliquant le
DEHP
Production/Utilisation de polymères en tant que tells :
Calandrage de films et de feuilles
Calandrage de revêtements de sols, murs, toitures
Extrusion de tuyaux et de profilés
Extrusion pour fils et câbles
Application par spray et refroidissement
Application en spray sur tissus, papier peint,
revêtement de sols, …
Protection de bas de caisse de voiture
Recouvrement par bain, Moulage rotationnel
Processing de compounds:
Extrusion pour des câbles, du matériel médical, et
divers produits
Moulage par injection (différents produits)
Processing de plastisols (différentes techniques)
Autres usages des polymères, autres :
Adhésifs, joints, enduits
Laques et peintures
Encres d’impression
Production de céramiques

Quantité (t/an),
2007

% du total,
2007

Nombre de sites d’utilisation
(1999)

44 000
21 000
35 000
49 000
24 000

16
7
12
17
8

74
20
82
62
21

47 000

17

115

4 000
6 000

1
2

Nd
Nd

21 000

7

Nd

22 000
900

8
0

Nd
Nd

7 000
900
1 000
20

2
0
0
0

Nd
Nd
Nd
Nd

Tableau 1 : Utilisation de DEHP dans les formulations et les procédés en 2007
(COWI, IOM & Entec, 2009).
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Les principaux usages industriels (en quantités utilisées) de DEHP sont :
- Recouvrement (tissu, revêtement mural,…) ;
- Extrusion de fils et câbles ;
- Calandrage de film et papier.
Le tableau ci-dessous montre les émissions de DEHP durant les principales étapes du cycle de vie de
la substance.
Activité

Tonnage
manipulé*
t/an
341 000
345 479
61 000
283 000

Production EU de DEHP
Transport de DEHP
Formulation
Processing
Total activités industrielles
Utilisation en intérieur de produits 223 000
Utilisation en extérieur de
33 000
produits (hors abrasion)
Utilisation en extérieur de
33 000
produits (abrasion)
Fin de vie
275 133
Total lié aux produits
Total
*Somme des tonnages dans l’UE et des importations

Emission dans
l’Air (t/an)

Emission dans les
Sols (t/an)

Emission vers les eaux
usées (t/an)

1
0
30
174
205
380
30

4
0
1
41
46
0
3980

220
29
97
125
471
1240
500

5

3500

1200

9
424
600

48
7528
7600

10
2950
3400

Tableau 2 : Emissions de DEHP en Europe en 2007 (COWI, IOM & Entec, 2009)

On peut voir que les émissions proviennent essentiellement de l’étape d’utilisation du produit
contenant du DEHP. Le tableau suivant détaille les émissions annuelles lors de cette phase du cycle
de vie de la substance par produit dans l’Union européenne.
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Rejets dans l’environnement
de DEHP, t/an
Air

Sols

Eaux Usées

Déchets
solides
(qté de
déchets)

12
3
132
79
3
16
0

0
0
0
0
0
0
0

942
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

29000
10000
41000
53000
30000
32000
5000

4

0

76

20000

4.0
18
106
0.0

0
0
0
0

77
141
0.0
0.0

4000
0
1000
0

0.2
3.6
3.6
0.0
6
0.8
0.0

15
157
38
3505
134
13
10
18

15
157
38
0
134
40
10
18

1000
1000
2000
6000
12000
4000
4000
17000

14.8
3.3
400

33
61
4000

33
61
1700

0
3000
275000

0.03
1.3
0.0
0.1
0.5
0.4
0.1
1.9

21
1006
35
93
376
296
55
1452

7
335
12
31
125
99
18
484

0.0
0.2
5

12
119
3500

4
40
1200

400

7500

2900

Type d’usage final

Usages en Intérieur de polymères
Sols
Revêtement de murs
Produits realizes par calandrage
Fils et câbles
Tuyaux et profilés
Tissus et autres produits incorporant des plastisols
Produits moulés
Autres applications des polymères (rideaux de douche PVC
par exemple)
Autres produits en intérieur
Adhésifs, joints, enduits
Laques et peintures
Encres d’impression
Autres
Usages en extérieur (polymères), sans l’abrasion
Matériaux pour toitures obtenus par calandrage
Matériaux pour toiture sous forme de rouleaux
Câbles et fils à l’air libre
Câbles et fils enterrés
Tissus
Protection de bas de caisse de voiture
Tuyaux et profilés
Semelles de chaussures
Usages en extérieur (autres) sans abrasion
Laques et peintures
Adhésifs, joints, enduits
Total intermédiaire (sans émission par abrasion)
Usages en extérieur avec émissions abrasives
Matériaux pour toitures obtenus par calandrage
Matériaux pour toiture sous forme de rouleaux
Câbles et fils à l’air libre
Câbles et fils enterrés
Tissus
Protection de bas de caisse de voiture
Tuyaux et profilés
Semelles de chaussures
Autres, émissions via abrasion
Laques et peintures
Adhésifs, enduits, joints
Total émissions par abrasion

Total

275000

Tableau 3 : Quantités de DEHP estimées en tonnes émises dans l’environnement à partir de données
européennes de production, import et export en 2007 (ECHA, 2009b)
Une première conclusion à partir des deux tableaux ci-dessus est que les émissions industrielles sont
faibles (205 t/an vers l’atmosphère, 46 t/an vers les sols, 471 t/an vers les eaux usées) par rapport à
celles liées l’utilisation des produits de consommation finale (environ 400 t/an vers l’atmosphère, 7500
t/an vers les sols, 2900 t/an vers les eaux usées).
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D’après le Tableau 3 les plus importants émetteurs de DEHP dans l’environnement sont, de loin, les
déchets solides produits suite aux usages intérieurs de polymères. Parmi les usages intérieurs, ce
sont tout d’abord les fils et câbles intérieurs, puis les films et produits enrobés intérieurs fabriqués par
calandrage dont les déchets émettent le plus de DEHP.
Même si les déchets solides (fils et câbles intérieurs, films et produits enrobés intérieurs fabriqués par
calandrage en premier lieu) sont, de loin, les principaux émetteurs potentiels de DEHP, les émissions
effectives dépendent en réalité de leur traitement (recyclage, mise en décharge, incinération…).
Les principaux émetteurs de DEHP vers le compartiment aquatique apparaissent comme étant les
suivants :
- Les émissions vers les sols provenant des fils et câbles extérieurs enterrés (usage en
extérieur) ;
- Les émissions vers les eaux usées provenant des revêtements de sol (usage en intérieur) ;
- Les émissions vers les sols provenant de l’usure des semelles de chaussures
- Les émissions vers les sols provenant du matériel de toiture.
Les émissions recensées dans le projet Socopse et rappelées dans l’Encart 1, sont difficilement
comparables avec celles du Tableau 3.
Le nombre d’Etats membres pris en compte dans le projet Socopse est en effet moins élevé que dans
le rapport de l’ECHA (15 dans Socopse et 27 dans le rapport ECHA) et les transferts déchets solideseaux de ruissellement et déchets solides-sol sont pris en compte dans le projet Socopse et non dans
le rapport ECHA. Néanmoins, concernant la contamination des eaux par le DEHP, il est possible de
conclure que les émissions de DEHP provenant des stocks de DEHP présents sur les voieries (sous
forme de déchets solides notamment) ont un rôle potentiellement très important.
Nous nous basons, lorsque des données divergentes existent entre SOCOPSE et ECHA,
essentiellement sur les informations du Tableau 3 qui reposent sur des données plus récentes, et plus
complètes.
Emission de DEHP en 1997 dans l’UE15
Emissions directes vers les eaux de surface par ruissellement (3406t) :
1/ Déchets laissés dans l’environnement
2/ Utilisations extérieures de polymères PVC
3/ Utilisations extérieures de non polymères
Emissions directes vers les eaux de surface provenant des STEP (194t)
Emissions vers les sols (9187t) :
1/ Déchets laissés dans l’environnement
2/ Epandage des boues de STEP
3/ Utilisations extérieures des polymères en PVC et des non-polymères
Emissions vers l’atmosphère (346t) :
Fabrication de polymères PVC et de non-polymères.

Encart 1 : Rappel des résultats du projet Socopse concernant le DEHP (INERIS, 2010)
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EMISSIONS FRANÇAISES DE DEHP
La consommation française de DEHP avant son classement CMR était d’environ 4 000 000 t.
Actuellement, et grâce à la volonté de substitution des utilisateurs (par le DiND ou le DiDP), la
consommation serait tombée en dessous de 25 000t (INRS, 2007).
Le cadre suivant rappelle les émissions de DEHP dans le bassin Seine-Normandie évaluées selon
(INERIS, 2009).
Bassin Seine-Normandie :
Emissions de DEHP par temps sec :
1/ Effluents de STEP
2/ Effluents industriels (essentiellement chimie et parachimie, papèterie
et pâte à papier, agro-alimentaire, traitement des textiles)
3/ Dépôts atmosphériques (production et utilisation de DEHP,
combustion incomplète de produits contenant du DEHP).
Emissions de DEHP par temps de pluie :
1/ Sédiments
1 ex-æquo/ Débordement des réseaux d’assainissement et ruissellement
(stocks de DEHP présents dans les voieries, chaussées et dans le
réseau d’évacuation des eaux de pluie. Ces dépôts proviennent des PVC
extérieurs, emballages plastiques,…)
2/ Effluents de STEP
3/ Effluents industriels (idem temps sec)
4/ Dépôts atmosphériques (idem temps sec)
5/ Eaux de ruissellement en zone rurale (épandage des boues de STEP,
PVC extérieurs,…)

Encart 2 : Rappel des résultats 2009 concernant les principaux émetteurs de DEHP dans le bassin
Seine-Normandie (INERIS, 2009)
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CONCLUSION SUR LES PRINCIPALES SOURCES DE CONTAMINATION DES EAUX PAR LE DEHP
Les données présentées ci-dessus permettent de conclure sur deux faits majeurs :
- La forte baisse de la consommation du DEHP, ce plastifiant étant substitué par le DINP et le
DIDP ;
- L’importance, vis-à-vis de l’état chimique des masses d’eau, des émissions de DEHP
provenant des usages extérieurs de matériaux contenants du DEHP, des déchets solides
laissés dans l’environnement urbain et de la pollution historique accumulée dans les
sédiments. Le DEHP contenu dans les effluents de STEP figure également parmi les sources
non négligeables.
Notre classement est finalement le suivant (en privilégiant les sources émettant directement dans le
compartiment aquatique, même si les quantités de DEHP sont moins élevées) :
1/ Fils et câbles extérieurs enterrés (émissions vers le sol)
2/ Revêtements de sol pour usage en intérieur (eaux usées)
3/ Déchets laissés dans l'environnement urbain (emballages plastiques)
3/ Semelles de chaussures, divers articles en PVC souple en contact avec l‘eau (rideaux de
douche par exemple) (eaux usées et pluviales)
3/ Stocks de substance présents sur les voieries (PVC extérieurs ; dépôts atmosphériques)
4/ Dragage des sédiments pour le passage des bateaux (tous les 20 ans environs, pour les
cours d’eau navigables)
5/ Matériel de toiture (eaux pluviales)
6/ Effluents de STEP (émissions vers les eaux de surface)
7/ Epandage des boues de STEP (Emissions vers le sol)

4.2. CONTAMINATION PAR LES HAP

GENERALITES
On peut distinguer deux grandes catégories d’émetteurs de HAP (INERIS, 2010b):
- Les sources évaporatives : Leur existence correspond à la durée de vie de matériaux
contenant des HAPs : produits de préservation du bois à base de créosote, utilisation de
goudron pour les toitures et les routes…
- Les sources thermiques : Les rejets des sources thermiques (HAPs pyrolytiques) proviennent
de la combustion de combustibles solides (bois, tourbe et charbon), de carburants automobile
(diesel surtout) et des émissions de quelques procédés industriels. Il faut ajouter le cas
particulier des feux de forêt, dont les émissions de HAPs, dans des contrées comme le
Canada, pourraient représenter jusqu’à 45 % des émissions totales en HAPs du Pays.
Aucune estimation n’a été trouvée pour la France.

EMISSIONS EUROPEENNES DE HAP
Emissions vers l’eau, l’air et le sol
Le cadre suivant rappelle les émissions recensées dans le projet Socopse en Europe en 2000. Tout
comme le DEHP, ces résultats sont difficilement comparables avec les données provenant du rapport
de l’ECHA 2009 sur l’anthracène, le projet Socopse ayant une portée plus générale (étudie 5 HAP et
recense les émissions durant le cycle de vie de la substance).
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Emissions de HAP en Europe en 2000 (benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(b)fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène et benzo(a)pyrène)
Emissions directes vers les eaux de surface par ruissellement (92t) :
1/ Autres productions
2/ Métallurgie
3/ Production d’énergie
Emissions vers les sols (1118t) :
1/ Usages à partir d’huile anthracène
2/ Gestion des déchets
3/ Usages à partir de créosote
Emissions atmosphériques (2485t) :
1/ Unités résidentielles
2/ Métallurgie
3/ Transports

Encart 3 : Rappel des résultats du projet Socopse concernant les HAP (INERIS, 2010c)

1

Le rapport de l’ECHA (2009c) présente quelques résultats sur l’anthracène :
- La production annuelle d’anthracène en Europe est de moins de 5000t et se situe en
Allemagne et en République Tchèque. Il semblerait qu’il n’y ait pas d’importation ;
- Plus de 99,5% de l’anthracène produit est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse
d’anthraquinone. Cet usage en tant qu’intermédiaire n’est pas visé par le titre VII de Reach
(Autorisation) ;
- Les quantités utilisées en dehors de cette production ne dépassent pas les 2t/an : produit
chimique de laboratoire (non soumis à autorisation), production de produits pharmaceutiques
(non soumis à autorisation), préparations et articles pyrotechniques (soumis à autorisation).
- Les émissions les plus importantes proviennent de la fabrication d’articles pyrotechniques et
elles vont vers le sol.
Focus sur les dépôts atmosphériques
Les résultats de modélisation des dépôts atmosphériques de HAP (BaP, BbF, BkF) réalisée par
INERIS (2011) permettent de se faire une première idée, au-delà des émissions atmosphériques, de
l’importance de leurs conséquences en termes de dépôt.
Ce rapport montre en premier lieu que le niveau d’émissions français est généralement faible par
comparaison avec les autres pays européens, la politique française énergétique axée sur l’énergie
nucléaire n’y étant pas étrangère. On peut observer à partir de la Figure 2 les principaux foyers
d’émissions de BaP en Europe.

1

Cette substance figure dans la liste Reach des substances candidates.
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Figure 2 : Emissions de BaP à 50 km de résolution sur l’Europe pour l’année 2008 (source EMEPMSCE)

La Figure 3 présente les quantités de BaP déposées en Europe pour l’année 2009, simulées avec le
modèle CHIMERE de l’INERIS.

2

Figure 3 : Cartographie des dépôts de BaP (g/km /an) en 2009 calculés par CHIMERE
Selon le rapport de l’INERIS (2011), la cartographie des dépôts de BaP à 10km de résolution montre
clairement un gradient Sud-ouest/Nord-est, les dépôts dans le Nord-est étant largement dus aux
imports des pays situés plus à l’Est. En 2009, les dépôts annuels dans les Vosges et le relief Corse
2
sont les plus importants, atteignant entre 20 et 50 g/km , valeurs qui correspondent à une valeur
2
moyenne en Allemagne ou en Italie. Les valeurs dans l’Ouest du pays chutent à moins de 5 g/km .
Cette carte des dépôts atmosphériques et celle des émissions (Figure 2), laissent penser que les
grandes sources d’émissions de HAP se situent plutôt dans l’Est de l’Europe, entrainant des dépôts
beaucoup plus élevés qu’à l’Ouest. Mais ces cartes établissent une information sur les niveaux
moyens de fond et ne prennent pas en compte des sources locales qui pourraient par exemple avoir
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pour origine le trafic routier. La résolution spatiale de ces travaux (50 km sur l’Europe) ne permet pas
ce raffinement.
Néanmoins, les dépôts sont certes significatifs, mais leurs implications en termes d’apports réels dans
les hydrosystèmes ne sont que mal connus à l’heure actuelle (ils sont probablement significatifs, mais
non prépondérants : voir « La micropollution organique dans le bassin de la Seine, PIREN-Seine,
2009 »).

EMISSIONS FRANÇAISES DE HAP
Emissions vers l’eau, l’air et le sol
L’Encart 4 suivant présente les émissions de HAP dans le bassin Seine-Normandie évaluées dans le
précédent rapport de l’INERIS (2010c).

Emissions de HAP dans le bassin Seine-Normandie :
HAP par temps sec :
 Principalement, des dépôts atmosphériques (plus élevés en hiver qu’en été). La
présence de HAP dans les dépôts dépend de la combustion domestique (augmente
très fortement en hiver) et des transports (véhicules diésel essentiellement) ;
 Des effluents industriels (essentiellement des secteurs de la chimie et parachimie,
métallurgie, industrie pétrolière et traitement des textiles) et des effluents de STEP
urbaines et mixtes.
HAP par temps de pluie :
 Du relargage à partir des sédiments. La présence des HAP dans les sédiments
dépend elle-même des émissions passées et des activités de dragages ;
 Des dépôts atmosphériques. L’origine des HAP est la même que par temps sec ;
 Des déchets laissés en zones urbaine sur les voies publiques et transportés par
ruissellement. La présence de HAP dans les eaux de ruissellement urbain dépend
de l’érosion des stocks de HAP présents sur les voieries, chaussées et dans le
réseau d’évacuation des eaux de pluie ;
 Des effluents industriels et des effluents de STEP urbaines et mixtes.
 Du lessivage des sols des sites industriels en friches ;
 Du lessivage des sols agricoles où des boues de stations d’épuration ont été
épandues. La présence des HAP dépend de la teneur en HAP des eaux usées
domestiques et industrielles.

Encart 4 : Rappel des résultats 2009 concernant les principaux émetteurs de HAP
dans le bassin Seine-Normandie
Les flux de STEP urbaines contiennent moins de HAP que les rejets industriels des secteurs les plus
préoccupants : métallurgie, chimie et parachimie, traitement des textiles et industrie pétrolière
(INERIS, 2010c).
Les fiches INRS et (INERIS, 2008c) produites entre 2007 et 2010 (une synthèse se trouve en annexe
I) permettent de se faire une idée de la probabilité d’émission de HAP par secteur d’activité. Il est
possible de conclure à partir de ces fiches que :
- Parmi les activités analysées, la présence de HAP (dans le produit ou émis dans
l’environnement) est essentiellement liée :
o aux activités utilisatrices d’huiles d’usinage, de démoulage, de trempage
s’enrichissant en HAP en vieillissant et en fonction de la température
d’utilisation (usinage des métaux, fabrication de verre technique, traitement thermique
des métaux) ;
o aux activités utilisatrices d’huiles aromatiques comme plastifiant (fabrication de
peintures, fabrication d’objets en caoutchouc)
- Concernant l’activité d’enrobage routier :
o L’utilisation de goudrons et huiles de houille est pratiquement abandonnée. On trouve
cependant des HAP dans les enrobés bitumineux liquides et solides.
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o

Les huiles anthracéniques sont aujourd’hui utilisées de façon marginale pour fluidifier
le bitume mais le naphtalène se trouve en proportion importante dans les huiles de
fluxage utilisées pour fluidifier le bitume.

Il est néanmoins intéressant de remarquer que les plus importants émetteurs français de HAP sont la
combustion de biomasse dans le résidentiel/tertiaire (13 t en 2008 Σpour
benzo(a)pyr
la
ène,
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène, soit 67,6% des émissions
totales) et le transport routier (4,7 t en 2009 pour les même HAP soit 25,1%, en particulier les
véhicules diesel) (Citepa, 2010).
Les émissions industrielles de HAP sont faibles par rapports aux émissions issues de la combustion
domestique/tertiaire et associées au transport routier. Le principal émetteur est l’industrie des métaux
non-ferreux pour 1% des émissions totales (Citepa, 2010).

CONCLUSION SUR LES PRINCIPALES SOURCES DE CONTAMINATION DES EAUX PAR LES HAP
Selon le rapport de l’INERIS (2010b), « certaines études (ATSDR, 1995) concluent que l’apport
principal en HAPs dans les nappes de grande superficie proviendrait de dépôts atmosphériques secs
et humides : cas du B[a]P, dans les zones côtières. Cependant, cette constatation n’est pas
2
généralisable à l’ensemble des congénères et des eaux de surface : des études ont montré que, en
particulier dans des zones industrielles ou urbaines, la cause principale de la contamination des eaux
provient de rejets locaux d’origine industrielle dans les milieux aquatiques ou du lessivage par la pluie
des voies routières ».
Ce rapport indique également qu’une étude portant sur le bassin versant urbain de l’agglomération du
3
Havre (Motelat-Massei et al., 2006) a montré que les flux annuels de HAPs drainés par le
2
ruissellement sont très supérieurs aux flux résultants des dépôts atmosphériques : 5,2 kg/km contre
2
0,21 kg/km . Dans cet exemple, les auteurs soulignent l’importance du lessivage par la pluie des
dépôts sur la voirie pour expliquer le niveau des flux liés au ruissellement.
Notre classement est finalement le suivant (en privilégiant les sources émettant directement dans le
compartiment aquatique, même si les quantités de HAP sont moins élevées) :
1/ Stocks de substance présents sur les voieries (PVC extérieurs ; dépôts atmosphériques ;
huiles de combustion, de résidus d'enrobés routiers, pneus…) (eaux pluviales)
1/ Dragage des sédiments pour le passage des bateaux (tous les 20 ans environs) (eaux de
surface)
2/ Friches industrielles (lorsque le site est proche d'un point d'eau) (émissions vers le sol)
3/ Effluents de STEP (eaux superficielles)
4/ Huiles usagées (eaux pluviales et eaux usées)

2
3

Voir les références citées dans (INERIS, 2010b)
14 congénères : les 16 HAP de l’US-EPA moins l’acénaphtène et le fluorène.
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5. INVENTAIRE DES MESURES TECHNIQUES
EMISSIONS/STOCKS DE DEHP ET HAP

DE

REDUCTION

DES

Cette partie se concentre sur les principales sources de DEHP et de HAP listées dans le chapitre
précédent. Pour les principales sources, un tableau synthétique des mesures techniques de réduction
des émissions de DEHP et de HAP est proposé.

5.1. MESURES SPECIFIQUES A LA REDUCTION DES EMISSIONS DE DEHP

SUBSTITUTION DU DEHP
Nous retenons comme base de travail les substitutions envisageables suivantes :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Fils et câbles
extérieurs enterrés
Revêtements de sol
(usage en intérieur)

DEHP

Substitution du produit par du
Polyéthylène
Substitution du DEHP par le DINP,
DIDP, DEHT, Polyoléfines, Butan
ester, Di(éthylhexyl)adipate,
Triméthyl 1,3-pentanediol
diisobutyrate
Substitution du produit par
Linoléum, Liège, Caoutchouc,
Polyoléfines, Bois, Textile,
Asphalte
Substitution du DEHP par le DINP,
DEHT, DINCH, ASE
Substitution du DEHP par le DINP,
DEHT, Polyoléfines, Butan ester,
Di(éthylhexyl)adipate, Triméthyl
1,3-pentanediol diisobutyrate
Substitution du produit par
Linoléum, Liège, Caoutchouc,
Polyoléfines, Bois, Textile,
Asphalte
Substitution du DEHP par Di(2éthylhexyl)phosphate, Tri(2éthylhexyl)phosphate, Tri-2éthylhexyltrimellitate (câbles haut
de gamme)
Esters d'acide akylsulfonique,
DIDP, DINP, Plastifiants
polymériques
Substitution du produit par du
Polyéthylène
Substitution du DEHP par
Plastifiants polyester, Benzoates,
DIDP, DINP, DEHT, DINCH, ASE

sols

Substitution du matériau par
Polyuréthane pour cuir artificiel,
Papier pour papier peint,
Polyéthylène.

déchets
solides

Substitution du DEHP par DINP

déchets
solides
déchets
solides

DEHP

Revêtements de sol
(usage en intérieur)

DEHP

Semelles de
chaussures
Matériel de toiture
enrobé

DEHP

Matériel de toiture
enrobé

DEHP

Fils et câbles
intérieurs

DEHP

DEHP

Fils et câbles
intérieurs
Films et produits
enrobés intérieurs
fabriqués par
calandrage (tissus
enduits intérieurs)
Films et produits
enrobés intérieurs
fabriqués par
calandrage (tissus
enduits intérieurs)
Tuyaux et profilés

DEHP

PVC souple
provenant de
l'automobile
(protection de bas de
caisse)

DEHP

DEHP

DEHP

Substitution du DEHP par du
Benzoates et du Mesamoll

Importance de la
source par rapport
à la concentration
dans l'eau*
1

eaux
usées
2

eaux
usées

eaux
pluviales
eaux
pluviales

eaux
pluviales

2

3

5

5

déchets
solides
8

déchets
solides
déchets
solides

8

9

9

10

10
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Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

PVC souple provenant
de l'automobile
(protection de bas de
caisse)
PVC souple provenant
de l'automobile

DEHP

Substitution du matériau
par un mélange bitumecaoutchouc ou par du
polyuréthane
Substitution du DEHP par
des phtalates linéaires ou
par des Trimellitates ou du
DINP

déchets
solides

DEHP

déchets
solides

Importance de la source
par rapport à la
concentration dans
l'eau*
10

10

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important, les critères pris qualitativement pris
en compte pour établir la notation sont la quantité émise et la propension à atteindre
directement les eaux de surface
Notons que certains substituts peuvent avoir des co-effets négatifs, notamment sur la concentration
des HAP dans les masses d’eau (exemple de l’utilisation d’asphalte en tant que revêtement de sol, ou
encore d’un mélange bitume-caoutchouc en tant que protection de bas de caisse de voiture).
Un inventaire plus détaillé des substitutions possibles du DEHP et des produits contenant du DEHP
selon les applications (polymères PVC, polymères non-PVC, autres polymères) est présenté en
annexe II.
Focus sur le Di-isononyl phtalate (DINP) et le Di-isodecyl phtalate (DIDP) :
Comme évoqué en première partie de ce rapport, les principales alternatives au DEHP sont,
aujourd’hui, le DINP et le DIDP. Ces deux substances peuvent servir de plastifiant général et ont
remplacé pour une grande part le DEHP. Il existe également des non phtalates à usages généraux :
alkylsulfonic phenylester (ASE), di-isononyl-cyclohexane-1,2dicarboxylate (DINCH) et le di-éthylhexyl-terephtalate (DEHT) (COWI, 2010).
Exemples de substitutions :
Exemples de substitution du DEHP ou de produits contenant du DEHP dans la fabrication de produits
de grande consommation :
- Marks & Spencer et H&M, commercialisent déjà des produits sans phtalates.
- Apple est sur le point de finaliser et certifier une gamme de cordons d'alimentation
4
exempts de PVC qui seront aussi exempts de DEHP » ;
- Usage d’agents moussants sans DEHP dans la fabrication de papier
(voir Encart 5)
Le DEHP n’est plus utilisé comme agent anti-moussant dans la production de
pâte à papier. Il peut en revanche être utilisé dans les colles durant l’étape de
fabrication du papier.
L’utilisation de vieux papiers pour la production de pâte à papier est
finalement la principale source de DEHP pour les producteurs de pâte à
papier. Le vieux papier contient, en effet, des encres et des colles à fortes
teneurs en DEHP. La teneur en DEHP des papiers recyclés (200-300mg/kg)
reste néanmoins en deçà du seuil REACH (20g/kg). Concernant les papiers
destinés à entrer en contact avec les aliments, la réglementation pourrait
cependant passer d’une teneur en DEHP de 50 à 5mg/kg, ce qui posera
problème. Une démarche en amont auprès des fournisseurs de vieux papiers
et des producteurs d’encres et de colles sera alors nécessaire pour réduire
l’usage du DEHP.
Encart 5 : Utilisation obsolète de DEHP dans la fabrication de papier
Source : Entretien téléphonique avec le Centre Technique du Papier du 2 juillet 2010

4

Source : http://www.apple.com/ca/fr/environment/faq.html
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GESTION DE LA FIN DE VIE DES PRODUITS CONTENANT DU DEHP
Nous retenons les options envisageables suivantes comme base de travail :

Source

Fils et câbles extérieurs
enterrés

Fils et câbles extérieurs
enterrés
Fils et câbles extérieurs
enterrés
Fils et câbles extérieurs
enterrés
Déchets laissés dans
l'environnement urbain
(emballages plastiques)

Substance

DEHP

DEHP
DEHP
DEHP
DEHP

Fils et câbles intérieurs

DEHP

Fils et câbles intérieurs

DEHP

Fils et câbles intérieurs

DEHP

Fils et câbles intérieurs

DEHP

Films et produits
enrobés intérieurs
fabriqués par
calandrage

DEHP

Films et produits
enrobés intérieurs
fabriqués par
calandrage
Films et produits
enrobés intérieurs
fabriqués par
calandrage
Films et produits
enrobés intérieurs
fabriqués par
calandrage

Technologie
Collecte des déchets puis
recyclage (le PVC souple est
recyclé en poudre et utilisé
comme charge de remplissage
pour la production de différents
types de revêtements de sols)
Collecte des déchets puis
stockage en enclos étanche
Collecte des déchets puis
brulage
Collecte des déchets puis
incinération
Ramassage des emballages et
mise en décharge
Collecte des déchets puis
recyclage (le PVC souple est
recyclé en poudre et utilisé
comme charge de remplissage
pour la production de différents
types de revêtements de sols)
Collecte des déchets puis
stockage en enclos étanche
Collecte des déchets puis
brulage
Collecte des déchets puis
incinération
Collecte des déchets puis
recyclage (le PVC souple est
recyclé en poudre et utilisé
comme charge de remplissage
pour la production de différents
types de revêtements de sols)

Media
récepteur

déchets
solides

déchets
solides
déchets
solides
déchets
solides

Importance de la
source par rapport
à la concentration
dans l'eau*

1

1
1
1

eaux
pluviales

3

déchets
solides

8

déchets
solides
déchets
solides
déchets
solides

8
8
8

déchets
solides

9

DEHP

Collecte des déchets puis
stockage en enclos étanche

déchets
solides

9

DEHP

Collecte des déchets puis
brulage

déchets
solides

9

DEHP

Collecte des déchets puis
incinération

déchets
solides

9

déchets
solides

10

déchets
solides

10

déchets
solides

10

déchets
solides

10

PVC souple provenant
de l'automobile

DEHP

PVC souple provenant
de l'automobile

DEHP

PVC souple provenant
de l'automobile

DEHP

PVC provenant des
Equipements
Electriques et
Electroniques

DEHP

Filière de recyclage VHU :
démontage VHU pour fabrication
de tapis, semelles de
chaussures, roulettes en
caoutchouc (caddie)
Filière de recyclage VHU :
broyage VHU pour fabrication de
tuyaux d'arrosage, tapis de sol,
revêtements routiers
Filière de recyclage VHU :
broyage VHU puis mise en
décharge ou incinération
Filière de recyclage DEEE
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PVC provenant du
bâtiment (dont
revêtements de sol et
matériel de toiture
enrobé)

DEHP

Filière de recyclage

déchets
solides

10

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important, les critères pris qualitativement pris
en compte pour établir la notation sont la quantité émise et la propension à atteindre
directement les eaux de surface

Focus sur le recyclage du PVC :
Le recyclage des PVC est en plein essor. Depuis 1995, l’ADEME réalise un suivi de la filière de
recyclage des plastiques (1995, 1997, 2000, 2002, 2005 et 2009). La dernière enquête de 2009 a été
réalisée par InNumeri (2009). Elle différencie les déchets récupérés en sortie d’usine (volume de
déchets quasiment identique entre 2005 et 2007) et ceux de « post-consommation » (volume de
déchets nettement accru entre 2005 et 2007). L’arrivée des nouvelles filières Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE), Véhicules Hors d’Usage (VHU) (voir Encart 6) et les efforts
concernant les déchets du bâtiment contribuent également à augmenter significativement les
tonnages de plastiques récupérés, même si ces filières ne concernent encore qu’une faible part des
tonnages (respectivement 4 %, 4 % et 3 % des déchets post-consommation). En revanche, la part du
PVC est en recul, avec 6 % seulement des tonnages plastiques, contre 9 % deux ans plus tôt.
Les déchets récupérés partent pour la plupart (environ 60%) à l’export. Parmi le reste, un peu moins
de 60% sont envoyés vers les industriels plasturgistes intégrant la matière recyclée dans leur
processus de fabrication, 15% sont envoyés en décharge et 10% vers les incinérateurs.

Le PVC « post consommateur » issu des filières de démontage des VHU :
fabrication de tapis, ou de semelles de chaussures. Le marché des roulettes
en caoutchouc (pour les caddies ou autres chariots), qui représente un volume
annuel de plusieurs milliers de tonnes en France est un des secteurs
accessibles au recyclage de ce type de PVC « post consommateur »
Le PVC « post consommateur » issu des filières de broyage des VHU : Une fois
broyé, fabrication de tuyaux d'arrosage, de tapis de sols, de revêtements
routiers. Encore aujourd’hui, la mise en décharge ou l'incinération
«valorisation énergétique» des Résidus de Broyage Automobile restent les
seules solutions à grande échelle pour la majorité de ceux ci.

Encart 6 : Le recyclage du PVC souple provenant de l'automobile
Autre filière de recyclage :
La filière de recyclage du cuivre contenu dans les fils et câbles est déjà bien développée en France
(voir Encart 7). Plusieurs procédés de traitement existent pour les granulés de PVC issus du tri
5
cuivre/plastique :
- Incinération ;
- Thermolyse: décomposition thermale de la matière organique à des températures élevées
en l'absence de gaz comme l'air ou l'oxygène ;
- Watech: procédé détenu par NKT, uniquement pour le PVC ;
- Vinyloop: coûts faibles, bien adapté aux composants riches en PVC ;
- Nexans (NRC Lyon) développe, en collaboration avec l’Ademe, de nouveaux procédés de
séparation des plastiques (basés sur des propriétés électriques), de compatibilité des
matières et de mise en œuvre de matériaux croisés.

5

Source : http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_126718/Recyclage.html#top
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« Nexans a ouvert il y a quelques mois une usine de recyclage de câbles avec
le groupe Sita France. Cette coentreprise, Recycable, traite les câbles sousmarins, les fils téléphoniques, les réseaux électriques, etc. « Nous gérons 160
références, qui représentent des milliers de types de câbles », explique
Mamadou Aw, l'un des responsables de l'usine. Cet approvisionnement repose
sur les rebuts de production de Nexans et sur les câbles usagés de ses
clients, une source qui représentera à terme 30 % des volumes traités de
Recycable. L'usine servira aussi d'exutoire à d'autres entreprises comme
France Télécom, qui lui confie l'équivalent de 5.000 tonnes de déchets de
câble par an. »
Source : les échos, édition électronique du 29/06/2010,
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieEncart 7 : Recyclage des fils et câbles électriques
environnement/actu/020593300861-nexans-integre-le-cuivre-recycle-dans-saproduction-de-cables.htm

5.2. MESURES SPECIFIQUES A LA REDUCTION DES EMISSIONS DE HAP

SUBSTITUTION DES HAP ET PRODUITS CONTENANT DES HAP
Nous retenons les possibilités de substitution suivantes comme base de travail :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Formulation des
huiles de coupe

HAP

eaux usées

Combustion
domestique/tertiaire

HAP

Huiles de bases pétrolières
hautement raffinées ou fluides
aqueux
Améliorer la qualité du
combustible (certaines marques
garantissent une information
fiable sur la qualité du bois
commandé (le groupe d'essences
/ chêne, hêtre, charme,..., la
longueur, le niveau d'humidité)
Changement de formulation du
carburant: pour les motorisations
à allumage commandé, la
diminution de la teneur en
aromatiques dans le carburant
permet de limiter la production
de HAP
Changement dans la technique
d'enrobage pour éviter les
fumées riches en HAP: enrobés
coulés à froid (faible t° (60°C)) en
utilisant le bitume sous forme
d'émulsion.
Substitution des huiles
anthracéniques et naphtalène
(fluidifiant) par de l'huile de colza
Substitution des enrobés "neufs"
par des enrobés bitumineux
recyclés
Substitution des plastifiants
aromatiques par des huiles
alternatives : MES (Mild Extract
Solvates), TDAE (Treated
Distillate, Aromatic Extracts).

Combustion transport
routier diésel

Enrobés bitumineux

Enrobés bitumineux

Enrobés bitumineux

Pneus et caoutchoucs

HAP

HAP

HAP

HAP

HAP

Importance de
la source par
rapport à la
concentration
dans l'eau*

4
atmosphère
5

atmosphère

5

atmosphère
7

eaux
pluviales

7

eaux
pluviales

7

eaux
pluviales
7
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Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Bois traités à
la créosote

HAP

Substitution de la créosote par des
formulations hydrosolubles à base de sel
de chrome, de cuivre et d’arsenic

eaux
pluviales

Bois traités à
la créosote

HAP

eaux
pluviales

Bois traités à
la créosote

HAP

Substitution de la créosote par des
formulations hydrosolubles à base d'autres
sels de cuivre que les CCA (CCB (chrome
cuivre bore) ; CCF (chrome cuivre fluor) ou
CC (cuivre chrome), tebuconazole,
propiconazole,...)
Substitution du bois par d'autres matériaux
(béton par ex pour les travées de chemin
de fer).

eaux
pluviales

Importance de la
source par rapport
à la concentration
dans l'eau*
10 (utilisation de
créosote
aujourd'hui
marginale)
10 (utilisation de
créosote
aujourd'hui
marginale)
10 (utilisation de
créosote
aujourd'hui
marginale)

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
L’annexe III présente différentes alternatives à l’usage des HAP et des produits contenant des HAP
pour un plus grand nombre d’applications.

GESTION DE LA FIN DE VIE DES PRODUITS CONTENANT DES HAP
Nous retenons finalement les options suivantes :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Huiles
usagées

HAP

déchet

Pneus et
caoutchoucs
Pneus et
caoutchoucs

HAP

Collecte des huiles auprès des détenteurs
et valorisation (régénération d'huiles
usagées noires, valorisation énergétique,
recyclage d'huiles usagées claires)
Collecte et valorisation énergétique
(combustible de substitution)
Collecte et valorisation matière (gazons
synthétiques, sols sportifs souples,
remblai pour des bassins de rétention
d’eaux pluviales, enrobés bitumineux,
objets moulés,…)

Pneus et
caoutchoucs
Bois traités à
la créosote

Bois traités à
la créosote
Bois traités à
la créosote

Bois traités à
la créosote

HAP

HAP
HAP

HAP
HAP

HAP

Collecte et réutilisation après rechapage
Collecte des déchets, tri et recyclage
après transformation (panneaux de
particules, composites bois-ciment ou
bois-polymères, de mulch, de compost ou
de litières pour animaux.
Collecte des déchets, tri et extraction des
matières actives
Collecte des déchets, tri et traitement
thermique soit dans des installations
acceptant d’autres déchets (centre collectif
d’incinération ou co-incinération en
cimenterie) soit par thermolyse ou pyrolyse
dans les installations dédiées au traitement
de déchets de bois.
Collecte des déchets, tri et mise en
décharge

Importance de la
source par rapport
à la concentration
dans l'eau*

4
déchet
solide
déchet
solide

7

7

déchet
solide
déchet
solide

7

7

déchet
solide
déchet
solide

7

7

déchet
solide

7

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
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Focus sur la gestion des pneus usagés
Le décret « pneus usagés » du 24 décembre 2002, indique que « les producteurs doivent collecter ou
faire collecter, puis traiter ou faire traiter à leurs frais, les pneus usagés qui sont détenus par les
distributeurs ou présents dans les entreprises et collectivités locales détentrices » (Aliapur, 2010). Il
est ajouté que les distributeurs de pneus neufs doivent reprendre gratuitement les pneus usagés dans
la limite de leurs ventes annuelles. Plusieurs sociétés de collecte et valorisation des pneus usagés se
sont depuis créées en France, dont le leader est Aliapur. Les voies de valorisation des pneus
collectés sont :
- La valorisation énergétique (combustible de substitution)
- La valorisation matière (gazons synthétiques, sols sportifs souples, remblai pour des bassins
de rétention d’eaux pluviales, enrobés bitumineux, objets moulés,…)
- Réutilisation après rechapage.
Focus sur la gestion des bois créosotés en fin de vie
En fonction de la typologie des bois traités, différentes options de gestion des bois créosotés en fin de
vie peuvent être envisagées (INERIS, 2008):
- La réutilisation des bois créosotés est limitée au cadre professionnel et industriel et la mise
sur le marché de l’occasion est possible par dérogation.
- Décharge pour déchets non-dangereux : la mise en décharge est envisageable pour les bois
traités qui ne sont pas classés comme déchets dangereux. Cependant, la présence de HAP
pouvant dégrader sensiblement la qualité des lixiviats ainsi que les restrictions d’acceptation
de matières organiques en décharge présentes dans la réglementation européenne devrait
conduire au choix d’une autre filière.
- Décharge pour déchet dangereux.
- Traitements thermiques : incinération ou co-incinération, pyrolyse à haute température,
thermolyse à plus basse température.
Focus sur les enrobés bitumineux
« Même si le recyclage des enrobés bitumineux est largement répandu dans la plupart des pays, de
nombreux organismes nationaux sont néanmoins peu enclins à laisser les utilisateurs employer plus
de 10 à 20 % d’agrégats d’enrobés. […]Les processus de mélange mis en jeu sont encore
insuffisamment identifiés et mal maîtrisés » (El Beze L., 2008).
Focus sur les huiles usagées
6
Selon l’Ademe , les détenteurs d’huiles usagées peuvent être regroupés en 9 catégories :
- Garages, concessionnaires, stations de vidange, stations services,
- Transports routiers, fluviaux, aériens, ferroviaires, de personnes et marchandises,
- Usines, ateliers, entreprises industrielles,
- Milieu agricole y compris les garages spécialisés dans le machinisme agricole,
- Collectivités, leurs services techniques, les établissements d'enseignement,
- Entreprises autres qu'industrielles (travaux publics, de services),
- Conteneurs à huiles usagées destinés aux particuliers (déchèteries),
- Services de l'Armée et de la gendarmerie,
- Entreprises traitant des déchets renfermant de l'huile usagée (cas de la démolition
automobile, du traitement de filtres à huiles, d'emballages souillés par des huiles).
L’Ademe distingue les huiles usagées noires (huiles moteurs usagées et certaines huiles industrielles
utilisées par exemple pour la trempe des métaux ou comme fluides caloporteurs) des huiles usagées
claires (proviennent de lubrifiants utilisés pour, par exemple, les turbines, les transmissions
hydrauliques, les amortisseurs,…). Les huiles noires sont fortement dégradées et contaminées alors
que les huiles claires sont peu chargées en impuretés et en éléments polluants et donc faciles à
valoriser sous forme matière.
Les "huiles usagées" sont des déchets dangereux qui ne doivent pas être confondus avec les « huiles
solubles usagées » et autres fluides aqueux d'usinage, les huiles de friture d'origine végétale, les
mélanges eaux-hydrocarbures pour lesquels les circuits de collecte et d'élimination sont
complètement différents.
La production d'huiles usagées est de 214 545 t en 2009 dont 200 520t d’huiles moteur usagées
(Ademe, 2010).

6

Source : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14777
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La filière de collecte et d’élimination des huiles usagées comprend :
- La régénération d'huiles usagées noires ;
- La valorisation énergétique d'huiles usagées noires (Valorisation en Cimenteries, Valorisation
en usines de fabrication de chaux, Valorisation en centre de traitement de déchets industriels,
Fabrication de combustibles)
- Le recyclage d'huiles usagées claires.

TECHNIQUES DE REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA COMBUSTION
Nous retenons les options suivantes comme base de travail :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Combustion
domestique/tertiaire

HAP

Moderniser le parc vers des
appareils de chauffage
performants (appareils
permettant une combustion
optimisée couplée à un système
d’accumulation de chaleur)
Moderniser le parc vers des
appareils de chauffage
performants (appareils à
granulés)
Développer la technologie
moteur pour améliorer la qualité
de la combustion
Filtres à particules couplés à un
catalyseur d’oxydation

atmosphère

Filtres à particules ouverts

atmosphère

Combustion
domestique/tertiaire

HAP

Combustion
transport routier
diésel
Combustion
transport routier
diésel
Combustion
transport routier
diésel
Incinération

HAP

Incinération
Incinération

HAP
HAP

HAP

HAP

Importance de la
source par rapport
à la concentration
dans l'eau*

5

atmosphère
5
atmosphère
5
atmosphère
5

5
HAP

Injection de charbon actif ou
autres réactifs
Adsorption sur lits statiques
Destruction de la substance par
Réduction Sélective Catalytique
(SCR)
Destruction avec des sacs à
filtre catalytique
Système de filtre

atmosphère

atmosphère

HAP

Appareil de dépoussiérage par
voie humide
Appareil de dépoussiérage par
voie sèche
Post-combustion

HAP

Filtre à tissu

atmosphère

HAP

Anodes inertes sans carbone

atmosphère

Incinération

HAP

Production
d'aluminium
Production
d'aluminium
Production
d'aluminium
Production
d'aluminium
Production
d'aluminium
Production
d'aluminium

HAP
HAP
HAP

atmosphère
atmosphère

5
5
5

atmosphère
atmosphère

atmosphère
atmosphère

5
8
8
8
8
8
8

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
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TECHNIQUES POUR REDUIRE LES EMISSIONS PROVENANT DES FRICHES INDUSTRIELLES
Nous retenons les techniques suivantes comme base de travail :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Friches
industrielles
Friches
industrielles
Friches
industrielles
Friches
industrielles

HAP

sol

Friches
industrielles

HAP

Friches
industrielles
Friches
industrielles

HAP

excavation puis mise en décharge
ISDND si classe 2
excavation puis stabilisation puis
stockage si classe 1
excavation puis incinération si classe
1
excavation puis désorption
thermique pour volatilisation des
HAP les plus légers
excavation puis traitement biologique
dans des bio-centres avec conditions
de température et d'humidité
favorisant la dégradation des HAP
phytoremédiation et
phytostabilisation
traitement thermique in situ

HAP
HAP
HAP

HAP

sol
sol
sol

Importance de la source
par rapport à la
concentration dans l'eau*
2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)
2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)
2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)
2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)

sol
2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)
sol
sol

2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)
2 (lorsque le site est
proche d'un point d'eau)

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
Focus sur les sites pollués français :
7
Au 17 janvier 2011, 4357 sites sont répertoriés dans BASOL (sites et sols pollué ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) :
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Basse Normandie
Bretagne
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Franche Comte
Guadeloupe Guyane Martinique
Haute Normandie
Ile de France
Limousin
Lorraine
Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
Provence Alpes Cote d'Azur
Pays de la Loire
Picardie
Poitou Charentes
La Réunion
Rhône Alpes
Tom

Nb de sites répertoriés BASOL Part nationale
262
6.01 %
301
6.91 %
82
1.88 %
79
1.81 %
73
1.68 %
62
1.42 %
167
3.83 %
169
3.88 %
7
0.16 %
87
2.00 %
24
0.55 %
217
4.98 %
420
9.64 %
48
1.10 %
364
8.35 %
89
2.04 %
170
3.90 %
572
13.13 %
160
3.67 %
94
2.16 %
219
5.03 %
66
1.51 %
12
0.28 %
612
14.05 %
1
0.02 %
4357
100.00 %
Tableau 4 : Répartition par région des sites répertoriés BASOL

Il est possible d’établir un lien entre le site et la pollution des sols ou de la nappe d’eau souterraine
environnants dans 2617 cas (70,07%). On observe la présence d’hydrocarbures dans 43,29 % des
cas et celle de HAP dans 18,77 % des cas.

7

Source : http://basol.environnement.gouv.fr/tableaux/home.htm
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5.3. MESURES REDUISANT A LA FOIS LE DEHP ET LES HAP

MESURES POUR LES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales vont entraîner les stocks de DEHP et de HAP présents sur les voieries vers les
cours d’eau directement ou indirectement si elles sont acheminées vers une structure de traitement.
Les stocks de DEHP proviennent, notamment, du lessivage des PVC extérieurs (matériels de toiture
enrobés, câbles extérieurs, tissus enduits extérieurs,…), de l’usure des semelles de chaussures, des
emballages plastiques laissés dans l’environnement. Les stocks de HAP sont constitués, par exemple,
à partir de dépôts atmosphériques, des huiles de moteur, du lessivage des enrobés routiers.
Nous retenons les techniques suivantes comme base de travail :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Stocks de
substance
présents sur les
voieries
Stocks de
substance
présents sur les
voieries

DEHP &
HAP

Réseau de collecte et transport des
eaux pluviales vers une station
d'épuration

eaux
pluviales

DEHP &
HAP

eaux
pluviales

Stocks de
substance
présents sur les
voieries
Stocks de
substance
présents sur les
voieries
Stocks de
substance
présents sur les
voieries

DEHP &
HAP

Retenue à la source (toiture en
terrasse ; chaussées poreuses
pour parking, voierie, cour ;
chaussée réservoir pour parking,
voierie, cour)
Nettoyage des chaussées
(aspiration, brosses…)

eaux
pluviales

Carburants et
huiles usagées
d'aéroport

HAP

Entretien des réseaux de collecte
et de transport des eaux pluviales
(reprofilage de collecteur, cunette
glissantes, système de chasse)
Réseau de collecte, transport,
stockage et traitement des eaux
pluviales (traitement par
infiltration: fossé drainant,
ralentisseur drainant…)
Station de traitement des eaux
8
pluviales

DEHP &
HAP

DEHP &
HAP

Importance de la
source par rapport à la
concentration dans
l'eau*
3 (DEHP) ; 1 (HAP)

3 (DEHP) ; 1 (HAP)

eaux
pluviales

3 (DEHP) ; 1 (HAP)

3 (DEHP) ; 1 (HAP)

eaux
pluviales
3 (DEHP) ; 1 (HAP)

eaux
pluviales

9 (HAP)

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
Les mesures de gestion des eaux pluviales sont détaillées dans l’annexe IV.

8

Source :
http://environnement.toulouse.aeroport.fr/upload/pagesEdito/fichiers/Station%20traitement%20eaux%20pluviale
s.pdf
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MESURES POUR LES EFFLUENTS DE STEP
Les eaux usées contiennent du DEHP (eaux de lavages des sols par exemple) et des HAP (résidus
de combustion de produits alimentaires par exemple).
Nous retenons les techniques suivantes comme base de travail :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Effluents
de STEP

DEHP &
HAP

eaux de
surface

Effluents
de STEP
Effluents
de STEP

DEHP &
HAP
DEHP &
HAP

Effluents
de STEP

DEHP &
HAP

Effluents
de STEP
Effluents
de STEP
Effluents
de STEP

DEHP &
HAP
DEHP &
HAP
DEHP &
HAP

Effluents
de STEP

DEHP &
HAP

Effluents
de STEP

DEHP &
HAP

Effluents
de STEP

DEHP &
HAP

Effluents
de STEP

DEHP &
HAP

Traitement primaire (décantation) +
Bassin d’aération avec boues
activées
Traitement primaire (décanteur
simple ou physico-chimique)
Traitement primaire + traitement
avec boues activées (avec
actinomycètes)
Traitement primaire + traitement
avec boues activées + adsorption
sur charbon actif
Traitement primaire + traitement
avec boues activées + nitrification
Traitement primaire + traitement
avec boues activées + clarificateur
Bassin de décantation primaire +
traitement avec boues activées +
ultrafiltration
Bassin de décantation primaire +
traitement avec boues activées +
nanofiltration
Traitement primaire + traitement
avec boues activées + osmose
inverse
Traitement primaire + traitement
avec boues activées + procédé
d'oxydation avancée (ozone)
Traitement primaire + traitement
avec boues activées + procédé
d'oxydation avancée (UV)

eaux de
surface
eaux de
surface
eaux de
surface
eaux de
surface
eaux de
surface
eaux de
surface

Importance de la source
par rapport à la
concentration dans l'eau*
6 (DEHP); 3 (HAP)
6 (DEHP); 3 (HAP)
6 (DEHP); 3 (HAP)

6 (DEHP); 3 (HAP)
6 (DEHP); 3 (HAP)
6 (DEHP); 3 (HAP)
6 (DEHP); 3 (HAP)

eaux de
surface

6 (DEHP); 3 (HAP)

eaux de
surface

6 (DEHP); 3 (HAP)

eaux de
surface

6 (DEHP); 3 (HAP)

eaux de
surface

6 (DEHP); 3 (HAP)

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important

MESURES POUR LES BOUES DE STEP
Les quantités de DEHP et HAP soustraites des effluents de STEP se retrouvent en grande partie dans
9
les boues d’épuration. La littérature fait consensus pour une teneur moyenne dans les boues de
STEP de 100 mg de DEHP par kg de matière sèche et de 6mg/kg pour la somme acénaphtène,
phénanthrène, fluorène, fluoranthène, pyrène, benzo (b+j+k) fluoranthène, benzo (a) pyrène, benzo
(ghi) pérylène, indéno (1, 2, 3-c,d) pyrène.

9

Etude ADEME "Connaître pour Agir - Les micropolluants organiques dans les boues de stations d'épuration" 1995 ainsi que INERIS "Etat de l'art - Problématique des substances prioritaires dans les boues d'épuration" 2006
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Nous retenons les techniques suivantes pour la réduction des apports par les boues :

Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Boues
de STEP

DEHP &
HAP

sols

Boues
de STEP
Boues
de STEP
Boues
de STEP
Boues
de STEP
Boues
de STEP
Boues
de STEP

DEHP &
HAP
DEHP &
HAP
DEHP &
HAP
DEHP &
HAP
DEHP &
HAP
DEHP &
HAP

Recyclage pour l'épandage agricole
(Digestion anaérobie ou par digestion
aérobie)
Recyclage pour l'épandage agricole
(compostage)
Recyclage pour l'épandage agricole
(ozonation puis digestion anaérobie)
Recyclage pour l'épandage non
agricole
Recyclage pour la fabrication
d'engrais commercialisables
Mise en décharge

Importance de la source par
rapport à la concentration
dans l'eau*
7 (DEHP) ; 6 (HAP)

sols

7 (DEHP) ; 6 (HAP)

sols

7 (DEHP) ; 6 (HAP)

sols

7 (DEHP) ; 6 (HAP)

sols

7 (DEHP) ; 6 (HAP)

sols

7 (DEHP) ; 6 (HAP)

Incinération avec élimination des
résidus

sols

7 (DEHP) ; 6 (HAP)

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
Focus sur le recyclage des boues

10

:

Il existe différentes voies de recyclage des boues de STEP :
11
- Utilisation des boues en agriculture ;
-

Epandage sur sols non agricoles : épandage sur sols forestiers, sur sols dégradés en vue
de leur végétalisation, ou encore sur espaces de loisirs. Il s’agit toujours d’une valorisation
agronomique, et l’exigence de traçabilité liée au statut déchet des boues reste totale
(étude préalable, programmation, analyses, suivi, enregistrement) ;

-

Fabrication d’engrais commercialisables : les boues peuvent servir de matière première
pour la fabrication d’engrais et d’amendements organiques ou calciques. C’est une voie
développée, ou en cours de développement, dans plusieurs pays. Le contrôle de la
qualité des boues doit y être encore plus rigoureux que dans le cas de l’épandage, car la
traçabilité sur le devenir des produits, et les contraintes spécifiques sur leurs usages sont
nécessairement moindres. Cependant le retour d’expérience à grand échelle est encore
peu significatif.

10

Source : http://www.ademe.fr/partenaires/Boues/Pages/chap51.htm
En termes d’exigences réglementaires, en particulier sur le plan de la protection de l’environnement, la
nouvelle réglementation française s’ajuste sur l’Allemagne mais ne retient pas les valeurs-limites en Eléments
Traces, extrêmes par leur sévérité, de certains pays d’Europe du Nord (Pays-Bas, Danemark, Suède). (Source
Comité National des Boues)
11
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MESURES POUR LES SEDIMENTS
Nous retenons les mesures suivantes comme base de travail :
Source

Substance

Technologie

Media
récepteur

Dragage des
sédiments pour le
passage des bateaux
(tous les 20 ans
environs)
Retour des eaux de
ressuyage des
sédiments dragués
pour le passage des
bateaux
Relargage des
sédiments lors du
passage d'un bateau
ou de pluies
importantes
Relargage des
sédiments lors du
passage d'un bateau
ou de pluies
importantes

DEHP &
HAP

Techniques de dragage peu
génératrices de remous

eaux de
surface

Importance de la
source par rapport à
la concentration
dans l'eau*

4 (DEHP); 1 (HAP)

DEHP &
HAP

DEHP &
HAP

Dépôt des sédiments dans des
aires de dépôts éloignées du cours
d'eau et contrôle de la
concentration de DEHP et HAP
dans les eaux de ressuyages
Traitement des sédiments par
maturation en centre de traitement

eaux de
surface
4 (DEHP); 1 (HAP)

eaux de
surface
4 (DEHP); 1 (HAP)

DEHP &
HAP

Traitement des sédiments par
séparation des fractions
granulométriques

eaux de
surface
4 (DEHP); 1 (HAP)

* La note « 1 » est attribuée à l’émetteur le plus important
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6. STRATEGIE DE REDUCTION DES EMISSIONS DE DEHP ET HAP EN VUE DE
REDUIRE LEUR CONCENTRATION DANS L’EAU
Le but de ce chapitre est de faire émerger des pistes pour une stratégie nationale de réduction des
émissions de DEHP et HAP. Ces pistes sont émises à partir des informations rassemblées dans le
cadre des deux rapports ONEMA dédiés à cet enjeu (le présent rapport et celui de 2009). Ces
données proviennent de sources très diverses et sont difficilement comparables. Aussi, certains
émetteurs et options de réduction des émissions n’ont pu être suffisamment approfondis faute de
temps ou d’études disponibles sur ces sujets. Les pistes proposées sont finalement basées sur des
indicateurs de marge progrès très rudimentaires établis à dire d’expert.
Parmi ces pistes, nous distinguons les mesures de substitution des mesures de traitement des
émissions de DEHP et de HAP.

6.1. MESURES DE SUBSTITUTION (EMISSIONS INTENTIONNELLES)

LE DEHP
Faible marge de progrès pour éviter la présence de DEHP dans les déchets solides
Substituer le DEHP :
La substitution du DEHP par le DIDP et le DINP est déjà bien amorcée depuis le début des années
2000, notamment pour les sols PVC, les couvertures de mur et les moquettes avec sous-couche en
PVC. Si la substitution n’est pas déjà réalisée, il peut être recommandé de l’effectuer en priorité sur :
1) Les fils et câbles intérieurs et extérieurs ;
2) Les films et produits enrobés intérieurs fabriqués par calandrage ;
3) Les tissus enduits ;
4) Les tuyaux et profilés,
5) Les revêtements de sols ;
6) Les semelles de chaussures ;
7) Les rideaux de douche et autres articles PVC souple en contact avec l’eau
8) Le matériel de toiture enrobé.

La part des alternatives non-phtalates a du augmenter depuis 2005, mais n’a pas dépassé une part de
marché située autour de 7-8%. Un certain nombre de ces alternatives est déjà commercialisé et utilisé
pour la fabrication de produits où le risque d’exposition humaine est particulièrement élevé et où il y a
une prise de conscience du côté des consommateurs : jouets et articles de puériculture, dispositifs
médicaux, emballage alimentaire et bouées et autre matériel gonflable. Selon l’ECHA (2009), les
substituts non-phtalates les plus fréquemment utilisés sont, les adipates, citrates, carboxylates, esters
d’acide alkylsulphonics, et des dérivatifs d’huiles de castor. Il en est de même, pour les cuirs
synthétiques (PVC) utilisés comme revêtement dans les jouets et produits pour bébés et les PVC
souples pour les applications médicales.
Substituer les produits contenant du DEHP par d’autres produits :
Il existe des matériaux alternatifs au PVC souple dont certains sont quasiment exempts de co-effets
négatifs (exemple des câbles extérieurs enterrés substitués par du polyéthylène ; utilisation de bois en
tant que revêtements de sol ; utilisation de papier peint à la place de tissus enduits intérieurs,…) qu’il
conviendrait de privilégier si cela n’est pas déjà réalisé. Pour certains produits particuliers (notamment
les semelles de chaussures), il faudra vérifier que les mesures prises dans le cadre de REACh
couvriront bien ces usages, en incluant bien les produits importés.
Les efforts devraient se concentrer sur la gestion des produits fabriqués avec du DEHP avant 2000 et
arrivant en fin de vie.
Privilégier les filières de recyclage :
- Concernant les fils et câbles, un dispositif de recyclage du cuivre contenu dans ces
matériaux est déjà mis en place avec, la plupart du temps, incinération des matières
plastiques. Seules quelques entreprises sont capables de recycler les granulés de
plastiques mélangés ;
- La filière de recyclage des VHU est déjà bien mise en œuvre avec, pour une majorité, la
mise en décharge ou l’incinération des PVC souples ;
- Celle des EEE est en développement ;
Page 36 sur 44

-

La filière de recyclage des PVC provenant du bâtiment est également en développement.
Les efforts de l’industrie pour de développement du recyclage des PVC souples est de
plus en plus visible (réseau européen de RECOVINYL, initiative de Vinyl 2010, qui alloue
des incitations financières afin de soutenir la collecte et le recyclage de déchets de PVC
post-consommateur).

Résorber les décharges sauvages.
Rendre hermétiques les décharges légales si toutes ne le sont pas (pour éviter le lessivage et les
émissions atmosphériques).

LES HAP
Faible marge de progrès pour éviter la présence de HAP dans les déchets solides mais marge
intéressante dans la gestion des produits en fin de vie
Nous pouvons recenser trois principaux usages des HAP ou de produits riches en HAP et sur lesquels
il existe une marge de progrès intéressante essentiellement en fin de vie de ces produits :
Les revêtements routiers : l’utilisation de goudrons et huiles de houilles riches en HAP est aujourd’hui
pratiquement abandonnée dans les revêtements routiers ou alors réservée à des applications
spécifiques (stations d’essence, revêtement anti-kérosène). Les enrobés bitumineux contiennent
cependant toujours des HAP et il existe, notamment, des techniques d’enrobage de bitume pour éviter
les fumées riches en HAP (enrobés coulés à froid).
Les huiles anthracéniques, ou contenant du naphtalène, utilisées pour fluidifier le bitume sont
aujourd’hui substituées par des huiles de colza.
La branche professionnelle étudie de nouveaux revêtements routiers comme un liant transparent
d’origine végétale (VEGECOL® de COLAS), dont le coût actuel ne permet pas encore une utilisation à
grande échelle (on en trouve aujourd’hui essentiellement dans certaines zones piétonnes). Un produit
de substitution des « anti-K », aqueux, à appliquer à froid sans aucune émission d’HAP est à
également à l’essai.
Les pneus et caoutchouc : l’usage de plastifiants riches en aromatiques est en voie d’abandon dans la
fabrication de pneus (à partir du 1er janvier 2010, les pneumatiques et les chapes de rechapages ne
pourront plus être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant plus de 1mg/kg
de benzo(a)pyrène ou plus de 10mg/kg de la somme de tous les HAP).
Il peut y avoir, toutefois, une marge de progrès intéressante dans le secteur du caoutchouc en
favorisant l’usage des huiles alternatives (Mild Extract Solvates, Treated Distillate Aromatic Extracts).
Par ailleurs, la filière de recyclage de vieux pneus est déjà bien développée (GIE France Recyclage
Pneumatique, Aliapur, Delt-gom,…) suite au décret « pneus usagés » de 2002, et permet de réduire
l’introduction de nouveaux produits riches en HAP dans certaines utilisations (enrobés bitumineux,
gazons synthétiques).
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Les bois traités à la créosote : L’usage de la créosote comme produit de traitement du bois est très
réglementé (voir le rapport INERIS, 2008). Il est encore autorisé pour :
- Les voies de chemin de fer ;
- Les lignes électriques ;
- Les clôtures, l’agriculture ;
- Les installations portuaires ;
- Les voies fluviales.
La créosote est de plus en plus substituée par des formulations CCA (Chrome Cuivre Arsenic) et à
base de sels de cuivre pour les poteaux de lignes électriques. La substitution des traverses de
chemins de fer en bois créosoté par des traverses béton-acier est déjà en bonne voie. En revanche,
pour les traverses en bois, la créosote est toujours utilisée.
Les principaux détenteurs de bois créosotés en fin de vie sont le Réseau Ferré de France (traverses
de chemins de fer) et EDF (poteaux électriques). France télécom ne possède pas, à priori, de bois
créosotés dans son parc de poteaux. D’après le rapport de l’INERIS (2008), les quantités annuelles
de bois mises au rebut pour RFF et EDF se situeraient entre 43000t/an et 100000t/an.
La gestion des bois traités à la créosote en fin de vie (travées de chemins de fer, poteaux électriques
essentiellement) est déjà extrêmement réglementée et laisse peu de marge de progression pour
réduire les émissions de HAP.

6.2. MESURES DE TRAITEMENT DES EMISSIONS DE HAP (EMISSIONS NON-INTENTIONNELLES)
Faible marge de manœuvre sur la gestion des huiles usagées
L'ensemble du dispositif de collecte et d'élimination des huiles usagées est suivi par le Ministère de
l'Ecologie, les DREAL et l'Ademe. Les résultats montrent que la collecte des huiles usagées noires a
plus que doublé depuis 1986. Le dispositif de collecte permet de récupérer 90 % des huiles usagées
moteurs émises chaque année. Le tableau suivant présente l’évolution du ratio « quantité d’huiles
usagées collectées sur 12 mois/gisement annuel d’huiles moteur usagées émis ».

1999
Efficacité de la
77,2
collecte (%)
Source : Ademe, 2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

77,7

79,5

79,4

84,6

86

85,8

86,7

87,5

94,6

95,1

Selon le rapport de l’Ademe (2010), 208 365 tonnes brutes d’huiles usagées ont été approvisionnées
par les installations de traitement en 2009. Les huiles récupérées suivent les filières soit de
régénération soit de valorisation énergétique comme présenté dans le tableau suivant.

Régénération (dont
export)
Valorisation
énergétique (dont
export)
Total (dont export)

2008
93 528 t
(13 780 t)

2009
82 038 t
(10 213 t)

Evolution

124 506 t
(963 t)

126 327 t
(649 t)

+ 1,5 %

218 034 t
(14 743 t)

208 365 t
(10 862 t)

- 4,4 %

- 12,2 %

Source : Ademe, 2010
En outre, le rapport de l’Ademe précise que les effluents aqueux doivent être raccordés à une station
d’épuration (voir section suivante pour l’équipement nécessaire des STEP à la réduction de la
concentration de HAP dans ses effluents).

Page 38 sur 44

Marge de progrès très intéressante sur la gestion des friches industrielles :
Les sols de certains anciens sites industriels, pour une proportion appréciable (entre 20 et 50 %
environ) peuvent contenir des teneurs en HAP importantes représentant un risque de contamination
des masses d’eaux se trouvant à proximité. La réhabilitation de ces sols peut être préconisée en vue
de l’amélioration des masses d’eau environnantes.
12

Parmi les 4357 sites pollués répertoriés dans BASOL :
- 2264 (51,96%) sont sous surveillance. Plusieurs cas de figures sont alors possibles : le
diagnostic a été réalisé et le site ne nécessite pas de travaux de réhabilitation dans
l’immédiat, ou, le site est déjà traité et une surveillance est imposée.
- 959 (22,01%) sont pollués.
- 223 sites (5,12%) sont potentiellement pollués mais cela n’a pas encore été vérifié.
- Les autres sites sont soit déjà traités soit en cours de traitement.

Marge de progrès non négligeable pour les émissions atmosphériques :
Bien que les émissions atmosphériques françaises de HAP ne soient pas dominantes par rapport aux
émissions provenant de l’est de l’Europe, certaines mesures françaises peuvent être préconisées, et
cela en priorité pour :
1) Combustion domestique/tertiaire : le renouvellement du parc est déjà bien amorcé mais trop
long vis-à-vis des échéances de la DCE. Une évaluation récente montre qu’en 2020
d’importantes réductions des émissions de HAP sont possibles (-89% par rapport à 2001) si la
politique de modernisation du parc et de réduction de consommation d’énergie des logements
particuliers se poursuit. L’expansion prévue de la combustion de la biomasse pour lutter
contre le changement climatique doit aussi se faire dans de bonnes conditions pour minimiser
les émissions de HAP (INERIS, 2010c).
2) Combustion transport routier diésel : les émissions de HAP devraient diminuer, grâce aux
progrès techniques des motorisations et à l’évolution des formulations de carburant en relation
avec la sévérisation des normes. Cette diminution va se poursuivre par diffusion de ces
technologies dans le parc au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux véhicules équipés et
l’équipement des véhicules lourds existants, mais elle ne sera que très progressive dans le
temps (INERIS, 2010c)
Les émissions provenant de l’industrie des métaux non–ferreux sont faibles par rapport aux deux
postes précédents, mais non négligeables.
Toutefois, les proportions dans lesquelles des réductions d’émission atmosphérique en France,
peuvent induire des réductions de concentrations en HAP dans les eaux sont difficiles à estimer (en
effet, même si la contribution des dépôts atmosphériques aux flux atteignant les eaux de surface est
probablement significative, ces dépôts sont eux-mêmes originaires d’émissions atmosphériques peut
être majoritairement situées hors de la France)

6.3. MESURES MULTI-POLLUANTS
Marge de progrès très intéressante dans la maîtrise du ruissellement urbain :
Deux actions peuvent être recommandées pour réduire le ruissellement de DEHP et de HAP vers le
compartiment aquatique :
- Nettoyage des voieries ;
- Réseaux de collecte, transport et traitement des eaux pluviales : avec en priorité le
stockage et traitement in-situ.

12

Source : http://basol.environnement.gouv.fr/tableaux/home.htm
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Marge de progrès intéressante sur le traitement des eaux usées via le traitement des boues
de STEP :
Faible marge de progrès pour réduire la concentration de DEHP et HAP dans les effluents de STEP :
Selon Dargnat (2009), au moins 50 % de l’ensemble des phtalates sont éliminés par sédimentation
dans le décanteur primaire de la STEP. Le traitement avec boue activée permet de réduire de 12%
supplémentaires la teneur en DEHP. Le DEHP est considéré comme un composé persistant très
résistant à la biodégradation (Klopffer, 1996). Les traitements additionnels ne peuvent réduire la
teneur en DEHP que de quelques pourcents. Les rendements d’élimination les plus élevés lors de la
nitrification, par exemple, sont de 13 % (Dargnat, 2009).
Le projet Ampères (Coquery et al., 2009) montre que le rendement d’élimination d’une STEP avec un
traitement de type boues activées (pour les molécules quantifiées à plus de 100 ng/l dans les eaux
usées brutes) est supérieur à 70% pour le DEHP, le fluoranthène, le benzo(b)fluoranthène, et la
benzo(k)fluoranthène. Il est, en revanche, situé entre 30% et 70% pour le naphtalène.
Fin 2007 (MEEDDAT, 2007), sur les plus de 3000 STEP appartenant à des agglomérations de plus de
2000 Eh, 61% possèdent un traitement de type boue activée faible charge. La part « traitement
13
primaire , absence de traitement et prétraitement » devrait, au moment de la rédaction de ce rapport,
être amenée à disparaître grâce aux mises en conformité. La part « traitement secondaire » va
également diminuer.
Marge de progrès intéressante par le traitement des boues de STEP :
Bientôt, la mise en décharge des boues ne sera plus autorisée (2015). Deux filières de traitement des
boues pourront alors être privilégiées en vue de réduire les émissions vers le compartiment
aquatique :
- L’incinération associée de l’installation de filtres à manche pour réduire les émissions
atmosphériques de HAP ;
- Le recyclage agricole précédé d’une digestion anaérobie (20 à -60% de réduction de
14
DEHP ; 50% de réduction de HAP ) ou, si son efficacité se confirme, d’un compostage
(concernant le DEHP, Lashermes et al. (2008) indique une réduction d’environ 60% de la
concentration de DEHP par compostage mais cette valeur est très variable en fonction du
procédé de compostage et du type de compost ; concernant les HAP, Ullrich (2009)
précise que l’efficacité du compostage peut être très médiocre (autour de 15%) comme
excellente (jusqu'à 100%)).
Chaque année, environ 1,8 million de tonnes de matières sèches de boues de STEP sont produites
en France dont 52 % sont des boues industrielles et 48 % sont des boues urbaines.
En 2005, plus de la moitié de ces boues (55 %) sont épandues sur les sols agricoles, ce qui constitue
une baisse sensible par rapport à 1998 (62 %). Ces épandages se font sur 3 % de la surface agricole
utile française.
L'épandage des boues de STEP apparaît, aujourd’hui, comme la solution de recyclage des déchets
urbains la moins coûteuse (jusqu'à 2,5 fois moins chère que l’incinération).
Pour les incinérations des boues seules, les incinérateurs actuellement en fonctionnement se trouvent
sur le site des STEP et sont alimentés directement. Des projets sont à l’étude pour évaluer la
faisabilité de regroupements de petits gisements sur un site centralisateur, justifiant alors
l’investissement dans un incinérateur spécifique (il n’y a pas, à ce jour, de réalisations en France).

Problème des sédiments
Les sédiments représentent un stock de DEHP et HAP important qui peut modifier significativement
l’état chimique de l’eau lors de passages pluvieux importants, d’un trafic fluvial élevé ou encore lors
des opérations de dragage. Des solutions de traitement des sédiments existent mais nécessitent de
savoir prélever les sédiments tout en limitant le relargage des substances dans la colonne d’eau. Les
eaux de ressuyage des sédiments enlevés du lit de la rivière doivent également être contrôlées.

13

Le traitement primaire correspond à une station équipée d’un décanteur simple, soit d’un décanteur physicochimique comme les stations situées sur la Côte d’azur.
14
La digestion aérobie est plus efficace que la digestion anaérobie pour les HAP (60-80% de réduction de la
concentration de HAP contre 50%)
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7. CONCLUSION
Bien que les informations recueillies soient incomplètes et peu comparables, une première tentative
de hiérarchisation des sources françaises de DEHP et HAP a été effectuée dans ce rapport. Cette
hiérarchisation est réalisée de façon à placer en haut du classement les sources qui ont la plus
grande part de responsabilité dans la contamination des masses d’eau françaises en DEHP et HAP.
Pour le DEHP, le classement est le suivant (par ordre croissant de responsabilité) :
1/ Fils et câbles extérieurs enterrés (émissions vers le sol)
2/ Revêtements de sol pour usage en intérieur (eaux usées)
3/ Déchets laissés dans l'environnement urbain (emballages plastiques)
3/ Semelles de chaussures, divers articles en PVC souple en contact avec l‘eau (rideaux de
douche par exemple) (eaux usées et pluviales)
3/ Stocks de substance présents sur les voieries (PVC extérieurs ; dépôts atmosphériques)
4/ Dragage des sédiments pour le passage des bateaux (tous les 20 ans environs)
5/ Matériel de toiture enrobé (eaux pluviales)
6/ Effluents de STEP (émissions vers les eaux de surface
7/ Epandage des boues de STEP (Emissions vers le sol)
Pour les HAP, le classement est le suivant :
1/ Stocks de substance présents sur les voieries (PVC extérieurs ; dépôts atmosphériques ;
huiles de combustion, de résidus d'enrobés routiers, pneus…) (eaux pluviales)
1/ Dragage des sédiments pour le passage des bateaux (tous les 20 ans environs) (eaux de
surface)
2/ Friches industrielles (lorsque le site est proche d'un point d'eau) (émissions vers le sol)
3/ Effluents de STEP (eaux superficielles)
4/ Huiles usagées (eaux pluviales et eaux usées)
5/ Boues de STEP (émissions vers le sol)
6/ Enrobés bitumineux (eaux pluviales)
6/ Pneus et caoutchoucs (déchets solides)
6/ Bois traités à la créosote (déchets solides)
7/ Carburants et huiles usagées d'aéroport (eaux pluviales)
8/ Bois traités à la créosote (eaux pluviales)

La « stratégie » de réduction des émissions de ces deux substances se résume en trois principales
recommandations :
Concernant la gestion des émissions intentionnelles de DEHP et HAP (par l’utilisation de ces
substances dans les procédés)
Le constat est que les efforts de substitution sont déjà bien amorcés :
- La substitution du DEHP est réalisée pour une grande part des applications sols PVC,
couvertures de mur, moquettes avec sous-couche en PVC ; Toutefois, pour certains produits
particuliers (notamment les semelles de chaussures), il faudra vérifier que les mesures prises
dans le cadre de REACh couvriront bien ces usages, en incluant bien les produits importés.
- La substitution des goudrons de houille et fluxant de bitume riches en aromatiques pour
les revêtements routiers, abandon progressif de l’usage de plastifiants aromatiques dans
la fabrication de pneus, substitution de la créosote par des formulations CCA et à base de
sels de cuivre pour les poteaux de lignes électriques, la substitution des traverses de
chemins de fer en bois créosoté par des traverses béton-acier (la créosote est, en
revanche, toujours utilisée pour les traverses en bois).
Des quantités importantes de produits fabriqués avant la vague de substitution arrivant en fin de vie, il
est donc important de porter les efforts sur la gestion de ces déchets afin d’éviter les émissions de
DEHP et HAP à ce stade :
- Développer les filières de recyclage (il existe déjà des filières de recyclage, notamment
pour les PVC et les pneus) ;
- Résorber les décharges illégales ;
- Garantir l’étanchéité des décharges légales ;
- Contrôler les émissions des incinérateurs.
Concernant la gestion des émissions non-intentionnelles de DEHP et HAP
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Il existe une marge de progrès très intéressante pour à la fois le DEHP et les HAP dans les secteurs
suivants :
- Gestion du ruissellement urbain pour limiter le transport des stocks de DEHP et de HAP
sur les voieries ;
- Traitement des boues de STEP avant épandage agricole, certaines techniques comme le
compostage, la digestion aérobie ou anaérobie présentant de bons résultats de
dépollution.
Concernant la pollution historique de HAP dans les friches industrielles
Il existe une marge de progrès intéressante dans la réhabilitation des anciens sites industriels, seuls
21% des sites répertoriés BASOL étant déjà traités ou en cours de traitement, et une forte proportion
d’entre eux étant probablement concernée par les HAP.
Enfin, notons que la marge de progrès est relativement faible pour les HAP présents dans les résidus
de combustion :
- le dispositif de collecte des huiles usagées est déjà bien développé (95% environ des
huiles usagées produites sont collectées) ;
- Une marge de progrès existe encore sur les émissions atmosphériques (combustion
domestique de biomasse et transport) mais la part de responsabilité de ces émissions
(notamment la pour la part française) est faible vis-à-vis de l’état chimique des masses
d’eau.
Par ailleurs, bien que les sédiments contiennent des quantités de DEHP et de HAP importantes qui
peuvent être relarguées dans la colonne d’eau lors du dragage des cours d’eau, la marge de progrès
est encore difficile à estimer.
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ANNEXE I : PROBABILITE DE PRESENCE DE HAP
15
DANS L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DES SECTEURS D’ACTIVITE FRANÇAIS
Activités

sources d’émissions

Usinage des métaux

Usinage avec fluide
de coupe (huiles
entières, fluides
aqueux)

Garages pour
véhicules légers et
poids-lourds

Laboratoire
d’anatomo-cytologie
Fabrication de
panneaux de fibres
de bois
Fabrication de verre
technique

Industries des pâtes
papier et carton
Fonderie d'aluminium

Peintres en bâtiment
Maçon fumiste

Métiers de
l’impression
Incinération
d’ordures ménagères

Fabrication de
peintures

Porcelainerie
Faïencerie
Soudage/brasage des
métaux

HAP ou produit
pouvant émettre des
HAP
HAP

Probabilité
de présence

Commentaire

+

Emissions moteurs
diésel

Particules diésel

+++

Vidange (huiles
usages)

HAP

+++

Les huiles entières d’usinage
peuvent s’enrichir en HAP au
cours de leur vieillissement et
selon leur température
d’utilisation
Peu de véhicules sont
actuellement équipés de filtres à
particules
La teneur en BaP d’une huile
usagée est très variable

Moulage et
démoulage

HAP

+

Présence due à la dégradation
thermique des huiles de
démoulage pulvérisées sur des
moules préchauffés

Coulée de
l’aluminium

HAP

+

Produit de la dégradation
thermique des moules et des
noyaux ou des lubrifiants des
presses d’injection.

Entretien et
ramonage (fours,
conduits de
cheminée)
Réfection

HAP

+++

Présents dans les suies déposées
dans les conduits de cheminée

HAP

++

Exposition possible lors de la
démolition de conduits de
cheminée recouverts de suie

Incinération
Elimination des
résidus (mâchefer)
Nettoyage et
entretiens des
installations
Préparation des
mélanges
Préparation des
mélanges
Ajout d’additifs

HAP
HAP

++
+

HAP

+

Résidus de l’incinération
contaminant l’installation

Brais et goudrons
de houille
Dérivés naphtas

+

Huiles
anthracéniques

+

Constituants de certaines
peintures bitumineuses
Utilisés en tant que solvants. Leur
teneur en HAP est variable.
Utilisés en tant que plastifiant.

Cuisson

HAP dont
benzo(a)pyrène
HAP dont
benzo(a)pyrène

+

+

++

Les HAP sont formés par la
dégradation des huiles, graisses,
peintures, solvants aromatiques
pouvant être présents sur les
pièces à souder

15

Source :
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObjectaccesParReference/Page%20Editoriale%20FAR%20FAS/$File/Visu.html
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Fabrication d’objets en
caoutchouc

Tanneries et mégisseries
Agroalimentaire/Fabrication
d’aliments pour bétails
Traitement thermique des
métaux

Fonderie de fonte

Métiers du bois

Métiers de la peinture
Traitement électrolytique des
métaux
Démantèlement de véhicules
hors d’usage

Fabrication de produits béton
Nettoyage à sec
Démolition de bâtiments non
industriels
Pose de revêtement routier

Préparation des
mélanges, réchauffage
et calandage
Opérations de finition

HAP

++

HAP

+à
++

Trempage

HAP

++

Maintenance et
entretien des fours
dont benzo(a)pyrène
Coulée

HAP

++

HAP

++

Décochage,
débourrage

HAP

++

Traitement chimique
ou thermique du bois

Créosote

+

Traitement chimique
ou thermique du bois

HAP

+

Dépollution des
véhicules (vidange et
élimination des fluides
ou autres déchets
dangereux)
Découpe

HAP

+++

Contenus dans les huiles de
moteurs usagées ou les
liquides de frein

HAP

+

Dégagements par
échauffement de salissures
organiques (carburant, huile)
des pièces métalliques.

Fabrication et
épandage des enrobés

Goudrons et
huiles de houille

(+)

Fabrication et
épandage des enrobés

HAP

(+)

Fabrication et
épandage des enrobés

Extraits de
bitumes de
distillation directe
Huiles
anthracéniques

++

Utilisation aujourd’hui
pratiquement abandonnée
dans les revêtements routiers
et réservées à des applications
spécifiques (stations essence,
revêtement anti-kérosène)
Composés présents dans
l’enrobé bitumineux sous
forme liquide ou solide qui
peuvent être émis sous forme
d’aérosols
Composés présents dans les
enrobés bitumineux.

naphtalène

++

Fabrication et
épandage des enrobés
Fabrication et
épandage des enrobés

Construction aéronautique
Industrie sucrière
Thanatopraxie
+++ certaine : ++ très probable ; + possible ; (+) exceptionnelle

(+)

Contenus dans les huiles
aromatiques d’extension et
servant de plastifiants.
Libérés à l’échauffement des
pièces lors des opérations
d’usinage. Exposition
importante dans l’industrie des
pneumatiques.

Rencontrés dans les procédés
de trempe à l’huile minérale,
dans le bain et dans les
brouillards d’huile émis.
Emis dans les fours de
cémentation basse pression.
Produits de dégradation
thermique des composants
des moules et noyaux
Produits de dégradation
thermique des composants
des moules et noyaux
Goudron de houille utilisable
uniquement pour le traitement
de certains bois au contact du
sol (poteaux, traverses de
chemin de fer)
Dégagements possibles lors
de la chauffe du bois, par
l’intermédiaire de brûlots
notamment pour la fabrication
de tonneaux

Peut être utilisé pour fluidifier
le bitume. Leur utilisation est
aujourd’hui marginale.
Présent dans le bitume et en
proportions importantes dans
certaines huiles de fluxage
utilisées pour fluidifier le
bitume.

Bien que ces fiches soient orientées sur les risques d’exposition pour le travailleur, elles sont
intéressantes pour deux raisons :
- elles permettent d’identifier les activités utilisatrices de HAP ou émettrices de HAP ;
- La colonne « commentaires » fournit des informations utiles sur le niveau d’utilisation
ou les conditions d’émission des HAP.

ANNEXE II : SUBSTITUTION DU DEHP ET DES PRODUITS CONTENANT DU DEHP
Substitutions
Polymères PVC : Plaque
de construction
Polymères PVC :
Câbles intérieurs (52 600
t/a)
Câbles extérieurs (12 100
t/a)

Polymères PVC :
Tuyaux intérieurs (29 600
t/a)
Tuyaux extérieurs (3 700
t/a)
Polymères PVC : Films
alimentaires

Substitution du DEHP
Plastifiants polymériques

Substitution du produit
Polyester

Di(2-éthylhexyl)phosphate
Tri(2-éthylhexyl)phosphate
Tri-2-éthylhexyltrimellitate
(câbles haut de gamme)
Esters d'acide
akylsulfonique
DIDP
DINP
Plastifiants polymériques
DINP

Polyéthylène

Adipates (DOA
Citrates
DINCH

Polymères PVC : Résines
Polymères PVC :
Dispositifs médicaux

Trimellitates (TOTM)
Citrates
DINCH
Trimellitates
BTHC

Polymères PVC :
Automobile/Protection du
bas de caisse de voiture
(4 000t/a)
Polymères PVC :
Automobile

Benzoates et mesamoll

Polymères PVC :
Moules de PVC
extrudable (5 000 t/a)

Polymères PVC :
Tissus enduits intérieurs
(31 800 t/a)
Tissus enduits extérieurs
(12 800 t/a)

Polymères PVC :
Revêtement de sol
(30 200 t/a)
Revêtement de mur
(10 000 t/a)
Revêtement de toiture
(3600 t/a)

Phtalates linéaires
Trimellitates
DINP
Butyryl-n-trihexylcitrate
Autres esters d'acide
phtalique (di-n-octyl
phtalate, didecyl phtalate)
Esters d'acide adipique
(diéthylhexyl adipate)
Esters d'acide citrique
(acetyltributyl citrate)
Tri-(2-éthylhexyl)trimellitate
Plastifiants polyester
Benzoates
DIDP
DINP
DEHT
DINCH
ASE
DINP
DEHT
Polyoléfines
Butan ester
Di(éthylhexyl)adipate
Triméthyl 1,3-pentanediol
diisobutyrate

Réglementation

Le BBP et le DnBP ne sont
plus autorisés dans la
composition des vernis à
appliquer aux pellicules de
cellulose régénérée
pouvant être en contact
avec les denrées
alimentaires selon la
directive 2004/14/CE du 29
janvier 2004. L’utilisation du
DnBP, du BBP et du DEHP
dans les matériaux et objets
en matière plastique (joints
de couvercles) destinés à
entrer en contact avec des
aliments est définie selon la
directive 2007/19/CE du 02
avril 2007.
Polyéthylène
Polypropylène
Caoutchouc

Mélange bitumecaoutchouc
Polyuréthane

Ethylène Vinyl Acétate
Silicone
Polyuréthane

Polyuréthane pour cuir
artificiel
Papier pour papier peint
Polyéthylène

Linoléum
Liège
Caoutchouc
Polyoléfines
Bois
Textile
Asphalt

Le PVC plastifié par du
DEHP est l'unique matériau
souple approuvé par la
Pharmacopée européenne
pour les équipements
destinés à la transfusion
sanguine et de plasma

Polymères PVC :
Revêtement de sol
Polymères PVC : Jouets

Benzoates

Polymères non PVC :
Peintures, encres, laques,
vernis, adhésifs, colles
Laques et peintures
intérieures (500 t/a)
Laques et peintures
extérieures (400 t/a)

Polyéthylène
Aestman 168
Soft-n-Safe
Isosorbide
DINP
DEHT
DINCH
ASE
DINP
DEHT
DINCH
ASE
DINP
ASE
Autres phtalates
Polyesters, phosphate
Sébacates
Adipates
Epoxydes…

Polymères non PVC :
Adhésifs et mastiques
intérieurs (4 000 t/a)
Adhésifs et mastiques
extérieurs (3 300 t/a)

Benzyl phtalates
DINP
DINCH (pour les adhésifs
uniquement)
ASE

Polymères non PVC :
Encres d’impression
(1 000 t/a)
Polymères non PVC :
Céramiques à application
électrique
Polymères non PVC :
Fluides diélectriques
Polymères non PVC :
Papier

O-acetyl tributyl citrate
Dioctyl sebacate

Autres polymères :
Caoutchouc
Autres polymères :
Garniture

Huiles paraffiniques

Polymères PVC :
Semelles de chaussures
(19 400 t/a)

L’utilisation du DnBP, du
BBP, du DEHP et du DnOP
dans les jouets et articles
de puériculture est limitée
selon la directive
2005/84/CE du 14 décembre
2005

Polyuréthane

Concernant les papiers
destinés à entrer en contact
avec les aliments, la
réglementation pourrait
passer d’une teneur en
DEHP de 50 à 5mg/kg, ce
qui posera problème. Une
démarche en amont auprès
des fournisseurs de vieux
papiers et des producteurs
d’encres et de colles sera
alors nécessaire pour
réduire l’usage du DEHP.
Le CTP s’interroge sur
l’impact économique d’une
éventuelle substitution.

Dipropylène
Glycol
Dibenzoate
Polyester

Autres polymères :
Cosmétique

Tableau X : (source : fiches technico-économiques de l’INERIS, Socopse, Echa)

Le DnBP et le DEHP sont
interdits d’usage dans les
cosmétiques depuis le 21
septembre 2004 en
application de la directive
2004/93/CE et le BBP est
interdit selon la directive
2005/80/CE du 21 novembre
2005. En France, ces
interdictions ont été
définies selon l’arrêté du 5
janvier 2005 pour le DnBP
et le DEHP (JO du
20/01/2005 ;
SANP0520033A) et selon
l’arrêté du 7 avril 2006 pour
le BBP (JO du 27/04/2006 ;
SANP0621573A).

Il existe d’autres substituts au PVC mais dont les possibilités d’application ne sont pas
encore connues :
- Grafting (création d'un copolymère flexible ne nécessitant pas d'ajout de plastifiant)
- Formulation de PVC mêlé à d'autres polymères (ex: éthylvinylacétate, polyuréthane)
- Utilisation de phtalates fixés au polymère (le phtalate n'est plus employé en tant
qu'additif)
- Production de polymères se substituant au PVC + plastifiant (polyoléfine,
polyuréthane, caoutchouc…)

ANNEXE III : SUBSTITUTION DES HAP OU DES PRODUITS CONTENANT DES HAP
Produit
fabriqué

Procédé de
fabrication

Produit
substitué

Fabrication
d’objets en
caoutchouc

Préparation des
mélanges,
réchauffage et
calandage

Huile de
dilution
(pneus et
caoutchoucs)

Traitement
thermique des
métaux

Fonderie de
fonte
Métiers du bois

Démantèlement
de véhicules
hors d’usage

Opérations de
finition
Trempage
Maintenance et
entretien des
fours dont
benzo(a)pyrène
Coulée
Décochage,
débourrage
Traitement
chimique ou
thermique du
bois

Traitement
chimique ou
thermique du
bois
Dépollution des
véhicules
(vidange et
élimination des
fluides ou
autres déchets
dangereux)
Découpe

Créosote

Substitutifs
du HAP

anhydride
succinique
d'alkénoate
de méthyle
(molécule de
substitution
d'origine
végétale) ;
Using
modified
creosote (a
distillation
fraction
boiling
between
270ºC and
355ºC)
reduces both
the
emissions of
the more
volatile PAHs
and the
heavier, more
toxic PAHs

Substitution du
produit ou de
technique
huiles alternatives:
MES (Mild Extract
Solvate), TDAE
(Treated Distillate
Aromatic Extracts)

Use of alternative
materials in the
construction sector
(plastics, concrete);
Use of alternative
techniques (nonbiocidal chemical
and thermal wood
modification
systems;
Use of alternative
wood preservatives
(chromated copper
arsenate (CCA),
ammoniacal copper
zinc arsenate
(ACZA), and
pentachlorophenol
(PCP));
Use of alternative
wood preservatives
from agriculture
(Copper-based
wood preservatives,
Metal-free
preservative
systems, Vapour
phase boron
treatment, Natural
Protection Systems

Réglementation
La Directive
2005/69/EC restreint le
commerce et
l’utilisation d’huiles ou
de mélanges riches en
HAP dans la
production de pneus.

La Directive
2001/90/EC instaure
une restriction sur la
commercialisation et
l’utilisation de
créosote dans le
traitement du bois
(exception:
installations
industrielles et
professionnelles de
retraitement exclusif
in-situ, mise sur la
marché de l’occasion).
Les bois traités à la
créosote ne peuvent
être utilisés à
l'intérieur de
bâtiments, dans les
jouets, sur les terrains
de jeu, dans les parcs,
jardins et autres lieux
récréatifs publics,
dans la fabrication de
meubles de jardin,
pour la confection,
utilisation et
retraitement de
conteneurs destinés à
la culture, l'emballage
de produits
alimentaires.

Pose de revêtement
routier

Fabrication et
épandage des
enrobés
Fabrication et
épandage des
enrobés
Fabrication et
épandage des
enrobés
Fabrication et
épandage des
enrobés
Fabrication et
épandage des
enrobés

Goudrons et huiles
de houille

substitut d'origine
pétrolière

Produits
cosmétiques

Teintures

Métallurgie de
l'aluminium
Fabrication de
produits
métalliques, à
l'exception des
machines et des
équipements
Fabrication de
produits
informatiques,
électroniques et
optiques
Fabrication
d'équipements
électriques
Fabrication de
machines et
équipements n.c.a.
Construction de
bâtiments
Travaux de
construction
spécialisés
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L’utilisation d’huile et
de goudron de houille
à base d’anthracène
dans les produits
cosmétiques est
interdite par les
Directives 76/768/EC et
97/45/EC.
Intermédiaire
pour la
fabrication de
teintures

Naphtalène

Intermédiaire
pour la
production de
dispersant ou
agents
mouillants
Intermédiaire
pour la
production de
résines
insecticides

Naphtalène
sulfonate
(intermédiaire issu
du naphtalène)

procédé
Söderberg à
anode continue
formulation des
huiles de coupe
entières

Benzo[a]pyrène 16

www.substitution-cmr.fr

Naphtalène

Benzo[a]pyrène

Peut être substitué par
l'orthoxylène (produit
issu de la pétrochimie)
en tant que matière
première pour la
fabrication de
l'intermédiaire anhydride
phtalique.
peut être substitué par
des mélaminesulfonates dans
l'industrie du béton et
du papier
Peut être substitué par
l'orthoxylène (produit
issu de la pétrochimie)
en tant que matière
première pour la
fabrication de
l'intermédiaire anhydride
phtalique.
Modification du procédé
par : Utilisation
d’anodes précuites
Huiles de bases
pétrolières hautement
raffinées ou fluides
aqueux

Enrobé routier
(mélange bitume +
granulat, ou, couche
de bitume liquide +
gravillonnage)
Enrobé routier
(mélange bitume +
granulat, ou, couche
de bitume liquide +
gravillonnage)
Production
d’élastomères de type
caoutchouc

Bitume enrichi en agents
fluxants

Agents
fluxants

Huile de colza

Bitume pur chauffé entre 130
et 170°C

Chauffage

Enrobés coulés à froid (60°) en
utilisant le bitume sous forme
d’émulsion

Plastifiant aromatiques
(additifs utilisés
principalement dans
l’industrie du caoutchouc et
des élastomères, en
particulier des pneumatiques)

Plastifiant
aromatique

plastifiants paraffiniques
(essentiellement des huiles minérales
raffinées) ou aromatiques (extraits
aromatiques (RAE ou residual
aromatics extracts) sévèrement
raffinés) qui contiennent peu ou pas de
HAP

Sources : notamment :
www.substitution-cmr.fr;
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObjectaccesParReference/Pdf%20FAS29/$File/FAS29.pdf et Règlement REACH 1907/2006 page 439 de
l’édition du journal officiel

ANNEXE IV : MESURES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Quelques mesures de gestion des eaux pluviales qui viennent compléter celles présentées
dans le rapport de 2009 :
(Source : http://www.senat.fr/rap/l04-271/l04-27140.html#toc134)
-

Déversoirs d’orage, bassins de stockage à ciel ouvert ou enterrés
Des techniques alternatives de stockage permettent de réduire les flux d’eaux
pluviales en amont : les chaussées à structure réservoir, les chaussées poreuses
pavées ou enrobées, les toitures terrasses, les puits d’infiltration…
Retenues à la source :
o toiture en terrasse
o chaussées poreuses pour parking, voierie, cour
o chaussée réservoir pour parking, voierie, cour
- Traitement par infiltration :
o fossé drainant
o ralentisseur drainant
- Traitement par stockage en bassin :
o zone inondable pour parking, cour
o bassin sec en surface ou enterré
o bassins en eau bétonné ou enherbé
- Traitement des eaux pluviales en station d’épuration
- Techniques non structurelles :
o réutilisation de l’eau de ruissellement de toiture, nettoyage des chaussées
(aspiration, brosses…)

Sans oublier l’entretien des réseaux de collecte et de transport des eaux pluviales :
- Améliorer les conditions de transport solide par temps sec (reprofilage de
collecteur, cunette glissantes)
- Assurer un lessivage des stocks constitués dans le réseau d’évacuation des eaux
pluviales (système de chasse)
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