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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)
Page 7 sur 44

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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