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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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1. INTRODUCTION
Depuis 2003, l’INERIS a édité des fiches technico-économiques sur les
substances chimiques rejetées dans l’eau.
Ces fiches ont pour but de faire le point sur les usages de ces substances, et sur
les possibilités de réduction voire de suppression des rejets (par substitution,
modification de procédés industriels, traitement des rejets, …).
Les premières substances étudiées ont été choisies parmi les substances
dangereuses au sens de la Directive-Cadre sur l’Eau (substances répertoriées
dans la décision 2455/2001 du 16 décembre 20011).
La liste chronologique des fiches disponibles avec la date de leur dernière mise à
jour est donnée dans le Tableau 1.
Ces travaux ont d’abord été financés par le Direction de l’Eau du MEEDDAT
(2003-2004) puis par la DGPR (2005-2007). Depuis 2008, ils sont financés par
l’ONEMA.
Le but du présent rapport est de réaliser un examen des priorités en matière de
réactualisation des fiches existantes et de rédaction de nouvelles fiches. L’objectif
est de sélectionner une dizaine de substances nouvelles dont les fiches seront à
rédiger en 2009 (3 fiches) et 2010 (7 fiches).
Nous proposons de sélectionner plus largement une vingtaine de substances afin
de donner plus de souplesse et une plus large perspective au choix de l’ONEMA.

1

Décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001
établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et modifiant la directive
2000/60/CE.
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Substance

Statut DCE

Plomb
Cadmium et composés
Pentachlorophénol
Héxachlorobenzène

Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse

N° CAS
7439-92-1

mai-05
87-86-5

mai-05

Pentabromodiphényléthers

Substance
prioritaire
dangereuse

32534-81-9

C10-13-chloroalcanes

Substance
prioritaire
dangereuse

85535-84-8

Pentachlorobenzène

Substance
prioritaire
dangereuse

608-93-5

Tributylétain (composés)
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)
Nonylphénols (4-)

mai-05

118-74-1

36643-28-4

Trichlorobenzènes

mai-05

7440-43-9

Substance
prioritaire
dangereuse
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse

Héxachlorobutadiène

Date de la fiche

87-68-3
mai-05
mai-05

mai-05
117-81-7

mai-05

25154-52-3
mai-05

mai-05

mai-05

mai-05

Toluène

108-88-3

mars-06

1 1 1 trichloroéthane

71-55-6

mars-06

Chloroprène

126-99-8

mars-06

Chlorure de vinyle

75-01-4

mars-06

1,2 dichlorobenzène

95-50-1

mars-06

1,4 dichlorobenzène

106-46-7

mars-06

1,3 dichlorobenzène

541-73-1

mars-06

Ethylbenzène

101-41-4

mars-06

1 1 2 trichloroéthane

79-00-5

mars-06

1,1 dichloroéthane

75-34-3

mars-06

107-05-01

mars-06

3 Chloropropène
Chloroforme (trichlorométhane)
Fluoranthène
Endosulfan
Octylphenols (part-tert)
1,2-Dichloroéthane
Chlorpyrifos
Benzène

Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire

67-66-3
206-44-0

mars-06
mars-06

115-29-7
mars-06
140-66-9
107-06-2
2921-88-2

Chlorobenzène

71-43-2
108-90-7

mars-06
mars-06
mars-06
avr-06
avr-06

Tableau 1
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Substance

Statut DCE
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse

Dichlorométhane
Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP)

Substance
prioritaire
dangereuse

Anthracène

N° CAS
75-09-2

Date de la fiche
avr-06

avr-06
120-12-7
avr-06

Xylènes

1330-20-7

avr-06

Octabromodiphenyléthers

32536-52-0

mai-06

Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
dangereuse

Naphtalène
Nickel
Diphénylethers bromés
(DécaBDE)
Simazine
Lindane
Aldrine

91-20-3
7440-02-0

Atrazine
Diuron
Alachlore
Isoproturon

juin-06

1163-19-5
août-06
122-34-9

mars-07

58-89-9
mars-07
309-00-2

Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire
Substance
prioritaire

juin-06

1912-24-9
330-54-1
15972-60-8
34123-59-6

Tétrachloroéthylène

mars-07
mars-07
mars-07
mars-07
mars-07
avr-07

Dieldrine

60-57-1

juin-07

Endrine

72-20-8

juin-07

Isodrine

465-73-6

juin-07

Substance
prioritaire

Chlorfenvinphos
Trichloroéthylène
Tétrachlorure de carbone

Substance
prioritaire

Trifluraline
DDT (et métabolites DDD et
DDE)
Arsenic

470-90-6

juil-07

79-01-6

août-07

56-23-5

août-07

1582-09-8

sept-07
sept-07

7440-38-2
Substance
prioritaire
dangereuse

Mercure et composés

févr-08

7439-97-6
juin-08

Tableau 1 (suite)
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2. SELECTION DE SUBSTANCES POUR 2009 ET 2010
Dans cette partie du rapport, nous sélectionnons de façon transparente les
substances pour lesquelles des fiches technico-économiques seront à réaliser sur
la période 2009/2010.
Nous réalisons un examen des priorités en matière de réactualisation des fiches
existantes et de rédaction de nouvelles fiches. L’objectif est de sélectionner une
dizaine de substances dont les fiches seront à rédiger en 2009 (3 fiches) et 2010
(7 fiches), conformément à l’action 15 de la Convention INERIS/ONEMA.
Nous proposons de sélectionner plus largement une vingtaine de substances, afin
de donner plus de souplesse et une plus large perspective au choix de l’ONEMA.

2.1 FICHES EXISTANTES A REMETTRE A JOUR
Les HAP et le DEHP, qui feront l’objet d’une étude détaillée spécifique dans le
cadre de l’axe 2 de l’action 15 en 2009, verront de toute façon leurs fiches remises
à jour à cette occasion. Pour les HAP, la nouvelle fiche donnera une vision
d’ensemble des HAP, et une vision individuelle de chacun.
Parmi les fiches les plus anciennes (Mai 2005), celles dont l’importance actuelle
rendrait utile
une
mise
à
jour sont :
Cadmium,
Nonylphénols,
Pentabromodiphényléthers.

2.2 NOUVELLES FICHES
Nous sélectionnons les nouvelles substances parmi celles figurant dans le
« Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ». Les HAP et le DEHP ne sont pas pris en
compte dans ce travail de sélection pour la raison rappelée au paragraphe 2.1.
Nous avons procédé en deux étapes :
Une première étape nous a permis d’éliminer 31 substances non pertinentes pour
des fiches technico-économiques.
Une seconde étape a permis de hiérarchiser les substances restantes, et de
proposer (avec 4 phytosanitaires, traités dans une section ultérieure), une
vingtaine de substances prioritaires pour la réalisation de nouvelles fiches.
La première étape permet d’écarter des substances en se fondant sur l’une au
moins des raisons suivantes :
-

Substance produite et/ou employée en très faibles quantités, voire
dont l’usage est abandonné (critère A),
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-

Substance employée dans des usages non-dispersifs (par exemple,
uniquement en système clos, ou uniquement intégrée dans des
matériaux solides stables) (critère B),

-

Substance dont les rejets ne proviennent pas d’un usage volontaire,
et ne sont pas directement maîtrisables (critère C).

Les substances éliminées directement à ce stade, et les critères ayant joué, sont
les suivants :
1,1,2,2-tétrachloroéthane
A, B
1,1 Dichloroéthylène
A, B
1,2,4,5-tetrachlorobenzene
B, C
1-chloro-2-nitrobenzene
B
1-chloro-3-nitrobenzene
B
2-Chloroaniline
B, C
3-Chloroaniline
B, C
2-chlorophénol
B, C
3-chlorophénol
B, C
3-chlorotoluène
A
2,4 dichlorophenol
A, B
4-chloroaniline
B, C
4-chlorotoluène
A
4-chlorophénol
A, B
AMPA
C (sera pris en compte via le glyphosate)
Argent
A, B
Beryllium
A, B
Chlorotoluene (Alpha)
A, B
Dichloroanilines
A, B
Dichloronitrobenzènes
A, B
Dioxines
C
Hydroxyde de Triphénylétain
A
Methyl 2 Naphtalene
A, C
Methyl 2 Fluoranthène
A, C
PCB
A, C
Tetrabutylétain
B
Tellurium
A
Thallium
A
Triphenyle Etain (Composes Du) A

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A

Page 14 sur 93

La seconde étape :
Pour opérer cette sélection, et fixer le niveau de priorité de chaque substance,
nous tenons compte :
-

du fait que ces substances appartiennent ou non à celles en cours
d’examen par la Commission pour fixer leur statut par rapport à la DCE
(dans les faits, les probables futures nouvelles substances prioritaires). Ces
substances sont listées dans le Tableau 2.

-

des informations succinctes sur la production, les utilisations (et leur
propension à générer des rejets dans l’eau), les autres sources de
présence dans l’environnement.
Les informations principales et les sources de données correspondantes
sur la production, les utilisations (et leur propension à générer des rejets
dans l’eau), ont été rassemblées en Annexe sous la forme de « microfiches » pour chacune des substances prises en considération.
Pour la réalisation de fiches technico-économiques, il est plus utile de traiter
des substances pour lesquelles les usages et les possibilités de réduction
ne sont pas simples à cerner.

-

Les informations générales sur la fréquence de détection dans les milieux
aquatiques telles que contenues dans les états des lieux réalisés pour la
DCE.

Substance ou Fam ille

CAS

Bentazone

25057-89-0

Mecoprop

7085-19-0

Cyanure libre

57-12-5

PCB
AMPA

1066-51-9

Bisphénol A

80-05-7

Dicofol

115-32-2

Dioxines
EDTA

60-00-4

Glyphosate

1071-83-6

Musk xylène

81-15-2

PFOS

1763-23-1

Quinoxyfen

124495-18-7

Tableau 2

Le résultat obtenu est le suivant :
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Substances de Priorité 1 pour la réalisation de fiches technico-économiques :
1,2 dichloroéthylène
1-chloro-4-nitrobenzène
2,4,6 trichlorophénol
Antimoine
Baryum
Biphényle
Bore
Chrome
Cuivre
EDTA
Isopropylbenzène (cumene)
Molybdène
PFOS
Phosphate de tributyle
Titane
Zinc
Substances de Priorité 2 pour la réalisation de fiches technico-économiques :
2 chlorotoluène
2,4,5 trichlorophénol
4-chloro-3-méthylphénol
Bisphenol A
Chlorure de triphényle étain
Cobalt
Cyanure libre
Dibutylétain (sels de )
Dichlorure de dibutylétain
Epichlorhydrine
Fluorures
Hydrate de chloral
Musk xylène
Oxyde de dibutylétain
PCB
Sélénium
Uranium
Vanadium
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3. LE CAS DES PHYTOSANITAIRES
Par nature, les phytosanitaires sont en général des molécules produites, utilisées
en quantités significatives, et possédant un usage essentiellement dispersif. Les
mesures de réduction des rejets leurs sont spécifiques, et sont souvent
communes à toute une catégorie de phytosanitaire en fonction de son usage.
Nous les avons donc considérés séparément dans le processus de sélection.
Toujours sur la base des informations figurant en Annexe, les produits dont les
usages semblent plus restreints, voire abandonnés ou interdits, ou trop particuliers
sont écartés. Ce sont les suivants :
AMPA (sera traité via le glyphosate)
Dichlorvos
Fenitrothion
Fenthion
Linuron
Malathion
Monolinuron
Oxy-Demeton-Methyl
Phoxime
Propanyl
Par contre, les phytosanitaires pour lesquels des fiches sont envisageables sont,
par ordre alphabétique, les suivants :
2,4-D
2,4-MCPA
Bentazone
Dichlorprop
Dicofol
Glyphosate
Mecoprop
Quinoxyfen
Compte-tenu de la fréquence de détection dans les milieux, de la variété et de
l’ampleur des usages, nous proposons d’établir au sein de ce groupe les priorités
suivantes pour la rédaction de fiches technico-économiques :
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Phytosanitaire de Priorité 1 pour la rédaction de fiches technico-économiques :

Glyphosate/AMPA , Bentazone, Dicofol :
Probables futures substances
importance des usages

prioritaires DCE,

fréquence

de

détection,

2,4-MCPA :
Déclasse un très grand nombre de masses d’eau, importance des usages

Phytosanitaires de Priorité 2 :
2,4-D
Dichlorprop
Mecoprop
Quinoxyfen
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ANNEXE : « MICRO-FICHES » POUR LES SUBSTANCES PRISES
EN CONSIDERATION
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1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE
N° CAS : 79-34-5
Cette substance a eu un usage assez varié comme solvant.
Son usage en tant que solvant semble totalement abandonné.
Elle conserve un usage en tant qu’intermédiaire de synthèse d’autres substances
organo-chlorées, mais en système clos. Elle peut être un sous-produit de la
fabrication de chlorure de vinyle.

Sources :
UNEP-SIDS, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 2002.
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DICHLOROETHYLENES
1,1 Dichloroéthylène
(Chlorure de vinylidène)
N° CAS : 75-35-4
Le 1,1-DCE serait principalement utilisé en faibles quantités comme intermédiaire
chimique. On s’en sert notamment pour fabriquer des polymères et des
copolymères de PVDC (polychlorure de vinylidène). Sa présence résiduelle dans
ce matériau est faible.
Pourrait être produit et utilisé par Solvay en France.

Sources :
Rapport sur l’état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation
préalable des effets sur la santé, Santé Canada 7 mars 2005, 1,1Dichloroéthylène.

1,2 Dichloroéthylène
N° CAS : 540-59-0
Substance principalement utilisée comme
- intermédiaire de composés chlorés
- solvant de nombreux produits (peintures, résines, …)
- composant de préparations pour le dégraissage des métaux
- l’extraction à froid (caféine, …)
Cette substance est donc plus importante que le 1,1 DCE et possède plusieurs
usages dispersifs.

Sources :
INRS, Fiche toxicologique n° 79, 2004.
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1,2,4,5-TETRACHLOROBENZENE
N° CAS : 95-94-3
Intermédiaire de synthèse (pour 2,4,5-trichlorophenol et acide 2,4,5trichlorophenoxyacetique).
Les usages en tant qu’insecticide, isolation électrique, sont probablement
abandonnés. En effet, au Canda, la substance est retrouvée dans des effluents
industriels (raffineries, papier, aciéries, …) mais n’a pas d'usages (non
commercialisée au Canada)

Sources :
Base EnviChem (Finnish Environment Institute)
Gouvernement du Canada, Environnement Canada, Santé Canada, 1999, Loi
canadienne sur la protection de l’environnement, Liste des substances d'intérêt
prioritaire, Rapport d'évaluation : Tétrachlorobenzènes.
Environnement Canada, 2003, Rapport de suivi sur cinq substances de la LSIP1
pour lesquelles les renseignements permettant d’en arriver à une conclusion au
sujet de leur danger pour l’environnement étaient insuffisants : 1,2dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenzène, Trichlorobenzènes, Tétrachlorobenzènes,
Pentachlorobenzène
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CHLORONITROBENZENES
1-chloro-2-nitrobenzene
N° CAS : 88-73-3
Utilisé comme intermédiaire important dans des synthèses de produits
(agro)chimiques (50 à 100 000t dans l'UE), dont celle de la 2 chloroaniline.
Serait produit en France par l’usine Rhodia de Dornach, mais cette unité devrait
fermer fin 2007 (Site internet Usine Nouvelle) car ses produits souffrent d'une forte
baisse de la demande.
Sources :
Site Internet « Usine nouvelle »
Fiche IUCLID 1-chloro-2-nitrobenzene (2000)
_________________________________________________________________
1-chloro-3-nitrobenzene
N° CAS : 121-73-3
Même usage, même remarque pour Rhodia que dans le cas du 1-chloro-2nitrobenzene, mais la production en Europe est moins élevée (10 à 50 000t dans
l'UE).
Sources :
Site Internet « Usine nouvelle »
Fiche IUCLID 1-chloro-3-nitrobenzene (2000)
_________________________________________________________________
1-chloro-4-nitrobenzene
N° CAS : 100-00-5
Même usage, même remarque pour Rhodia que dans le cas du 1-chloro-2nitrobenzene, mais la production en Europe est la plus élevée de la famille (100 à
500 000t dans l'UE). En outre une utilisation plus large, voire certains usages
dispersifs sont possibles (cirages).
Sources :
Site Internet « Usine nouvelle »
Fiche IUCLID 1-chloro-4-nitrobenzene (2000)
Fiche OCDE SIDS Initial Assessment Profile (2002)
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CHLOROANILINES
2-Chloroaniline
N° CAS : 95-51-2
Production non connue dans les sources consultées.
Cette substance serait un intermédiaire de synthèse pour des colorants, et pour la
MOCA (4,4'-méthylène bis(2-chloroaniline)). La MOCA est employée dans la
fabrication d’élastomères.
La dichloroaniline serait aussi une impureté d'autres organochlorés comme la 3,4dichloro aniline.

Sources :
Fiche IUCLID (2000)
Base EnviChem (Finnish Environment Institute)
_________________________________________________________________
3-Chloroaniline
N° CAS : 108-42-9
Production non connue dans les sources consultées.
Intermédiaire de synthèse pour des produits agrochimiques, des colorants, des
produits pharmaceutiques.
Importé ou produit en 2000 en France par CIBA à Saint-Fons selon IUCLID.
Egalement une impureté ou un sous produit de biodégradation dans les sédiments
d'autres organochlorés comme la 3,4-dichloroaniline

Sources :
Base EnviChem (Finnish Environment Institute)
Fiche IUCLID (2000)
_________________________________________________________________
4-Chloroaniline
N° CAS : 106-47-8
Intermédiaire de synthèses, essentiellement de phytosanitaires (monuron,
diflubenzuron, monolinuron), d’antiseptiques (triclocarban, présent dans certaines
spécialités en France), de colorants. Impureté ou produit de biodégradation
d'autres organochlorés comme 3-4,dichloroaniline
Très peu d’informations disponibles, mais d’autres usages que celui
d’intermédiaire de synthèses semblent très improbables.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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Ce composé aurait été ou serait produit en France. La production européenne
serait faible, de l’ordre du millier de tonnes.

Sources :
IPCS CICA Document 48, WHO, 2003.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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CHLOROPHENOLS
2-chlorophénol
N° CAS : 95-57-8
Intermédiaire de synthèse (bisphenols), notamment pour
pharmaceutiques, agropharmaceutiques ou encore des colorants.
Il ne semble pas y avoir d’autre usage.

des

produits

Certains apports indirects sont possibles :
- Metabolite du phytosanitaire fluoxastrobine dans les sols, mais peu
persistant. Fluoxastrobine est un composant de "Fandango" de Bayer,
applicable sur les céréales.
- Eventuel sous produit de la chloration des eaux potables, de l’industrie
papetière.
Les rejets dans l'UE dans l'Eau sont aujourd'hui presque nuls d'après Eurochlor,
après avoir été de l'ordre de 100 à 200 kg/an (parmi les plus faibles de tous les
composés renseignés par Eurochlor).

Sources :
Base de données ATSDR
Fiche IUCLID (2000)
EUROCHLOR
_________________________________________________________________
3-chlorophénol
N° CAS : 108-43-0
Intermédiaire de synthèse (bisphenols), notamment pour
pharmaceutiques, agropharmaceutiques ou encore des colorants.
Il ne semble pas y avoir d’autre usage.

des

produits

Les rejets dans l'UE dans l'Eau sont aujourd'hui presque nuls d'après Eurochlor,
après avoir été de l'ordre de 200 à 300 kg/an (parmi les plus faibles de tous les
composés renseignés par Eurochlor). Ils sont donc légèrement supérieurs à ceux
de 2-chlorophénol.
Les rejets peuvent provenir de procédés de chloration (eau potable, papier,…)

Sources :
Base de données ATSDR
Fiche IUCLID (2000)
EUROCHLOR

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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4-chlorophénol (p-chlorophenol)
N° CAS : 106-48-9
Substance industrielle, probablement uniquement intermédiaire de synthèse. Très
peu d’informations disponibles.

Sources :
Fiche IUCLID, 2000

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A

Page 29 sur 93

CHLOROTOLUENES
Nota : En dehors des utilisations de chaque chlorotoluene individuel décrites ciaprès, il est possible que des mélanges de chlorotoluènes soient utilisés comme
solvants de procédé dans l’industrie. (OCDE)
_________________________________________________________________
2-Chlorotoluène
N° CAS : 95-49-8
Selon l'OCDE, en Allemagne, Bayer est le seul producteur de 2 chlorotoluene, à
raison de 10 000 t à 50 000 t/an.
Plus de la moitié de la production du site est utilisée pour la production de crésols.
Environ 5 000 t/an sont employées comme intermédiaire pour d’autres substances
dans la chimie.
Une faible proportion de 2 chlorotoluene est employée comme solvant de procédé
dans la chimie, et comme solvant de produits phytosanitaires.
Le 2 chlorotoluène pourrait être utilisé dans certains produits (écrans solaires).
Cette substance comporte donc une faible proportion d’usages dispersifs.
Sources :
Fiche OCDE SIDS Initial Assessment Profile (2002)

3-Chlorotoluène
N° CAS : 108-41-8
Absence d'information : non répertorié comme High Production Volume Chemical
en Europe. Composé probablement moins significatif.

4-Chlorotoluène
N° CAS : 106-43-4
Uniquement un intermédiaire de synthèses organiques (chimie, agrochimie,
pharmacie). Environ 13 000 tonnes produites en Europe en 2002. Les rejets sont
probablement très faibles.
Sources :
Fiche OCDE SIDS Initial Assessment Profile (2005)

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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Chlorotoluene (alpha)
N° CAS : 100-44-7
Cette substance serait produite en assez grande quantité (production annuelle de
100 000 à 500 000t en Europe), mais uniquement utilisée comme intermédiaire de
synthèses de colorants et autres produits chimiques
Elle ne possède donc pas d'usage dispersif, et la question de la substitution est
moyennement pertinente.

Sources
Alpha-Chlorotoluène, INRS, Fiche Toxicologiques n°90, 2003.
Fiche IUCLID Alpha-Chlorotoluène, 2000.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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2,4 DICHLOROPHENOL
N° CAS : 120-83-2
La substance n’est utilisée que comme intermédiaire de synthèses chimiques. La
production (et donc à peu de choses près l’utilisation) de 2,4-dichlorophenol se
situerait entre 2000 et 5000 tonnes par an en France, ce qui en fait une substance
d’importance quantitative assez modeste.

Sources :
Fiche OCDE SIDS Initial Assessment Profile (2002)

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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TRICHLOROPHENOLS
2,4,5 Trichlorophénol
N° CAS : 95-95-4
Ancien composant de « l’agent orange ».
Intermédiaire de synthèses, notamment pour des phytosanitaires (silvex, ronnel
and sodium 2,4,5-trichlorophenate), mais qui ne semblent pas autorisés en
France.
Selon le BIT, cette substance semble impliquée dans un assez grand nombre
d’usages dispersifs, mais il semble bien s’agir d’usages abandonnés en Europe :
Conservateur dans adhésifs, textiles synthétiques, caoutchouc, bois,
peintures, papier
Désinfectant : industrie agroalimentaire, tours de refroidissement,
hôpitaux.
Ce produit n’est semble t-il plus vendu au Canada.

Sources :
Base EnviChem (Finnish Environment Institute)
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Site
Internet
Santé
Canada
(http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1lsp1/dioxins_furans_dioxines_furannes/contam_enviro-fra.php)

_________________________________________________________________
____2,4,6 Trichlorophénol
(2,4,6-T)
N° CAS : 88-06-2
Intermédiaire de synthèse d’autres produits chimiques, dont le phytosanitaire
chloranil (non autorisé en France).
Sous-produit de la synthèse (et de la dégradation dans l’environnement peut être)
du phytosanitaire commun 2,4- D.
Des rejets industriels et dispersifs (usage comme biocide, et pour la protection du
bois) sont à envisager.
Cette molécule est donc plus importante que le 2,4,5 Trichlorophénol du point de
vue des usages et des risques de rejets dans l’eau.
Sources :
INRS, Fiche toxicologique n°196, édition 2000.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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2,4-D
N° CAS : 88-06-2
Phytosanitaire (herbicide, dévitalisant) utilisé en France : sur forêts, prairies,
gazons et jardins,…
Très nombreux produits commerciaux.

Sources :
Base E-PHY

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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2,4-MCPA
N° CAS : 94-74-6
Herbicide utilisé en France, pour céréales, arbres fruitiers, prairies, gazons,
fréquemment détecté dans les eaux de surface.

Sources :
Base E-phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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4-CHLORO-3-METHYLPHENOL

N° CAS : 59-50-7

Cette substance est un fongicide/bactéricide utilisé en milieu hospitalier, substitut
du pentachlorophenol dans la tannerie et les textiles (considéré comme MTD dans
des rapports internationaux), conservateur de matériaux et d'additifs de matériaux
: béton, colles, cosmétiques, encres, vernis, retardateurs de flamme. La substance
est présente dans une douzaine de produits d’après le registre des produits en
Finlande.
Usage autorisé en France pour la désinfection des bâtiments et véhicules de
transport d'animaux d'élevage (plusieurs spécialités commerciales).
Usage apparemment assez modeste en quantité : 300 t/an en Allemagne en 1993.
La substance semble non produite en France. Les rejets dispersifs seront
probablement surtout dus aux élevages et au secteur tannerie/textile.

Sources :
Selection of Priority Substances for Risk Management, Finnish Environmental
Institute, 2001
Revised draft Guidelines on best available techniques and Provisional guidance
on best environmental practices relevant to article 5 and annex c of the Stockholm
convention on Persistent Organic Pollutants, Geneva, 2001.
OECD series on emission scenario documents, Number 8, Emission Scenario
Document on Leather Processing, 2004.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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ACIDE MONOCHLOROACETIQUE
N° CAS : 79-11-8
Intermédiaire de synthèse pour, par ordre d'importance : carboxymethylcellulose,
phytosanitaires, surfactants, autres.
En France il existerait au moins un site de production à Arkema (Usine de SaintAuban ?) de capacité de production de 30 000 t/an, pour un rejet pouvant être de
l'ordre de quelques tonnes/an d'après ECB.
Le sel de sodium d’acide chloroacétique est utilisé pour produire : shampooing,
pigments, teintures, encres, médicaments. Usages très mineurs dans des produits
divers notamment agroalimentaires.
La substance est aussi rejetée involontairement par les secteurs de l'industrie
papetière (sous-produit du blanchiment), et lors de la désinfection de l'eau potable.
A signaler des apports atmosphériques de diverses origines compris entre 0.07 et
0.7 mg/m2, donc peut être non négligeables.
En résumé, substance présentant un assez grand nombre d’usages ou de rejets
dispersifs.

Sources :
ECB, Risk Assessment Report, Monochloroacetic Acid, 2005.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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ACIDE DICHLOROACETIQUE
N° CAS : 79-43-6
Intermédiaire de synthèse produit en faibles quantités pour l’acide glyoxylique
(intermédiaire de la vaniline de synthèse), et les acides dialkoxy et diaroxy, les
sulfonamides et les chelates de fer, et impliqué dans la production de certains
plastiques (Polyethylène terephtalate).
Utilisé en dermatologie (agent cautérisant)
Sous produit de chloration des eaux (potable, piscine).

Sources :
International Agency for Research on Cancer (IARC) - Summaries & Evaluations :
Dichloroacetic Acid (Group 2B), VOL.: 84 (2004) (p. 359) (consulté sur le site
www.inchem.org)

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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ANTIMOINE
N° CAS : 7440-36-0
Les principaux usages de l’antimoine sont les suivants :
-

comme retardateur de flamme et ignifugeant (trioxyde)

-

dans des alliages et batteries au plomb.

D’autres sels que le trioxyde sont utilisés comme biocides, dans les plastiques
comme lubrifiants, comme pigments de peintures, mordants pour textiles, ....
La consommation d’antimoine et de ses composés en France serait de l’ordre de
6 000 t, en augmentation depuis quelques années. Une partie sensible de cette
consommation consiste à importer du métal pour fabriquer des oxydes.

Sources :
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Site Internet de la Société Française de Chimie
Site www.mineralinfo.org

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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AMPA
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
N° CAS : 7440-36-0
Sous-produit de dégradation dans l’environnement de l’herbicide glyphosate, et
aussi d’autres molécules. Voir la fiche du glyphosate.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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ARGENT
N° CAS : 7440-22-4
Contacts électriques, bijouterie, photographie, coloriage de verres.
La consommation française annuelle pourrait être de quelques centaines de
tonnes, dont la moitié environ pour les usages industriels.

Sources :
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Site www.mineralinfo.org

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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BARYUM
N° CAS : 1066-51-9
Les sels de baryum possèdent de nombreux usages industriels et diffusifs :
- composants de bains de sels fondus lors du traitement thermique des
métaux (chlorure),
- traitement des eaux et des gaz industriels, (dont le traitement d’eaux
radioactives au chlorure de baryum)
- La barytine (BaSO4) est une charge minérale dans le papier, le plastique,
des peintures, dans certains bétons lourds,…. La France abrite un
gisement important de barytine.
- présence dans les céramiques magnétiques, dans des verres spéciaux
(oxyde de baryum)
La production française de barytine serait de l’ordre de 100 000 tonnes, et la
consommation de l’ordre de 50 000 tonnes.

Sources :
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
INRS, Baryum et composés, Fiche Toxicologique n° 125, 2001.
SFC Flash info et SFC info en ligne 2006, N° 3
Site www.mineralinfo.org

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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BENTAZONE
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
N° CAS : 25057-89-0
Herbicide typiquement appliqué sur céréales, fréquemment détecté en France.

Sources :
Base E-phy.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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BERYLLIUM
N° CAS : 7440-41-7
En 2001, on a importé en France 0,4 t de Be pur, 20 t de produits en contenant,
20 t de déchets à base de Be.
Nombreux usages industriels mais en général non diffusifs (dans des matériaux
solides) et en faibles quantités.

Sources :
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
INRS, Béryllium Fiche Toxicologique n° 125, 2001.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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BIPHENYLE
N° CAS : 92-52-4
D'après INCHEM CICADS, cette substance serait produite à hauteur de 30 000
t/an dans l’Union Européenne.
Elle est utilisée intentionnellement dans les cas suivants : fluides caloporteurs,
accélérateur pour teintures de textiles (et papier), solvant pour l'industrie
pharmaceutique, intermédiaire de synthèses (pour émulsifiants, agents de
blanchiment, plastiques).
Elle peut être également rejetée involontairement de façon diffuse du fait de la
présence dans des produits (créosote, lubrifiants,…). Des apports diffus par
retombées de pollution atmosphérique sont possible (car la substance est émise
lors de combustion de combustibles fossiles). C’est également un sous-produit de
la transformation de toluène en benzène (elle pourrait donc concerner les sites de
production de benzène).
L’usage comme fongicide pour les agrumes est signalé, mais est non autorisé en
France.
Cette substance intervient donc dans un assez large spectre de secteurs
d’activité : chimie, pharmacie, textiles, papier, cokeries, raffineries. Elle est de plus
liée à des rejets dispersifs et diffus.

Sources :
Rapport sur l’état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation
préalable des effets sur la santé, 1,1’-Biphényle, Santé Canada, 2005.
Site Internet INCHEM

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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BISPHENOL A
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
N° CAS : 80-05-7
Le Bisphénol A n’est pas produit en France selon les sources consultées, mais est
produit dans l’UE à hauteur de 700 000 t/an, pour une consommation presque
totale des quantités produites à l’intérieur de l’UE. .
Cette substance est utilisée, en tant qu’intermédiaire de synthèses, en très
grandes quantités pour produire des matières plastiques (principalement des
polycarbonates et des résines epoxy), ou des produits chimiques.
Il ne semble pas y avoir d’autres usages pouvant conduire à une dispersion
privilégiée dans l’environnement aquatique, sauf peut être
-

Le cas des papiers thermiques, pour lesquelles les quantités résiduelles de
Bisphénol A peuvent être plus élevées.

-

L’addition de Bisphénol A à certains liquides de frein, mais en très faibles
quantités (45 tonnes par an dans l’UE).

Sources
ECB, RIsk Assesment Report, Bisphenol A, 2003

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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BORE
N° CAS : 7440-42-8
Substance impliquée dans d’assez nombreux usages (surtout dans verres et
céramiques (environ 50 000t/an en France), des plastiques où les borates sont
utilisés comme biocides).
Il faut signaler des usages dispersifs dans l'eau importants :
-

lessives (perborate de sodium), acide borique, borax,… pour une
consommation annuelle d’environ 20 000 tonnes en France

-

agriculture : apports de borates comme oligo-éléments dans les engrais,
composés du bore utilisés comme produits phytosanitaires, produits de
préservation du bois.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Site Internet Société Française de Chimie
Base E-phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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CHROME
N° CAS : 7440-47-3
Les principaux usages du chrome sont les suivants :
-

Sidérurgie 90 %, dont aciers inoxydables 80 %

-

Chimie 6 %

-

Réfractaires, sables de fonderie 4 %

La consommation apparente de chrome a été divisée par 2 en France depuis
2000, mais continue de représenter des tonnages très importants, de l’ordre de
150 000 tonnes/an.
Les composés du chrome sont notamment susceptibles donner lieu à des
émissions de CrVI. Ils sont utilisés dans une très grande variété d’usages
dispersifs, concernant de nombreux secteurs (traitement de surface des métaux,
tanneries, chimie). La quantité annuelle des 5 principaux composés hexavalents
produite dans l’UE avoisine les 150 000 tonnes.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Site www.mineralinfo.org
ECB, chromium trioxide, sodium chromate, sodium dichromate, ammonium
dichromate, potassium dichromate, Risk Assessment Report, 2005
Environmental Risk Reduction Strategy and Analysis of Advantages and
Drawbacks for Hexavalent Chromium, RPA, 2005.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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COBALT
N° CAS : 7440-48-4
1500 t/an de cobalt sont consommées en France (25% provenant de recyclage).
Les principaux usages (alliages, aimants, céramiques…) sont non dispersifs, mais
il en existe des usages dispersifs : filière caoutchouc/peintures/plastiques et
catalyseurs, batteries, médecine humaine et animale, alimentation animale,
mordant textile....

Sources
INRS, Le point des connaissances sur le cobalt, ED 5011, Travail et Sécurité, N°
609, 2001.
Site www.mineralinfo.org

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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CUIVRE
N° CAS : 7740-50-8
Le cuivre est massivement utilisé (plus de 500 000 tonnes/an), essentiellement
sous forme métallique, dans un très grand nombre d’applications : électricité,
bâtiments, transports, électronique, chimie…
Les apports diffus sont causés par :
-

les émissions provenant de la corrosion du cuivre (notamment contenu
dans les bâtiments)

-

les émissions causées par les déchets

-

la présence de composés de cuivre en tant qu’additifs de certains lubrifiants

-

les émissions diffuses liées aux autres usages dispersifs de produits
contenant des sels de cuivre (peintures, agents de protection du bois,…)

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Seelsaen N. et al., Copper flow analysis in urban stormwater runoff case study:
the upper Parramatta river catchment, Sydney, Australia, “Towards the city
surface of tomorrow”, Conference proceedings, June 8-9 2006, Diplomatic
academy Vienna, Austria

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A

Page 50 sur 93

CYANURE LIBRE
N° CAS : 57-12-5
Les composés capables de libérer du cyanure libre sont très nombreux, et
d'utilisation industrielle importante, et pouvant donner lieu à quelques usages
dispersifs.
Les tonnages en jeu seraient modérés (quelques centaines de tonnes par an au
Canada).
Parmi les applications commerciales du cyanure, on compte l’électroplacage,
l’extraction de minerais (or, argent), le traitement des métaux, des procédés
photographiques, la fabrication de caoutchouc synthétique, des synthèses
chimiques, la fabrication de plastiques, le contrôle de phytosanitaires/rodenticides,
le débourrage des peaux, des procédés de laboratoire et la fabrication de
colorants et de pigments.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
INRS, Cyanure d’hydrogène et solutions aqueuses, Fiche Toxicologique FT 4,
2006
INRS, Cyanure de sodium et Cyanure de potassium, Fiche Toxicologique FT 111,
2006
Environnement Canada, Cyanure, 1991.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DIBUTYLETAIN (COMPOSES DU)
(Voir aussi la microfiche ETAIN)
Parmi les composés recensés par l’OCDE, tous sauf exception sont des
intermédiaires de synthèse, et des catalyseurs (avec des emplois supplémentaires
pour certains, indiqués ci-après).
Les plus importants en termes de volumes produits sont :
- Le dichlorure (N° CAS 683-18-1), avec une production mondiale en 2000
située entre 10 000 et 15 000 tonnes. Cette substance serait utilisée
comme fongicide.
- Le bis(2-ethylhexylthioglycolate), N° CAS 10584-98-2, avec une production
mondiale en 2000 située entre 7 500 et 12 000 tonnes. Cette substance est
uniquement un stabilisateur du PVC et du CPVC.
- L’oxyde (n° CAS 818-08-6) et le Di-laurate (n° CAS 77-58-7) sont d’une
importance moindre, avec une production située entre 1 000 et 5 000
tonnes. Ces substances pourraient être employées dans des formulations
pour traitement de surface.
- Il existe plusieurs autres composés, de diffusion plus restreinte et qu’on
peut qualifier de « confidentielle » (< 1000 t/an au niveau mondial), qui sont
notamment des stabilisants thermiques du PVC.
Les émissions dans l’environnement aquatiques résultant de la plupart des usages
seront faibles (intermédiaires, composants du PVC) mais souvent diffuses (PVC).
L’usage comme fongicide ou dans le traitement de surface est très peu
documenté, il pourrait être en forte régression.

Sources
Fiche OCDE SIDS Initial Assessment Profile (2006)

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DICHLOROANILINES
Dans cette famille, seule la 2,4 dichloroaniline (CAS 554-00-7) est explicitement
visée par le Programme National PNAR.
La 3,4 dichloroaniline (CAS 95-76-1) possède comme seul usage intentionnel
d’être un intermédiaire de synthèse de phytosanitaires (linuron, diuron, propanil) et
de colorants (environ 10 000 t/an utilisées dans l’UE).
C'est de façon involontaire un sous-produit de dégradation du diuron, et de
plusieurs autres herbicides, dans l'environnement, conduisant à des risques
devant être réduits selon l’évaluation des risques réalisée par le Bureau Européen
des Substances Chimiques.
La question de cette substance peut donc être renvoyée à celle du diuron.
La 2,4 et la 2,5 dichloroaniline (CAS 95-82-9) font également l’objet d’une
fabrication industrielle, mais il semble difficile d’avoir des informations
bibliographiques.
Pas d’information pour les autres dichloroanilines dans les sources consultées.

Sources
European Chemicals Bureau, Risk Assessment Report, 3,4 dichloroaniline, 2006.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DICHLORONITROBENZENES
Dans cette famille, les 2,3 3,4 et 2,5 dichloronitrobenzenes sont explicitement
visés par le Programme National.
Le 2,3 dichlorobenzene est uniquement un intermédiaire, utilisé en très faibles
quantités (probablement inférieure à la centaine de tonnes par an en France).
Le 3,4-dichloronitrobenzene est un intermédiaire de synthèse pour la 3,4
dichloroaniline,
Le 2,5-dichloronitrobenzene est un intermédiaire de synthèse de teintures et de
pigments (quelques milliers de tonnes par an environ pour cet usage).
Le 2,4-dichloronitrobenzene est uniquement un intermédiaire, semblant plus
confidentiel.
Le 3,5 dichloronitrobenzene a été utilisé comme intermédiaire de synthèse de
phytosanitaires par Rhôhe Poulenc à Lyon dans le passé, nous n’avons
d’information sur son éventuel usage actuel.

Sources
Fiche IUCLID 3,5 dichloronitrobenzene, 2000.
UNEP-SIDS, 2,3 dichlorobenzene.
UNEP-SIDS, 2,4 dichlorobenzene, 1996.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DICHLORPROP
N° CAS : 120-36-5
Herbicide utilisé en France, avec un très large spectre d’usages : forêts, parcs,
prairies, grandes cultures de céréales,…

Sources
Base E-phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DICHLORVOS
N° CAS : 62-73-7
Il s’agit d’un phytosanitaire dont l’AMM a cessé fin 2007, et dont les stocks
devaient être écoulés à la vente fin 2008.

Sources
Avis du Ministère de l’Agriculture et de la pêche du 4 Septembre 2007, Avis aux
fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
contenant les substances carbaryl, trichlorfon, oxydemethon methyl, thiodicarbe,
fenithrothion, dichlorvos, malathion ou diazinon.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DICOFOL
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
N° CAS : 115-32-2
Cette substance est un insecticide entrant dans la composition de nombreuses
spécialités commerciales en France (arbustes, fleurs, arbres fruitiers, vigne,…).

Sources
Base E-phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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DIOXINES
Les dioxines n’ont pas d’usages intentionnels.
Elles sont formées lors de certaines combustions de façon involontaire.
Elles sont également des sous-produits et impuretés involontaires d’autres
composés, comme le pentachlorophénol, le 2-4 D, le 2,4,5-trichlorophénol….
Elles sont présentes dans les effluents industriels de certains secteurs d’activité,
outre ceux pratiquant des combustions (effluents liquides de papeterie avec
blanchiment au chlore).

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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EDTA (ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE)
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
N° CAS : 60-00-4
Agent séquestrant présent dans de très nombreux produits ou secteurs :
-

Pour 34% des usages, nettoyage industriel (produits pour sociétés de
nettoyage professionnel, produits pour traitement de dégraissage par
techniques aqueuses détergentes,…)

-

Pour 17% des usages, en tant que composant de produits pour l’agriculture

-

Pour 12% des usages, dans l’industrie papetière

-

Pour 8% des usages, dans les produits détergents (exemple : liquides de
nettoyage de la vaisselle : teneur de l’ordre de 0,1%)

-

Pour 3% des usages, dans des cosmétiques (écran solaire,…)

-

Enfin de nombreux autres usages existent et représentent une fraction
importante des quantités consommées : industrie photographique,
traitement des effluents gazeux (NOx), traitement des sols pollués, additif
alimentaire

La consommation annuelle dans l’UE serait de l’ordre de 35 000 tonnes.
La plupart des usages donnent lieu à des rejets directs ou diffus dans les eaux.

Sources
Nardello-Rataj V., Formulation des détergents, Produits pour nettoyage de la
vaisselle, Techniques de l’Ingénieur.
ECB, Summary Risk Assessment Report, EDTA, 2004.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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EPICHLORHYDRINE
N° CAS : 106-89-8
Cette substance est produite en France, au moins sur le site de Solvay à Tavaux
(qui a augmenté la capacité de production ces dernières années).
C’est un intermédiaire de synthèse uniquement utilisé en système clos (OCDE
SIDS) pour produire des résines epoxy, de la glycérine et divers composés.
Des rejets faibles restent possibles lors du transport pour utilisation, et via les
déchets de production.
Production à hauteur de 100 000 à 500 000 t/an dans l'UE d'après IUCLID,
consommation de 1100 t/an en France d'après l’INRS.

Sources
INRS, inventaire des Agents chimiques CMR utilisés en France en 2005, Hygiène
et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 4e trimestre 2006 – 205
IUCLID, Fiche Epichlorhydrine, 2000
UNEP-SIDS, Epichlorhydrine, 2002.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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ETAIN
N° CAS : 7440-31-5
L’étain fait l’objet d’une consommation apparente annuelle d’environ 7000 tonnes
en France.
Son principal usage est d’entrer dans la composition d’alliages ou de pièces
métalliques.
Les composés de l’étain (organique et inorganiques) sont très nombreux, et nous
n’avons pas pu explorer leur ensemble dans le cadre de cette microfiche.
Les usages en tant que fongicides pouvant donnant lieu à des rejets significatifs
dans l’eau de substances dangereuses sont couverts dans les micro-fiches
consacrées aux composés organiques (alkyles) de l’étain dans ce rapport.
Outre les usages de fongicide des composés les plus connus, les autres usages
des composés organostanniques sont les suivants :
-

Composés tetra substitués : intermédiaires de synthèse (cf microfiche
tetrabutylétain)

-

Composés tri substitués : biocides (certaines semelles antitranspirantes,
textiles pour sportifs, coussins …), phytosanitaires, intermédiaires de
synthèses. Mais les usages en tant que phytosanitaires semblent souvent
bannis (cf. la microfiche sur les composés du triphénylétain)

-

Composés mono- et di substitués : stabilisants du PVC (surtout PVC
alimentaire, cartes de crédit, produits de construction), catalyseurs, verre

Quantitativement, l’usage le plus important est, de loin, celui correspondant
aux stabilisants du PVC (15 000 tonnes en 2000 dans l’UE).
Concernant les composés inorganiques, plusieurs stannates (calcium, strontium,
baryum, …) entrent dans la composition de certaines céramiques, les volumes en
jeu semblant peu élevés, et les usages peu ou non dispersifs.

Sources
www.mineralinfo.org
Assessment of the risks to health and the environment posed by the use of
organostannic compounds (excluding use as a biocide in antifouling paints) and a
description of the economic profile of the industry, RPA, 2002. Final Report for DG
Enterprise.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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FENITROTHION
N° CAS : 122-14-5
Biocide pour la désinsectisation des logements d'animaux domestiques. Interdit à
compter de fin 2008 (date limite d'écoulement des stocks).

Sources
Site Internet E-Phy
Avis du Ministère de l’Agriculture et de la pêche du 4 Septembre 2007, Avis aux
fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
contenant les substances carbaryl, trichlorfon, oxydemethon methyl, thiodicarbe,
fenithrothion, dichlorvos, malathion ou diazinon.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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FLUORURES
N° CAS :
Les sources industrielles de pollution par le fluor comprennent les activités de
fabrication de fluor et de sels de fluor, de cryolite artificielle, d'aluminium (procédé
électrolytique), la production de fertilisants à base de phosphate, et les activités de
traitement de surfaces.

Sources

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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FENTHION
Phytosanitaire non autorisé en France d'après e-phy
N° CAS : 55-38-9

Sources
Site Internet E-Phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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GLYPHOSATE
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
N° CAS : 1071-83-6
Désherbant autorisé et largement utilisé en France (grandes cultures et
particuliers).

Sources
Site Internet E-Phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A

Page 65 sur 93

HYDRATE DE CHLORAL
N° CAS : 302-17-0
L'hydrate de chloral sert de sédatif et d'hypnotique en médecine humaine et
vétérinaire. Des rejets diffus dans l’environnement aquatique sont donc possibles.
L’hydrate de chloral peut se former comme sous-produit de la chloration d’une eau
qui contient des précurseurs organiques, tels que des acides fulviques ou
humiques. Il pourrait donc être un sous-produit de la chloration de l’eau potable, et
également rejeté par les stations d’épuration, et les papeteries.
Il entre aussi dans la fabrication de l'acide dichloroacétique (DCA), et sert
d'intermédiaire dans la production des insecticides méthoxychlore (non autorisé en
France), naled (non autorisé en France), trichlorfon (autorisé) et dichlorvos (non
autorisé depuis fin 2008), et enfin de l'herbicide acide trichloroacétique (non
autorisé comme phytosanitaire en France). Cet usage d’intermédiaire ne devrait
pas donner lieu à des rejets significatifs.

Sources
Santé - Canada (2007), L’hydrate de chloral dans l’eau potable, Document de
consultation publique, Préparé par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau
potable.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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ISOPROPYL BENZENE OU CUMENE
N° CAS : 98-82-8
Ce composé important pour l’industrie chimique, est produit à hauteur de 100 000
à 500 000 t/an en France.
Il est presque exclusivement employé comme intermédiaire de synthèse pour
produire le phénol. Il peut également être employé comme intermédiaire d’autres
substances que le phénol.
Enfin, quelques usages dispersifs, portant sur des quantités probablement
inférieures au millier de tonne par an, sont à signaler, en tant que composant de
solvants, notamment utilisés en imprimerie.
Ce composé étant présent dans les hydrocarbures, l’évaporation des essences et
hydrocarbures en général est une voie potentielle d’apport dans l’environnement
aquatique, soit directement, soit peut-être via le compartiment atmosphérique.

Sources
ECB, Risk Assessment Report, Cumene, 2007.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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LINURON
N° CAS : 330-55-2
Ce composé est un phytosanitaire dont l’usage en agriculture n’est pas autorisé
en France.
Les données manquent pour évaluer un éventuel usage biocide dans des produits
non-agricoles.

Sources

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A

Page 68 sur 93

MALATHION
N° CAS : 121-75-5
Ce composé est un phytosanitaire dont l’usage en agriculture a été interdit en
France à compter de début Décembre 2008 (date limite d’écoulement des stocks).

Sources
Avis du Ministère de l’Agriculture et de la pêche du 4 Septembre 2007, Avis aux
fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
contenant les substances carbaryl, trichlorfon, oxydemethon methyl, thiodicarbe,
fenithrothion, dichlorvos, malathion ou diazinon.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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MECOPROP
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.

N° CAS : 16484-77-8
Phytosanitaire (désherbant à large spectre d’usage : à la fois pour grandes
cultures de céréales, prairies, ou alors pour gazons,…).

Sources

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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METHYL 2 NAPHTALENE
N° CAS : 91-57-6
Sous-produit de la production de naphtalène, et de combustion de composés
organiques.
S’ils existent, ses usages intentionnels ne concerneraient que des quantités
modestes (quelques milliers de tonnes au niveau mondial), et ils sont très mal
documentés.

Sources
OECD, SIDS Inital Assessment Profile, Methyl2Naphatalene, 2007.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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METHYL 2 FLUORANTHENE
N° CAS : 33543-31-6
Sous-produit de la production de combustion de composés organiques. Ce
composé ne semble pas être produit intentionnellement.

Sources

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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MOLYBDENE
N° CAS : 7439-98-7
L’utilisation principale se fait en sidérurgie.
La production de pigments (orangé et rouge de molybdène), de colorants et de
laques à base de molybdène inorganique représente une application importante
du molybdène.
Dans les engrais, des quantités croissantes, mais encore réduites, de ce métal
sont utilisées en tant qu’oligo-élément.
Les principaux composés du Molybdène sont les suivants :
-

Trioxyde de molybdène (MoO3) est catalyseur et composant dans les
céramiques, les vernis et les pigments.

-

Le disulfure de molybdène (MoS2) est un lubrifiant thermorésistant et un
additif de lubrifiant.

-

Le molybdène hexacarbonyle (Mo(CO)6) est le produit de base de la
fabrication des colorants organomolybdéniques. Il trouve des applications
de plus en plus nombreuses dans le dépôt de molybdène sur les métaux et
le verre, notamment, par décomposition thermique.

On note des usages dispersifs (engrais, lubrifiants,…), qui sont donc une source
potentielle d’apports dans les milieux aquatiques.
La consommation finale serait de l’ordre de 20 000 tonnes/an aux USA.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
INRS, Peintures en solvants, Composition, risques toxicologiques, Mesures de
prévention, Aide mémoire Technique, ED 971, 2006
Site www.mineralinfo.org

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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MONOLINURON
N° CAS : 1746-81-2
Phytosanitaire non autorisé en France en agriculture.

Sources

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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MUSK XYLENE
(5-TERT-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-M-XYLENE)
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
CAS No: 81-15-2
Ce composé est utilisé pour parfumer des produits cosmétiques, des détergents,
des produits de nettoyage ménager et d’autres produits comme des
désodorisants.
Il est exclusivement importé, principalement de Chine.
Les usages sont donc totalement dispersifs, mais les quantités mises en jeu sont
faibles (les importations dans l’UE en 2000 étaient de 67 tonnes).

Sources
ECB, Summary Risk Assessment Report, Musk Xylene, 2005

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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NITRITES
La substance visée explicitement par le PNAR est l’ion nitrite. Un grand nombre
de composés azotés sont susceptibles d’être à la source de rejets ou de la
présence de cet ion dans les milieux aquatiques, notamment via l’ammoniac et les
nitrates, qui peuvent se transformer en nitrites dans les milieux.
Les substances et activités sont celles impliquées dans les termes « source » du
cycle de l’azote et les problèmes d’eutrophisation : engrais, rejets urbains, chimie
organique,…
La question de la réduction des concentrations en ion nitrite dans les milieux est
donc extrêmement vaste et est similaire à celle de la limitation des apports
d’azote, elle ne sera pas traitée dans cette fiche.
Par contre, nous donnons quelques indications sur des composés nitrités dont
l’usage résulte directement dans des rejets de nitrites dans les milieux. Ces
composés sont eux-mêmes en très grand nombre, et nous ne faisons que donner
quelques indications pour deux d’entre eux.
Parmi ces substances, d’un point de vue industriel, le « nitrite » inorganique le
plus important est le nitrite de sodium.
Nitrite de sodium
CAS No: 7632-00-0
Principalement utilisé pour
- La fabrication de colorants
- Dans l’industrie textile : blanchiment de fibres naturelles, teinture,…
- La vulcanisation du caoutchouc
- La conservation de la viande en charcuterie et salaisons
- Inhiber la corrosion des métaux
- Pour traiter thermiquement les métaux (composant des bains de sels
fondus)
Les usages sont nombreux, dispersifs, et les volumes souvent importants.

Sources
INRS, Nitrite de Sodium, Fiche Toxicologique n° 169
SIDS initial assessment profile, 2004

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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Nitrite de potassium
CAS No: 7758-09-0
Additif alimentaire E249 aux usages analogues, dans ce domaine, au nitrite de
sodium (conservateur, fixateur de couleur)
Les nitrites d’alkyles seraient des intermédiaires de synthèse, ou utilisés parfois
en pharmacie. Leurs usages semblent restreints.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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OXY-DEMETON-METHYL
CAS No: 301-12-2
Phytosanitaire dont l’autorisation de mise sur le marché a cessé en France fin
2007 et dont les stocks devaient être écoulés fin 2008.

Sources
Avis du Ministère de l’Agriculture et de la pêche du 4 Septembre 2007, Avis aux
fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques
contenant les substances carbaryl, trichlorfon, oxydemethon methyl, thiodicarbe,
fenithrothion, dichlorvos, malathion ou diazinon.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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PCB (POLYCHLOROBIPHENYLES)
CAS No: (sans objet)
Les PCBs ne sont plus utilisés intentionnellement depuis longtemps, aussi la
question de leurs emplois, et de leurs substitutions ne se pose pas.
Par contre, deux questions restent à traiter concernant les apports dans les
milieux aquatiques :
- Celle des sédiments de cours d’eau, d’estuaires, ou de ports, qui sont
contaminés
- Celle du coût du remplacement et de l'élimination de produits contenant des
PCB encore en place, qui n'est pas réglée (cas des peintures).

Sources
Jartun, M., Painted surfaces – Important sources of polychlorinated biphenyls
(PCBs) contamination to the urban and marine environment, Environmental
Pollution 157 (2009) 295–302.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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PFOS (PERFLUOROOCTANESULFONATES)
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
CAS No: (sans objet)
Ces substances, font partie du groupe des PFAS, les polyfluoroalkylsulfonates.
En raison des fortes préoccupations qu’elles suscitent, elles voient leur production
et leur emploi baisser. Leur principal promoteur, la société 3M, a stoppé la
production et l’emploi en 2000.
Elles sont employées dans les domaines suivants :
- Imprégnation de textiles et de papiers
- Retardateur de flamme
- Traitement de surface des métaux, industrie électronique
Les quantités employées actuellement sont assez faibles (de l’ordre de la centaine
de tonnes en 2002 aux Pays-Bas)

Sources
Kallenborn R. et al., Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS) In The Nordic
Environment, 2004.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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PHOSPHATE DE TRIBUTYLE
CAS No: 126-73-8
Cette substance est utilisée :
- dans la lixiviation des minerais de Nickel (présence de ce minerai et
d’usines de traitement en Nouvelle-Calédonie),
- comme agent mouillant et anti-mousse dans l’industrie textile, cadre dans
lequel elle a pu être recommandée comme alternative préférable d’un point
de vue environnemental à d’autres substances
- additif de fluides hydrauliques à base minérale, destiné à améliorer leur
filtrabilité
- Plastifiant et retardateur de flamme pour résines vinyliques et résines
cellulosiques,
- Solvant pour esters cellulosiques, gommes naturelles, laques.
Les quantités en jeu sont faibles, car la production mondiale est de l’ordre de
quelques milliers de tonnes.

Sources
INRS, Fiche Toxicologique FT 231, 2008
INRS, inventaire des Agents chimiques CMR utilisés en France en 2005, Hygiène
et sécurité du travail - Cahiers de notes documentaires - 4e trimestre 2006 – 205
European Commission, IPPC Reference Document on Best Available Techniques
in the Textiles Industry, 2003
OECD, Emission scenario document on lubricants and lubricant additives, OECD
Environmental Health and Safety Publications Series on Emission Scenario
Documents No. 10, 2004.
SIDS initial assessment profile, 2001

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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PHOXIME
CAS No: 14816-18-3
Phytosanitaire essentiellement utilisé pour la lutte contre les fourmis.

Sources
Base E-Phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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PROPANIL
CAS No: 709-98-8
Phytosanitaire utilisé pour la culture du riz, donc d’emploi éventuel restreint,
uniquement dans la Camargue en France.

Sources
Base E-Phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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QUINOXYFEN
Substance en cours d’examen par la Commission pour son inscription en tant que
Substance Prioritaire.
CAS No: 124495-18-7
Phytosanitaire. Traitement de la rouille et de l’oïdium (blé, orge, houblon,
betterave, vigne)

Sources
Base E-Phy

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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SELENIUM
CAS No: 124495-18-7
La production mondiale annuelle serait de l’ordre de quelques milliers de tonnes.
La fabrication de redresseurs au sélénium, qui convertissent le courant alternatif
en courant continu, absorbait plus de la moitié de la production mondiale de
sélénium, mais cet usage serait en forte décroissance.
On se sert également du sélénium dans certains semi-conducteurs, pour
décolorer le verre à bouteilles et pour fabriquer du verre transparent.
C’est aussi un adjuvant en faibles quantités dans l’industrie du caoutchouc naturel
et des caoutchoucs synthétiques (améliore la résistance à l’abrasion).
Le sélénate de sodium est un insecticide, notamment utilisé pour contrôler
l’araignée rouge, mais il n’apparaît pas dans la base E-Phy.
Le sulfure de sélénium est utilisé en dermatologie, pour des pathologies assez
communes (acné, eczéma).

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Green M., Improved Estimates for Te and Se Availability from Cu Anode Slimes
and Recent Price Trends, Progress in photovoltaics: research and applications,
2006; 14:743–751

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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TETRABUTYLETAIN
CAS No: 1461-25-2
Le tetrabutylétain est uniquement un intermédiaire de synthèse d'autres composés
(d'après OCDE)
Environ 10 000 tonnes par an sont produites à l’échelle mondiale, et ce composé
est produit dans l’UE.
Du fait de l’utilisation des composés qu’il sert à fabriquer, on peut en retrouver de
faibles traces dans certains produits (par exemple dalles PVC).

Sources
OECD, SIDS Initial Assessment Profile, Tetrabutyltin, 2007.
IUCLID, Tetrabutyltin, 2000.

Réf. : INERIS – DRC-09-95308-03165A
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TELLURIUM
CAS No: 13494-80-9
La production annuelle mondiale de Tellurium est faible, c’est-à-dire de quelques
centaines de tonnes.
Ses principales utilisations sont :
- dans les alliages,
- dans la vulcanisation du caoutchouc,
puis dans une bien moindre mesure :
- comme additif pour céramiques,
- dans des composants électroniques,
- comme catalyseur.
Il entre dans la composition d’explosifs, d’antioxydants et de verres transparents à
l’infrarouge.
Les vapeurs de tellure sont utilisées dans des lampes fournissant une lumière
naturelle.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Green M., Improved Estimates for Te and Se Availability from Cu Anode Slimes
and Recent Price Trends, Progress in photovoltaics: research and applications,
2006; 14:743–751
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THALLIUM
CAS No: 82870-81-3
Il s’agit d’un composé d’usage confidentiel, puisque la production mondiale serait
inférieure à la centaine, voire de quelques dizaines de tonnes.
Le thallium est utilisé dans la fabrication des sels de thallium, d’alliages de
mercure, de verres à bas point de fusion, de cellules photoélectriques, de lampes
et de composants électroniques. On le trouve aussi, allié au mercure, dans des
thermomètres en verre et dans certains interrupteurs. C’est également un
catalyseur.
Bien que nombreux, peu de sels de thallium ont une importance industrielle. Ils
sont utilisés dans des spectromètres à infrarouge, des cristaux et d’autres
systèmes optiques. Ils servent aussi à colorer le verre.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Manuel sur l'environnement - Documentation pour l’étude et l’évaluation des effets
sur l’environnement- Volume III: Catalogue des normes antipollution, Ministère
fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ), 1995
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TITANE
CAS No: 7440-32-6
Le titane est utilisé en quantités très importantes, et possède de nombreux usages
dispersifs, principalement à travers le dioxyde de titane (consommation mondiale
de plusieurs millions de tonnes, production française d'environ 250 000t).
Il existe au moins trois usines de production en France (Calais, Le Havre, Thann).
Le dioxyde de titane sert de pigment blanc dans les peintures, les revêtements
de sol, la tapisserie d’ameublement, les composants électroniques, les adhésifs,
les matériaux de couverture, les matières plastiques et les cosmétiques. C’est
également un constituant des vernis et glaçures de porcelaine, un agent de
rétrécissement pour les fibres de verre et un agent de délustrage pour les fibres
synthétiques.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
European Commission, IPPC Reference Document on Best Available Techniques
in the Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others Industry, 2006.
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TRIPHENYLE ETAIN (COMPOSES DU)
Acetate De Triphenyl Etain
N° CAS : 900-95-8
Fongicide qui est banni au niveau UE. Non répertorié dans e-phy.
Sources :
European Database Export Import of Dangerous Chemicals (EXEDIM)
Base E-PHY

Chlorure de Triphenylétain
N° CAS : 639-58-7
Composé étant ou ayant été utilisé comme fongicide, notamment dans les
peintures antifoulings, mais en moindre quantité que le tributylétain.
Il était présent dans 2 produits dans le registre des produits en Finlande en 2000.
Sources
Selection of Priority Substances for Risk Management, Finnish Environmental
Institute, 2001

Hydroxyde de Triphénylétain
N° CAS : 76-87-9
Il s’agit d’un ancien phytosanitaire dont l’usage est banni en Europe. Cette
substance ne semble pas avoir d'autre usage, sinon très restreint.
Sources
Selection of Priority Substances for Risk Management, Finnish Environmental
Institute, 2001
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URANIUM
CAS No: 7440-61-1
L’uranium est utilisé dans les centrales électriques nucléaires.

Sources
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VANADIUM
CAS No: 7440-62-2
La production mondiale de vanadium serait de l’ordre de plusieurs dizaines de
milliers de tonnes.
Les composés de vanadium sont utilisés à raison de 90% environ comme
éléments d'alliages (80% sous forme de ferro-vanadium et 9% en tant que
composés non-ferreux dans l'industrie aéronautique et aérospatiale).
Le métal pur intervient comme matériau de gainage pour les éléments
combustibles des centrales nucléaires.
Il sert également de catalyseur : V2O5, en particulier, est utilisé dans la production
d'acide sulfurique.
Deux composés, le sulfate de vanadium (VSO4·7H2O) et le tétrachlorure de
vanadium (VCl4) sont utilisés comme mordants en teinturerie, et sont donc
particulièrement susceptibles d’être retrouvés dans les rejets aqueux de ce
secteur.

Sources
Aide Mémoire des Produits Chimiques, Encyclopédie de sécurité et de santé au
travail, 3ème édition française, Bureau International du Travail, 2000.
Manuel sur l'environnement - Documentation pour l’étude et l’évaluation des effets
sur l’environnement- Volume III: Catalogue des normes antipollution, Ministère
fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement
(BMZ), 1995
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ZINC
CAS No: 7440-66-6 (Zn)
Le Zinc métallique et ses très nombreux composés minéraux et organiques
trouvent des applications importantes et extrêmement variées dans l’économie, et
nous ne pouvons les décrire, dans le cadre de cette « microfiche ».
Nous ne donnons ci-après qu’une indication extrêmement rapide des usages qui,
en première approche, semblent les plus significatifs et susceptibles de conduire à
des apports importants et directs (ponctuels ou diffus) dans les milieux
aquatiques :
- revêtement des toitures et de divers objets par du Zinc, traitement de
surface des métaux
- peintures, encres et teintures : de nombreux composés du Zinc sont
concernés, pour des volumes conséquents (ZnCl2, ZnPO4, Naphtenate de
Zinc, Distéarate de Zn, ZnO, ZnS,…)
- présence dans les engrais (Sulfate de Zinc)
- produits dermatologiques et produits cosmétiques (Zinc pyrithione, ZnO)
- plasturgie (agent de démoulage : Distéarate de Zinc)

La question de la réduction des rejets est donc particulièrement riche pour le Zinc.

Sources
Principalement:
ECB, Risk Assessment Report, Zinc Metal, 2004.
ECB, Risk Assessment Report, Zinc Chloride, 2004.
ECB, Risk Assessment Report, Zinc Distearate, 2004.
ECB, Risk Assessment Report, Zinc Oxide, 2004.
ECB, Risk Assessment Report, Zinc Phosphate, 2004.
ECB, Risk Assessment Report, Zinc Sulfate, 2004.
Documents BREFs de la Directive IPPC.
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