SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
CONTEXTE GENERAL ET RAPPEL DES OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET
Le DEHP a été identifié parmi les substances les plus déclassantes de l’état chimique des
cours d’eau français d’après les Etats des lieux réalisés pour la Directive Cadre sur l’Eau.
Le présent rapport a pour but d’établir les premières fondations d’une stratégie de
réduction des émissions et concentrations de DEHP en France. Il a plus précisément pour
objectifs de :
- Rappeler les principaux faits concernant le DEHP (état de la contamination des
milieux, production et utilisations du DEHP, les voies de contamination et les sources
d’émissions) ;
- Effectuer une première tentative de priorisation des sources de contamination des
cours d’eau ;
- Citer les mesures réglementaires et techniques réalisées et/ou envisageables pour
réduire les émissions et concentrations de DEHP ;
- Indiquer les leviers d’action et les marges de progrès pour réduire les concentrations
de DEHP dans les cours d’eau.
QUELQUES ELEMENTS DE METHODOLOGIE (ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES)
Cette étude étant la première étape du projet de réalisation d’une stratégie de réduction
des concentrations de DEHP, elle repose essentiellement sur une revue de la littérature
académique (articles scientifiques, thèses de doctorat, rapports d’étude) et des
publications mises en ligne par les acteurs économiques (industries et leurs
représentants, collectivités locales, associations).
Concernant la priorisation des sources de contamination des cours d’eau, en plus
des résultats présentés dans des thèses dédiées à ce sujet, les bases de données
hébergées par l’INERIS ont été consultées afin d’identifier les sources de contamination
et d’établir le bilan des émissions de DEHP en France, à savoir :
-

la base de données de l’inventaire exceptionnel RSDE concernant les rejets
directs dans l’eau des installations classées, d’autres installations industrielles et
des stations d’épurations mixtes et urbaines ;

-

la base de données BDREP dans laquelle figurent les émissions des installations
classées vers l’eau, les sols et l’atmosphère.

Les calculs effectués se trouvent en annexe dans ce rapport.
Cette méthode est très dépendante de l’information disponible. C’est pourquoi l’exercice
de priorisation effectué dans la présente étude est particulièrement pertinent pour le
bassin Seine-Normandie.
Concernant l’inventaire des mesures de réduction des émissions et des
concentrations de DEHP, les fiches technico-économiques du portail Substances
Chimiques de l’INERIS (www.ineris.fr/substances/fr) ainsi que le rapport sur le DEHP du
projet européen SOCOPSE (www.socopse.se) ont constitué la principale base
d’information. Ces documents n’ont cependant pas permis de bien définir le taux
d’adoption ou de succès de ces mesures. Une enquête auprès des émetteurs industriels,
des collectivités ainsi qu’auprès des entreprises/associations spécialisées dans le
traitement ou la substitution du DEHP permettra de mieux établir ces taux et, par
conséquent de mieux préciser les marges de progrès effectuées en dernière partie de
l’étude.
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Concernant les leviers d’action et les marges de progrès réalisables, les 2 tableaux
synthétiques présentés dans ce rapport ont été réalisés sur la base des résultats de la
priorisation des sources de contamination et de l’inventaire des mesures. Ces 2 tableaux
sont donc très dépendants de la qualité de l’information qui a pu être rassemblée. Ils
gagneraient, en outre, en réalisme s’ils étaient discutés auprès des parties intéressées.
PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS ET IMPLICATIONS PRATIQUES, RECOMMANDATIONS, REALISATIONS
PRATIQUES

Ce rapport présente les résultats suivants :
- Le bilan des sources et voies de contamination des cours d’eau en Europe et en
France ;
- La priorisation de ces sources en France et plus particulièrement dans le bassin
Seine-Normandie : par temps de pluie, les principales sources sont le relargage de
DEHP par les sédiments, l’érosion des stocks de DEHP présents dans les voieries et
chaussées par ruissellement et le débordement des réseaux d’assainissement dans
lesquels se sont accumulés des dépôts de DEHP, les effluents de stations
d’épuration urbaines et mixtes, les effluents industriels (essentiellement les secteurs
de le chimie et parachimie, papèterie, agro-alimentaire, traitement des textiles), les
dépôts atmosphériques (origine encore mal identifiée mais on peut soupçonner les
émissions lors de la fabrication et de l’utilisation de DEHP ainsi que la combustion
incomplète), les eaux de ruissellement en zone rurale (lessivage des sols sur
lesquels des boues de stations d’épuration ont été épandues, lessivage de PVC
extérieurs). Par temps sec, les principales sources sont les effluents de station
d’épuration, des effluents industriels et des dépôts atmosphériques ;
- Un inventaire des mesures réglementaires et techniques de réduction des émissions
et concentrations de DEHP dans les cours d’eau. Les mesures de substitution du
DEHP et des matériaux contenant du DEHP sont d’abord présentées. Puis, chaque
mesure est présentée par type d’émission, à savoir : les rejets directs ponctuels
(stations d’épuration urbaines, mixtes et industrielles), les rejets directs diffus
(débordement des réseaux d’assainissement, ruissellement, relargage des
sédiments), et, les émissions non-intentionnelles terrestres (décharges, déchets
laissés dans l’environnement, épandage des boues);
- Deux tableaux de synthèse des leviers d’actions pour réduire la concentration de
DEHP dans les cours d’eau. Le premier fait le bilan des actions et des marges de
progrès par temps de pluie et le second par temps sec.
Ces résultats seront utilisés lors de l’élaboration de la stratégie de réduction des
émissions et concentrations de DEHP dans les cours d’eau, et cela, en vue d’atteindre
l’objectif de bon état chimique de la Directive Cadre sur l’Eau. Au préalable, les données
devront être actualisées. De nouvelles données devront également être recueillies auprès
des industries et/ou de leurs représentants, des collectivités locales, des associations ou
encore des entreprises spécialisées dans le traitement des eaux, déchets, sols et
sédiments.
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