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Un problème d'échelle … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polluant classique (macropolluants) : concentration en g/L 

 60 sacs de 50 kg de sucre en poudre pour 1 g/L 

 Polluant toxique (micropolluants) : concentration en µg/L (10-6 g/L) 

 1 cuillère à café de sucre en poudre (3g) pour 1 µg/L 

 Polluant toxique (nanopolluants) : concentration en ng/L (10-9 g/L) 

 1/3 de cachet d'aspirine (500 mg) pour 55 ng/L    

 

Piscine olympique de Beijing 

50 m x 20 m x 3 m 

3000 m3  
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Secteurs d'activités pris en compte 

Pour l'industrie du travail mécanique des métaux Pour l'industrie du traitement de surface 

Nonylphénols Octylphénol Nonylphénol Anthracène  

Cadmium et ses composés Anthracène Cadmium et ses composés Arsenic et ses composés  

Chrome et ses composés Arsenic et ses composés Chloroforme 
Dichlorométhane (chlorure de 

méthylène) 

Cuivre et ses composés 
Dichlorométhane (chlorure de 

méthylène) 
Chrome et ses composés Hexachlorobenzène  

Fluoranthène  
Diphényléther polybromés (BDE 

47,99,100,154,153,183,209) 
Cuivre et ses composés  Octylphénol  

Mercure et ses composés  Tétrachlorure de carbone Fluoranthène  
Diphényléther polybromés (BDE 

47,99,100,154,153,183,209) 

Naphtalène  Toluène Mercure et ses composés  Toluène  

Nickel et ses composés  Tributylétain cation Naphtalène  Monobutylétain cation  

Plomb et ses composés  Dibutylétain cation Nickel et ses composés Dibutylétain cation  

Trichloroéthylène  Monobutylétain cation Plomb et ses composés Tributylétain cation  

Tétrachloroéthylène  Zinc et ses composés Tétrachlorure de carbone  

Zinc et ses composés  Trichloroéthylène 

Chloroforme  Tétrachloroéthylène 

Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe. 
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Plus concrètement 

Objectifs 

 

 réaliser 33 fiches "substances" présentant le bilan des connaissances 

actuelles de l'utilisation et la substitution des différentes substances, 

 

 accompagner, dans le cadre d'études de cas, 50 industriels dans la 

démarche imposée par la circulaire du 05 janvier 2009, pour pouvoir 

ensuite mettre au point une méthodologie d'appréhension de cette 

problématique par les industriels de la mécanique concernés, 

 

 vérifier l'existence ou non d'une corrélation activités/substances, 

 

 diffuser les résultats de cette étude aux industriels de la mécanique et 

du traitement de surface. 
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Présentation du projet RSDE 

Identification de l'origine des émissions de substances dangereuses dans 
l'eau 

 Etude bibliographique* 

 Objectif : faire un bilan des travaux déjà menés, aux niveaux européens et 
international 

 Sont notamment compilées :  

 les données sur l'utilisation générique des substances, 

 les cas et exemples de substitutions, 

 les solutions de réduction des émissions. 

 Ces connaissances devraient permettre, au regard des activités d’une 
entreprise, de différencier plus facilement les émissions de substances 
prévisibles des autres. 

 
* pour l’étude bibliographique, le champ d’investigation est élargi aux substances candidates à la prochaine révision de 
l’annexe X de la DCE concernant les secteurs d’activités étudiés : 

Biphénol-A, CAS 80-05-7 ; EDTA, CAS 60-00-4 ; Cyanure libre, CAS 57-12-5 ; Musc Xylène, CAS 81-15-2 ; Sulfonate de 
perfluorooctane (SFPO), CAS 1763-23-1 ; Quinoxyfène, CAS 124495-18-7 ; Dioxines ; PolyChloroBiphényles (PCB). 
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Présentation du projet RSDE 

Identification de l'origine des émissions de substances dangereuses dans 

l'eau 

 Exploitation des résultats de la surveillance transitoire 

 Objectifs : 

 identifier l’origine des substances visées en s’appuyant sur les résultats 

de la surveillance transitoire.   

 Etablissement du questionnaire type "activités" listant l’ensemble des 

activités pouvant potentiellement être à l’origine d’émissions de 

substances. 

 après compilation des données sur les activités industrielles et les 

analyses de substances au rejet issues de la phase transitoire, étude de 

la corrélation activité-substance 

 Identifier les corrélations éventuelles entre l’émission de substances et 

une activité spécifique ou un procédé de fabrication et inversement 
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Présentation du projet RSDE 

Le questionnaire 

../Doc/Questionnaire_TS.pdf
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Présentation du projet RSDE 

Identification de l'origine des émissions de substances dangereuses dans 

l'eau 

 Investigations spécifiques sur site (50 sites) 

 Objectif : 

 mieux cerner les origines des émissions de substances dangereuses en 

réalisant des investigations poussées sur près de 50 sites volontaires. 

 Les sites industriels qui feront l’objet d’investigations spécifiques intégrent 

notamment les critères suivants : 

 rejet chronique de la substance (mesurée 6 fois dans le rejet d’un 

industriel), 

 flux émis significatifs, 

 substances dont les émissions ne s’expliquent pas (ex. : pour les métaux, 

investigation uniquement en absence de mise en œuvre du métal sur 

site), 

 substances dont les émissions doivent être supprimées, 

 … 
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Présentation du projet RSDE 

Restitution de l'étude / Diffusion 

 Objectif : 

 Restituer aux industriels participant à l’opération, ainsi qu'à tous les 

ressortissants de la mécanique et du traitement de surface, un bilan des 

informations recueillies sur les différentes substances ainsi que la méthodologie 

d'appréhension de la problématique substances dangereuses. 

 

 Livrables 

 Fiches substances 

 Journée technique 
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Responsables techniques :  Jérôme KIRMANN / Patricia SIRE 

 

Budget : 335.000 €HT 

 

 25% de subvention de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse 

 25% de subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 

 50% par le Cetim 

 

Partenaires : 
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Les fiches substances (exp : le fluoranthène) 
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Les fiches substances 

Mise à disposition des 33 fiches : 

 site UITS (partie adhérent) 

 

 site Cetim (mi décembre 2011) 
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Retour questionnaire 

Au 12 octobre 2011, réception au Cetim de 363 questionnaires 

 remarque : 356 questionnaires rentrés dans la base « activités » du 

Cetim 

 décomposition : 

 21 Adour-Garonne 

 3 Artois Picardie 

 92 Loire-Bretagne 

 30 Rhin-Meuse 

 131 Rhône-Méditerranée et Corse 

 85 Seine-Normandie 

 

 rappel : au 15 mars 2011, réception au Cetim de 287 questionnaires 
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Retour questionnaire 

Evolution réception des questionnaires
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Corrélation substances / activités  

Corrélation possible car 165 industries communes entre les 2 bases 

 

 

 

 253 résultats entrés dans la base de l’INERIS MAIS pas 

de questionnaire pour 88 établissements 

 

 

 

 

1ers résultats attendus fin novembre. 
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Etudes de cas – Pré requis 

3 jours gratuits (hors analyses) – 50 études de cas 

 

 l'industriel doit avoir rentré ses résultats d'analyse dans la base de données de 

l'INERIS 

 

 les résultats rentrés doivent présenter un intérêt "collectif" (choix des substances par 

le comité de pilotage) 

 

 l'industriel doit accepter de réaliser les analyses complémentaires que le Cetim lui 

demandera (une enveloppe de maxi 5000 €  HT - hors analyse de l'eau amont si non déjà 

réalisée – lui sera mentionnée, sachant que l'aide des Agences pourrait être de 50%) 

 

 l'industriel doit accepter que la démarche du Cetim ne donne que des résultats 

bruts, sans obligation de résultat au sens contractuel 

 

 l'industriel doit accepter que les résultats obtenus sur son site soient diffusables 

et valorisables par d'autres industriels (dans le respect de l'anonymat si besoin) 
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Etudes de cas – Méthodologie 

 ½ journée (hors site) : questionnement industriel 

 

 1 journée (sur site) : 

 définition du plan d’investigation 

 choix de la 1ère campagne d’analyse 

 

 1,5 jour (hors site) : 

 suivi du plan d’investigation et discussion autour des 1ers résultats 

 définition du plan d’investigation complémentaire 

 … 

 rapport 
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Etudes de cas – Méthodologie 

 

 

   Cette méthodologie est susceptible d’évoluer en fonction de la 

  capitalisation des études réalisées 

 

 

 

Rappel des objectifs : mieux cerner les origines des émissions de substances 

dangereuses en réalisant des investigations poussées 

 enrichir les fiches substances 
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Merci de votre attention 

Jérôme KIRMANN 

CETIM – Pôle PID 
Consultant 

 : 03 44 67 35 24 

 : jerome.kirmann@cetim.fr 

Patricia SIRE 

CETIM – Pôle PID 
Consultant 

 : 04 77 79 41 13 

 : patricia.sire@cetim.fr 


