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La présente étude, qui porte sur les aspects téchniques et économiques 
liés aux mesures de réduction de la pollution des eaux par les rejets de 
certains composés organophosphores, a été réalisée dans le cadre de la 
Directive du Conseil 76/464/CE. Les données sur l'émission dans le milieu 
et sur la trajectore des polluants jusqu'aux eaux de surface de la CE, 
ainsi que les mesures prises pour réduire cette émission pendant le cycle 
de vie de ces composés, ont été recueillies à l'aide de contacts person- 
nels, des questionnaires envoyés en même temps aux autorités industrielles 
et environnementales, et en consultant les publications de spécialité. 
Pendant la collecte des données il s'est avéré que, contrairement aux 
informations fournies par les bulletins les plus connues de l'industrie 
chimique et même par certains fabricants, il y a seulement une société 
dans la CE, 1'A/S Cheminova au Danemark, dont les activités sont courrement 
liées à la production des composés en cause. 
L'étude traite séparément la propagation de l'émission pendant la produc- 
tion, le mélange et l'utilisation des composés. Grâce 2 ce procédé il a 
été possible d'évaluer les émissions dans chaque état membre de la CE, 
comme montré sur la figure ci-dessous. 
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On voit nettement que, par suite des mesures déjà prises par les industries 
de production et de composition pour la réduction de l'émission, la source 
principale de pollution des eaux de la CE reste l'utilisation des composés 
comme ingrédients actifs dans la fabrication des insectides, pour la pro- 
tection des plantes. 
Jusqu'en 1988 les eaux usées rejetées par les unités de production de 
malathion et parathion de A/S Cheminova ont été traitées soit par la hy- 
drolyse, soit par l'extraction avec des solvants organiques. La résultat de 
ce traitement physico-chimique a été le rejet de 200 kg de malathion, 200 
kg de parathion-éthyle et de 75 kg parathion méthyle, dans la Mer du Nord. 
En 1988 cette companie a installé une station d'épuration biologique des 
eaux usées qui pourrait traiter toute sorte de rejets résultés de différen- 
tes activités de l'usine chimique. Si cette station était exploitée selon 
le plan initial, les rejets dans la Mer du Nord seraient réduits à moins 
de 10 à 15 kg/an pour chaque composé à part, chiffre qui dépend des quan- 
tités effectivement produites. 

Ensemble avec l'étape de traitement physico-chimique, le procédé biologique 
mis au point par A / S  Cheminova pendant les dernières cinq années peut être 
consideré comme la meilleure technique disponible actuellement pour l'éli- 
mination du malathion et des parathions-éthyle/-méthyle des eaux usées 
résultées des activités de l'usine. 
11 faut cependant souligner que les normes d'émission recommandées pour 
1991 ( 2 , 5  g/t pour chaque composé à part) sont basées sur les résultats 
obtenus à une station de traitement-pilote et que c'est pour cette raison 
qu'elle doivent être considerées comme provisoires. 

L'élaboration de normes de rejet définitives pour ces composés, ne peut 
être envisagée que le moment où il y aura des données suffissantes sur les 
paramètres d'une station de traitement industrielle, rassemblées pendant 
une période d'activité de 2 à 3 années. 
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Par manque de réactions chimiques, la composition des insecticides, ne 
produit pas, en soi, des eaux usées. Les sources de pollution par des 
composés organo-phosphorique, pendant cette phase, doivent être cherchées 
dans les opérations de nettoyage de l'équipement, les déversements, les 
erreurs de manipulation, etc. 

L'application de mesures de contrôle intégré à la source peut conduir à 
une réduction de la quantité des polluants. A cause du fait que les eaux 
usées rejétées par une usine de composition contiennent un grand nombre de 
substances différantes, elles doivent être soit brûlées, soit traitées par 
jets de vapeurs, flocculation, filtration, sédimentation, flottation et 
filtration par coulis de charbon actif et sable. 
Les deux méthodes de traitement peuvent permettre de réduire à zéro l'émis- 
sion dans les eaux de surface. C'est la quantité des eaux usées qui déter- 
mine quelle méthode de traitement est préférable du point de vue économi- 
que. 

Les composés en question sont surtout utilisés dans la lutte contre les 
insectes nuisibles, pour une grande variété de cultures. 
Contrairement à leur production et composition, qui représentent seulement 
des sources ponctuelles d'émission, l'application de ces composés engendre 
un grand nombre de sources diffuses d'émission. 

Les sources ponctuelles d'émission, résultées des activités directement 
liées à l'application des insectides, peuvent être réduites à zéro par des 
actions coordonnées, techniques et d'organisation, comme l'introduction 
d'un dispositif pour le nettoyage de l'emballage, et d'unités compactes de 
traitement des résidus de liquide d'aspersion. 

Les émissions diffuses dans les eaux de surface, provenant de l'application 
des insectides, peuvent être classifiées d'après leur trajectoire, en 
liquide pulvérisé dérivé, fuites, ruissellement et précipitations. La 
réduction de ces émissions diffuses peut être réalisée avec des moyens 
techniques relativement simples et bon marché, comme l'amélioration de 
l'équipement et des techniques d'arosage et la mise en vigueur de restric- 
tions sur certaine méthodes d'arosage (aériennes). Evidemment, l'accepta- 
tion de ces mesures par la plupart des fermiers réclame une organisation 
adéquate et un programme intensif de vulgarisation. 
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