
COMMISSION 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 

Directorate-General 
Environment. C o r n e r  Protection 
and Nuclear Safety 

TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF MEASURES TO 

REDUCE WATER POLLUTION CAUSED BY THE DISCHARGE OF 

TRIP H EN Y LTI N COM POU N D S  

TRIPHENYLTINCHLORIDE (NO. 126) 

TRIPHENYLTINHYDROXIDE (NO. 127) 

TRIPHENYLTINACETATE (NO. 125) 

* T R I P H E N Y LT I N F L U OR I DE 

FINAL REPORT 

OCTOBER, 1989 

lf'f'll li{,;ll Royal Outch Consulting 
Engineers and Architects 

Berg en Dalseweg 61-81 
Postbus 151 
6500 A0  Nijmegen 
Telefoon (080) 22 80 15 
Telex 4801 5 hask nl 
Telefax (080) 23 93 46 



SOMMAIRE 

La présente étude, qui porte sur les aspects techniques et économiques des 
mésures à prendre pour réduire la pollution des eaux par les rejets de 
triphényle étain, a été élaborée dans le cadre de la Directive du Conseil 
76/464/CE. 
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Dans le cadre de la CE, il y a seulement deux companies qui produisent les 
triphényle étains. 

L'étude traite distinctement la propagation des émissions pendant la pro- 
duction, la composition et l'utilisation des composés du complexe. Grâce à 
ce procédé il a été possible d'évaluer les émissions dans chaque état 
membre de la CE, comme montré sur la figure ci-dessous. 

ka d'étain oraaniaue comme d'étain 
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On voit mettement 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 pesticides et des pein- 
tures antisalissantes. 

Dans des usines à but multiples, et pour des raisons économiques, les eaux 
usées rejectées par chacune des ses unités de production ne sont pas trai- 
tées séparément. Cette situation implique l'impossibilité de spécifier 
d'une façon détaillée une technique de traitement optimale et unique, qui 
pourrait être employée par chaque comp individuellement. Cela signifie 
aussi qu'il est impossible d'attribuer correctement les coûts correspondant 
au traitement des eaux usées correspondant à un produit spécifique, aux 
coûts de production d'un tel produit, puisque le fonctionnement de la 
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station d'épuration n'a rien à faire avec sa fabrication. La technique de 
traitement des eaux usées la plus avancée, à recommander, consiste dans la 
décantation ultérieure, la sédimentation et la filtration, l'oxydation et 
l'adsorption, la purification biologique et finalement l'incinération du 
résidu. Grâce à ce procédé de traitement, il est possible de respecter les 
normes d'émission suivantes: 

source norm d'émission étain 
organique, en g d'étain/ 
t de produit 

procédé de production 
- triphényle chlorure d'étain . thérmique . chatalytique 
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- autres dérives 
du triphényle étain 
. via triphényle hydroxide 
. via triphényle chlorure 
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Par manque de réactions chimiques, la composition ne produit pas, en soi, 
des eaux usées. Les sources de pollution des eaux usées par des composés 
du triphenyle étain, 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 comme fungicides dans la 
lutte contre Phytoptera infestans de B a r y ,  qui attaque les pommes de terre. 
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 
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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. 

En plus, le triphényle étain est utilisé dans les peintures antisalissantes 
et c'est l'application de ces produits et leur présence même qui représen- 
tent les sources principales de pollution des eaux de la CE par ce com- 
plexe. Pour plus d'information sur les peintures antisalissantes, le lec- 
teur est renvoyé à l'étude de HASKONING (198gb) sur les composés du tri- 
butyle étain. 
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