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Les «solvants chlorés» sont des produits très représentatifs de notre époque : ils connaissent de
très nombreux usages, tant industriels que domestiques. Le revers de ce succès, c‘est qu’il est
la cause d’une pollution diffuse (puisque les sources sont multiples) et susceptibles d’affecter
l’ensemble de l’environnement : atmosphère, eaux souterraines et superficielles etc.
La seule manière envisageable pour réduire cette pollution, qui est inquiétante en raison de la
grande stabilité de ces solvants, c‘est de réduire les émissions, ce qui suppose au préalable
d‘avoir quantifié les pertes dues à chaque type de source (dégraissage métallique, nettoyage
à sec, aérosols etc.).
L‘étude fait également le point sur les actions en cours pour réduire ces émissions :
incinération, recyclage, produits de substitution.

/

20, avenue de Ségur
75302 PARIS 07 SP
tél:(l)42 192021

~

SOMMAIRE
PIUAMBULE
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

1

Introduction
Explication globale des chiffrages
Définitions
Abréviations
Ecotoxicologie et toxicologie
0.5.1 Ecotoxicologie
0.5.2 Toxicologie

PREMIERE PARTIE :PRESENCE DANS L'ENVIRONNEMENT

1.1
1.2

1.3
1.4

Propriétés des composés chlorés à 1 et 2 atomes
de carbone
Les solvants chlorés dans l'atmosphère
1.2.1 Propriétés importantes
1.2.2 Les éthyléniques chlorés
1.2.3 TRI 1 1 1 et CCLA
1.2.4 Les autres solvants chlorés saturés
1.2.5 Récapitulatif sur l'évolution des solvants chlorés dans l'atmosphère
Devenir dans le milieu aquatique
1.3.1 Présence des solvants chlorés dans les eaux de surface
1.3.2 Caractéristiques des solvants chlorés
Transport des solvants chlorés dans les sols
1.4.1 Origines de la contamination des eaux souterraines
1.4.2 Processus d'infiltration dans les nappes phréatiques

6
6
6
8
9
10
11
11
11
13
16
16

17

DEUXLEME PARTIE :SOURCES DE POLLUTION DIFFUSES PAR LES

SOLVANTS CHLORES

2.1

2.2

2.3

Quantités de solvants chlorés consommées annuellement en France

2.1.1 Données générales sur la consommation
2.1.2 Type d'utilisation des solvants chlorés
2.1.3 Evolution des consommations
2.1.4 Consommation par types d'utilisation

20
20

22

23

25

Description des principaux secteurs utilisateurs de solvants chlorés
26
Nettoyage et dégraissage métallique
26
Nettoyage à sec
34
Décagape de peinture
38
Autres utilisations grand public
39
Quantités de solvants émises dans chaque compartiment environnemental 40

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

TROISIEME PARTIE :REPARTITION GEOGRAPFIIQUE

46

QUATRIEME PARTIE :ACTIONS EN COURS

48

4.1

48
48
48

4.2

4.3

Le traitement des solvants chlorés après utilisation
4.1.1 Incinération de solvants chlorés
4.1.2 Régénération de solvants chlorés
Initiatives des industries concernées
4.2.1 Initiatives des producteurs
4.2.2 Initiatives des consommateurs de solvants chlorés en
dégraissagehettoyage métallique
Les substituts
4.3.1 Hydrocarbures
4.3.2 Procédés aqueux en dégraissage

51
51

53
54
54
55

PREAMBULE

O. 1

INTRODUCTION

Cette étude a pour objectif la quantification des sources de pollution diffuses par les solvants chlorés, et leur
hiérarchisation, ceci afin d'élaborer une stratégie de réduction des apports diffus de solvants chlorés dans
l'environnement aquatique.

Les solvants chlorés concernés sont :
- Chlorométhanes

- Le Chloroforme
- Le Dichlorométhane

- Le Tétrachlorure de carbone
- Chloroéthunes

- Le 1,2 Dichloroéthane
- Le 1,l ,l Trichloroéthane
- Chloroéthènes
- Le 1,2 Dichloroéthylène
- Le Trichloroéthylène
- Le Tétrachloroéthylène (ou Perchloréîhylène)

A l'exclusion du 1,2 dichloroéthane et du 1,2 dichloroéthylène, les solvants chlorés sont largement utilisés
à la fois par de petites industries, tels que les pressings ou les ateliers de traitement de surface, et par les
particuliers. Ces diverses utilisations sont à l'origine de nombreux rejets diffus dans les eaux de surface, les
eaux souterraines et l'atmosphère.

Les rejets dans l'environnement peuvent être occasionnés durant la mise en oeuvre, au stade du recyclage
interne dans l'enceinte de petites entreprises disséminées sur les différents bassins ; des pertes peuvent
résulter de l'emploi de produits finis à base de solvants chlorés par le grand public ; enfin, les solvants
chlorés sont susceptibles d'être retrouvés dans les déchets placés en décharge.
Ces solvants sont majoritairement émis dans l'atmosphère. Toutefois, ils sont à même de contaminer les
eaux continentales par le biais de phénomènes de déposition.
Quelque soit le chemin emprunté par les solvants chlorés, ils aboutissent donc dans les eaux destinées à la
consommation.
La décontamination des eaux de surface se fait naturellement dans la mesure où l'évaporation des solvants
est extrêmement rapide. Par contre, les solvants chlorés peuvent, par lixiviation dans les sols, se trouver
piégés au fond des nappes phréatiques et l'exploitation de ces ressources naturelles en eaux potables s'en
trouve sérieusement remise en cause. Le traitement de ces nappes souterraines est techniquement difficile et
coûteux.
Ces composés peuvent souvent avoir de graves répercussions sur la santé et la meilleure méthode de
prévention des contaminations de l'eau potable reste la limitation de leur utilisation ou des rejets
occasionnés à la fois dans les eaux et dans l'atmosphère.
Le déclin de l'utilisation de solvants chlorés en Europe a débuté en 1974 et est estimé par I'ECSA
(European Clorinated Solvent Association) de l'ordre de 40 % entre 1974 et 1990, à l'exclusion des
solvants intermédiaires employés dans le secteur chimique. Le Protocole de Montréal, renforcé par les
directives de la Convention de Londres, vise certains de ces solvants et l'évolution des consommations
globales et spécifiques de chacun des solvants chlorés va s'en trouver sérieusement affectée.
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O. 2

EXPLICATION GLOBALE DES CHIFFRAGES

L'étude est réalisée conjointement pour les huit solvants concernés. Toutefois, le 1,2dichloroéthane et le
1,2dichloroéthylène ont fait l'objet de peu d'investigations dans la mesure où ils participent très peu au
processus diffus de contamination des eaux.
La pollution diffuse par les solvants est estimée en fonction des quantités de produits consommés par an
(chiffres fournis par les producteurs de solvants), par les principales industries et activités mettant en
oeuvre les solvants chlorés pour le nettoyage, dégraissage, décapage.

Les produits formulés à base de solvants chlorés et consommés par le grand public sont également étudiés
dans la mesure où peu d'entre eux sont revalorisés après emploi.
Sur la base de la connaissance des tonnages consommés par chacun des secteurs d'activités, une
quantification des rejets diffus de solvants chlorés est estimée en fonction de leur mode d'utilisation pour
chaque type d'application (machines, moyens technologiques mis en oeuvre pour la dépollution,
importance de la régénération...).
La hiérarchisation des activités polluantes relativement à leurs rejets dans le milieu aquatique continental est
ensuite réalisée en considérant de façon quantitative (rejets réels) et qualitative (type de solvants, toxicité,
réglementations) l'impact de ces activités sur l'environnement aquatique par voie diffuse.

Les pourcentages sont calculés à partir des valeurs moyennes de consommation, si celle-ci est exprimée
sous la forme de plages de tonnages.
O. 3

DEFINITIONS

11 est nécessaire d'expliciter la signification de certains termes employés tout au long de ce rapport
relativement aux différents types de sources. Nous adopterons les deux définitions suivantes de I'EPA :

Pollution de source Donctuelle : type de pollution de l'eau résultant du rejet des eaux usées en un point
identifiable. Les sources de pollution ponctuelles courantes sont les effluents des sites industriels et des
stations d'épuration des eaux usées urbaines.
Pollution de source diffuse : pollution causée par les sédiments, les nutriments, et les substances
organiques ou toxiques, tous ces éléments étant issus des activités agricoles ou des retombées
atmosphériques, et emportés vers les lacs, et les rivières ou même les eaux souterraines par ruissellement et
drainage. 11y a pollution diffuse lorsque les concentrations de ces composants dans les milieux aquatiques
dépassent les teneurs naturelles.
Les sources de pollution diffuse ne sont liées à aucun emplacement identifiable. C'est pourquoi nous
assimilerons aux pollutions diffuses les rejets domestiques.
Les petits rejets ponctuels, des entreprises de nettoyage à sec par exemple, sont également traités dans cette
étude.

Des quantités très importantes de solvants chlorés peuvent être disséminées dans l'environnement aquatique
de façon involontaire ou accidentelle lors du stockage ou du transport. Il s'agit alors de sources de pollution
ponctuelles, malgré la difficulté à maîîriser ces rejets.
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O. 4

ABREVIATIONS

Les solvants chlorés étudiés seront dénommés tout au long de ce rapport à l'aide d'abréviations :

CM
CCl4
TRI 1 1 1

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
Tétrachlorure de carbone
1,l, l trichloroéthane
Trichloroéthylène

TRI

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

PER

Le 1,2 dichloroéthane, 1,2 dichloroéthylène et le chloroforme seront désignés par leur nom chimique usuel.
0.5

ECOTOXICOLOGIE ET TOXICOLOGIE

0 . 5 . 1 Ecotoxicologie

DL50

Solvant

Ingestion Inhalatioi
sur rat
sur rat

TRI

4920

PER

113000

mgkg

CM
CCI4

dichloroéîylène

DL50

I

makg

2 136

I mgkg I
1

1770-

52mgJL

1

1 i5Lg 1

Source : EURECO, 1990

4
Le potentiel bioaccumulatif des solvants chlorés peut être évalué à l'aide du coefficient de partage
octanol/eau(Kow) car ils sont lipophiles.
Ce sont des composés peu bioaccumulables : leur coefficient de partage octanol/eau est inférieur à 2,72
(Gossett, 1983).

Les concentrations de PER (Kow = 2,60) retrouvées dans le foie de poisson sont comprises
entre 1 1 et 23 pg/kg.
A titre de comparaison, les concentrations de DDT (composé extrêmement bioaccumulable de Kow = 6,19)
retenues dans le poisson dans les mêmes conditions expérimentales sont comprises entre 168 et 1600 pgkg
(Marchand, 1986).
En ce qui concerne le chlorure de méthylène, des concentrations supérieures à 1 mg/i dans l'eau présentent
des risques pour la reproduction de certaines espèces aquatiques (Black et al, Rapport OCDE, 1982).

O. 5 . 2 Toxicologie

Les solvants chlorés ont des répercussions sur la santé :
- atteintes neurologiques
- problèmes cardiovasculaires
- atteintes hépatiques et rénales

RISQUES PRESENTES P, R LES SOLVA-NTSCHLORES
YULVAN 1

TOMCITE

TRI

Toxique

CARCINOGENICITE
(évaluation IARC)
Animal : mise en évidence douteuse

(1979)

Homme : pas de mise en évidence

(1 979)

TRI 1 1 1

CH Cl3

Nocif

Groupe : 3 (1982)
Animal : pas de mise en évidence

Nocif

Animal : mise en évidence douteuse

Nocif

Groupe : 3 (1982)
Animal : mise en évidence (1986)
Homme : pas de mise en évidence

Toxique (inhalation)
Nocif (ingestion)

Animal :mise en évidence (1979)
Homme : pas de mise en évidence

Nocif

Groupe : 2 B (1982)
Animal :mise en évidence (1979)
Homme : mise en évidence douteuse

(1 979)

(1979)

( 1 986)

( 1 979)

(1979)

1,2 dichloroéthane

Nocif

1.2 dichloroéthvlène

Nocif

Groupe : 2B (1982)
Animal : mise en évidence (1979)
Homme : mise en évidence douteuse
(1 979)
Non étudié ar IARC à date de 1986
Sources : IARC
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En ce qui concerne la mutagénicité, des études bibliographiques sont en cours à la Commission des
Communautés Europénnes. Des difficultés à publier les résultats semblent se poser en raisons des
divergences entre auteurs.

Les solvants chlorés les plus dangereux pour la santé humaine sont clairement le TRI et le tétrachlorure de
carbone.

Les conclusions concernant le CM et surtout le PER,qui est noté comme cancérogène potentiel de plus
faible catégorie, sont très réservées.
Le moins toxique semble être le 1,1,1 trichloroéthane mais il pourrait de par ses facultés d'altération de la
couche d'ozone, présenter indirectement des risques pour la santé humaine.

6
PREMIERE PARTIE : PRESENCE DANS L'ENVIRONNEMENT
Les composés chlorés sont naturellement très faiblement représentés dans l'environnement. Seul, le
chlorure de méthylène peut être biosynthétisé mais les teneurs de fond sont très inférieures aux
concentrations relevées dans les pays industrialisés.

Les solvants chlorés les plus largement utilisés, TRI,PER et TRI 1 1 1 sont rencontrés dans l'atmosphère de
toute ville industrielle, ou très peuplée.
1.1

PROPRIETES DES COMPOSES CHLORES A 1 ET 2 ATOMES DE CARBONE

Les solvants chlorés sont des liquides incolores de la familie des halogénés aliphatiques.
Leurs principales caractéristiquessont :

-

-

une grande volatilité
l'ininflammabilité
une faible tension de surface
un coefficient OctanoVeau élevé
une faible solubilité dans l'eau
une mobilité importante dans les sols.

Il est important dobserver les caractéristiquespropres aux différents solvants afin d'évaluer leur impact sur
les différents compartiments environnementaux.
Par exemple, leur durée de vie dans l'atmosphère est extrêmement variable (cf tableau des propriétés
physico-chimiques page 7).

1.2

LES SOLVANTS CHLORES DANS L'ATMOSPHERE
1 . 2 . 1 Propriétés importantes

Les trois principales caractéristiques à considérer pour comprendre l'évolution des solvants chlorés dans
l'atmosphère sont :
-

la volatilité qui traduit la capacité d'un composé à passer du milieu aquatique à l'air
la photosensibilité
la solubilité dans l'eau

Certains solvants chlorés se décomposent rapidement sous l'effet des radicaux hydroxyle formés par
photolyse des molécules d'ozone troposphérique.
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PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES SOLVANTS CHLORES
Composé
CM

Formule
moléculaire
CH2 C12

Chloroforme

CH Cl3

CCl4

C Cl4

TRI 1 1 1

CH3 CCl3

CH CCl3
cc12 - cc12
1,2 dichloroéthane CH2 C1- CH2 C1

TRI
PER

192
dichloroéthylène
(Z)
1 2
dichloroéthvlène

Description physique
et propriétés
Liquide incolore. Les vapeurs sont
I inflammables et non exdosibles
Très réfringent, inflammable,
liquide lourd sucré, très volatile,
odeur éthérée.
Liquide, inflammable, incolore,
odeur caractéristique.
' Liquide incolore inflammable,
corrode l'aluminium. Réagit
violemment àl'oxygène, àla soude.
Liquide incolore fluide.
Liquide clair incolore.
Liquide incolore fluide.

Densité Masse
g/cm3 molaire
1,32
84,94
1,48

1 19,39

139

153,84

1,33

133,42

1,46
1,62
1,25

131,40
165,83
98,96

CHCl = CHCl

Liquide incolore fluide d'odeur
douce. Très inflammable.

1,25

96,95

CHCl = CHCl

Liquide incolore fluide d'odeur
douce. Très inflammable.

1,27

96,95

Sources : Montiel (1984), R.E.I.S. (1989)
Remarque : le 1,2 dichloroéthylène commercial est un mélange des 2 isomères cis et trans, avec prédominance

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES SOLVANTS CHLORES
Composé

Point
fusion

Pression
Point
ébullition vapeur

CM

- 95°C

393°C

Chloroforme

- 63,5"C

613°C

CCl4

- 23°C

76,7"C

TRI 1 1 1

- 30,4"C

7 4 , l "C

TRI

- 84,8"C

86,7"C

PER

-22 à -19°C 121°C

- 355°C
192
dichloroéthane
- 50°C
172
dichloroéthylène

dichloroéthylène
(E)

- 80,5"C

Solubilité
dans
l'eau à 25°C
13-16,2 g/i

Coefficient
de partage
octanol/eau
1,25

7,7 - 9,6 g/i

1,95 + O,O2

0,78 - 0,8 g/l

2,72 + 0,15

1,4 - 1,5 g/l

2,49

1 - 1,l g/i

2,29 - 2,42

0,15 gA

2,60

5,5 - 8,6 g/i

1,92

2,55

84°C

349 mm Hg
à 20°C
156 mm Hg
à 20°C
91 mm Hg
à 20°C
100 mm Hg
à 20°C
60mmHgà 20°C
14,3 mm Hg
à 20°C
63,7 mm Hg

48,35"C

265mmHg

7,7g/l

60,25 "C

180mmHg

6,3g/i

Sources : Montiel (1984), R.E.I.S. (1989)
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Remaraue : le 1,2 dichloroéthylène commercial est un mélange des 2 isomères cis et trans, avec
prédominance de l'isomère cis.

1 . 2 . 2 Les éthyléniques chlorés : un passage furtif dans l'atmosphère
Une expérience de photooxydation des éthylènes chlorés en présence de dioxyde d'azote a été réalisée par
une équipe de l'EPA en 1976.
La grande réactivité chimique de ces composées insaturés a pu être mise en évidence. Le classement de
plusieurs solvants chlorés insaturés par ordre décroissant de réactivité photochimique déduit est le suivant
(Gay, Hanst, Bufalini, Noonan) :
1,2 Dichloroéthylène

>

TRI >> PER

<----------------------------------

Photo-réactivi té croissante
Le PER et le TRI sont localisés dans les villes car leur réactivité chimique est importante : ils n'ont pas le
temps d'être transportés par voie atmosphérique.
On dispose de peu d'information concernant le 1,2 dichloroéthylène.

Les chloroéthènes ne s'accumulent ni dans la troposphère, ni à fortiori dans la stratosphère : ils ne sont pas
concernés par le protocole de Montréal.
Ils ne pourront pas être transportés loin de leur source démission.
1.2.2.1

Trichloroéthvlèng

Le TRI se photodécompose dans l'atmosphère en produisant :
-

-

chloroforme,
COC12 (phosgène),
chlorure de dichloroacétyl (CHC12 CûCl).

Ces deux derniers composés sont toxiques. En outre, le chlorure de dichloroacétyl est aussi à l'origine de la
formation de chloroforme (BirSingh, Salas, Cavanagh, 1976).
En présence de dioxyde d'azote, le temps de demi-vie du TRI est très court :
la photolyse du dioxyde d'azote produit de l'ozone troposphérique qui décompose le trichloroéthylène en
formant du chlorure de formyl.
2
Perchloroe th vlèng
Le PER se photodégrade dans l'atmosphère en formant :
-

-

acide chlorhydrique,
molécules de chlore,
acide ûichloroacétique (chlorure de trichloroacétyl)
phosgène.

Ces deux derniers produits sont extrêmement toxiques. Le chlorure de trichloroacétyl peut
ensuite être à l'origine de la formation de Tétrachlorure de carbone.
Remaraue :

De récentes estimations de la durée de demi-vie du phosgène dans l'atmosphère sont de 2
mois environ (Wilson, 1989).
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1.2.3 TRI 111 et CClq : les destructeurs de la couche d'ozone

Les composés haiogénés saturés tels que le TRI 111 ou le CC4, grâce à leurs propriétés (insolubilité dans
l'eau, inertie chimique et biologique théorique) s'accumulent dans la troposphère et jouent un rôle
déterminant vis-à-vis de l'ozone stratosphérique.
Ces deux composés sont concernés par le protocole de Montréal qui en interdit l'utilisation dans les années
à venir (cf 4.3). Les sources de TRI 111 sont exclusivement anthropiques. Ses émissions sont aujourd'hui
importantes, mais si le protocole est respecté, il aura totalement disparu de l'atmosphère d'ici quelques
années.

Le CCl4 en revanche peut être formé par décomposition du PER. 11 sera donc toujours présent, même en
petites quantités, après application du protocole.

Ce solvant chloré est le plus nocif pour la couche d'ozone du fait de sa grande stabilité chimique et
biologique.
4ction du TRI 111 sur l'ozone :
rayonnement
CH3CC13 -----> CH3 CCl"2

cio+ 03

-----> C~O"+ 02

CI" + O ----->

c1"+ 0 2

ClO" + NO -----> C1"

(1)

+ Clo

+ NQ

(1),(2)

Fabian, Borcbers. Peakett, pn>arer, 1981
World Metaon>logid Organhtion, 1982

L'impact de la photodégradation sur les dizaines de tonnes de TRI 111 rejetées dan l'atmosphère reste
limitk et laisse au solvant un potentiel de destruction de l'ozone stratosphérique important.
Toutefois, malgré son ubiquité dans l'atmosphère, le transfert du TRI 111 vers les surfaces aquatiques par
déposition humide est tout à fait improbable car c'est un composé qui s'hydrolyse très rapidement. Son
impact sur le milieu aquatique par déposition atmosphérique est de ce fait très faible.
2

Tétrachlorure de c a r b w

Ce solvant, en plus des émissions anthropiques, peut être formé lors de l'incinération de

TRI 111 ou de TRI ou bien suite à la photoréaction du PER dans l'atmosphère
(Montiel, 1984).

C'est un composé très stable dans la troposphère qui réagit avec l'ozone stratosphérique.
et qui peut se déposer dans les eaux de surface, même éloignées du point d'émission, par déposition. Ce
phénomène est toutefois limité par sa faible solubilité dans l'eau.
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1 . 2 . 4 Les autres solvants chlorés saturés
1.2.4.1

Chlorure de méthvlène

Le chlorure de méthylène, contrairement aux deux hydrocarbures chlorés saturés déjà étudiés, (à savoir TRI
1 1 1 et CCl4), est rapidement décomposé dans la troposphère
LeCM réagit rapidement avec les radicaux OH. produits par l'irradiation de l'ozone :

CH2 C12 + OH.

-------- > CHC12 +H2 O

CHC12 + O2
.CH CI202

-------- > *CHC1202

________ >

COC12+OH*

Source : Butler, 1978
ou bien
CH C12 O2 -------- >

ClO+HCOCl

HCO C1+ C1 --------> HC1+ COCl
COCl + O2 --------> CO2 + c10
COCl

-------->

co+c1
Source : Gay, 1976

1.2.4.2

1.2 dichloro&ane

Le 1,2 dichloroéthane est relativement stable en présence d'air, d'humidité et de lumière. Sa
photooxydation produit de l'acide chlorhydrique, du monoxyde de carbone et du phosgène.

1.2.4.3

Chloroforw

On dispose de peu d'information sur le chloroforme.

Il peut être formé par dégradation photo-chimiquedu TRI.
Le chloroforme absorbe certaines radiations solaires pouvant atteindre la troposphère ; selon Lillian et Singh
(1976), le composé pourrait uniquement se décomposer par voie thermique. Ce phénomène de
photodégradation serait de faible ampleur.
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1 . 2 . 5 Récapitulatif sur l'évolution des solvants chlorés dans l'atmosphère
STABILITE PHOTOCHIMIQUE DES SOLVANTS CHLORES DANS L'ATMOSPHERE
Solvant chloré

Temps de demi-vie

TRI 1 1 1

Solvant concerné par
Montréal
Oui

CCl4

2 à 10 ans (2)

oui

CM

10 à 33 semaines (2)

non

TRI

5 à 11 jours (3)

non

PER

94 jours (1)

non

Chloroforme

70 à 123 jours (2)

non

Sources :
Koch, Umwelt chemikalien - Physikalisch-chemische - Daten, Toxizitat, Grenz-und Richwerte
(1)
Umwelt verhalten, - VCH Weinheim, 1989.
(2)
EURECO, 1990.
WHO, Environmental Health Criteria 50,1985.
(3)
Le PER, le TRI et le chloroforme ont une faible durée de vie dans l'atmosphère avant décomposition. Leur
potentiel de retour vers les eaux de surface par voie humide est limité de ce fait.

Le chlorure de méthylène est plus stable dans l'atmosphère. Son comportement est intermédiaire entre celui
des chloroéthènes et des solvants destructeursde la couche stratosphérique d'ozone.

Les deux solvants chlorés concernés par le Protocole de Montréal ont une durée de vie importante dans la
troposphère et disposent d'un potentiel de déposition par voie humide important. Toutefois, ils ne sont plus
préoccupants dans la mesure où ils devront disparaître d'ici 2000 et 2005.
1.3

DEVENIR DANS LE MILIEU AQUATIQUE
1.3.1.

Présence des solvants chlorés dans les eaux de surface

Selon le rapport élaboré par les experts de la Commission du Rhin, le coefficient démission de solvants
chlorés dans les eaux de surface par rapport aux utilisations pourrait se situer entre O et 1 96 des utilisations.

Des mesures de contamination chlorée des effluents urbains rejetés à la mer par la station d'épuration ont été
réalisées dans 4 villes. Les concentrations varient entre 1 et 20 mg/l (Marchand, Al, 1986).
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SOLVANTS CHLORES DANS LES EFFLUENTS URBAINS

Toulon Est

Morlaix

Nantes Nord

Nantes Sud

Marseille

61 O00

30 O00

465 O00

185 O00

756 O00

13,2 f 5,6

2,38 f 1 , 5 1

7,41 f 1,21

6,50 f 1,54

l

6,6 f 6,8

0,38 f 0,26

1,27 - 5,74

4,66 f 10,34

0,36

10,3 f 5,7

1,02 f 1,54

0,42 - 1,42

0,30 - 3,42

ND

6,O f 3,7

0,30 f 0,ll

3,14 - 28,72

6,59 - 15,17

O, 12

19,8 f 13,8

1,96 f 0,26

7,80 f 18,08

1,05 - 22,96

13.3

Source : Marchand, 1986
Le chloroforme, le TRI, C C 4 , TRI 1 1 1 et PER sont les 5 solvants chlorés couramment identifiés dans les
effluents urbains.

A l'exception du chloroforme, les concentrations relativement importantes de ces solvants dans les eaux de
surface s'expliquent par les rejets importants de ces solvants dans l'environnement.
Chloroforme et chloration des eaux potables

La présence du chloroforme s'explique plutôt par les procédés de chloration des eaux de distribution. Le

traitement au chlore et à l'hypochlorite de sodium des eaux naturelles contenant une forte proportion de
substances organiques (fulviques et humiques) occasionne la formation de trihalométhanes, et en particulier
de chloroforme.
Une expérience menée en 1986 sur les eaux potables chlorées a mesuré une concentration d'environ 25 pg/l
de chloroforme. Ce composé constituait 42 % des solvants chlorés présents (Aggazzotti, 1986).
Perchloroéthvlène et tuvaux recouverts de vinvl-toluène
Le PER a fait l'objet de mesures relatives aux eaux ayant séjourné dans des tuyaux en amiante-ciment
recouverts d'un film de vinyl-toluène (Larson, Love, Reynolds, 1983). Plusieurs mg de PER ont pu être
détectés.
Cette formation marginale de solvant chloré dans les eaux urbaines a été prise en considération par 1'EPA
qui a fixé à 10 pg/l la quantité maximum de PER pouvant migrer du tuyau dans l'eau.
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1.3.2 Caractéristiques des solvants chlorés a considérer pour évaluer leur impact
sur le milieu aquatique
Ces caractéristiques sont les suivantes :
solubilité dans l'eau
volatilité
photosensibilité
hydrolyse
biodégradation aérobie
adsorption sur les matières en suspension

-

-

L3.2.1

Transferts E a u - w h è r e

Volatilisation

Les solvants chlorés sont des composés extrêmement volatils. Ils ne restent pas dans les eaux de surface.
On les retrouve très rapidement dans l'atmosphère (Dilling et al., 1975).
TAUX D'EVAPORATION DE COMPOSES CHLORES
EN SOLUTION AQUEUSE DILUEE
Solvant chloré

Temps pour l'évaporation du 1 ilieu aqueux en minutes
50 %
90 %

TRI 111

20+3

69+ 11

CCl4

29

97

CM

21+3

69+ 11

TRI

2123

69+ 11

PER

25 2 3

83+ 11

Chloroforme

21 114

71 f 12

1,2 dichloroéthane

29

96

* dichloroéthylène (cis)
* dichloroéthylène (trans)

18

64

24

x3

Source : Montiel, 1984

* Le dichloroéthylène commercial est un mélange des deux isomères cis et trans.
La cinétique de volatilisation pour le PER et le CM suit une équation du premier degré : la vitesse de
volatilisation de ces composés est indépendante de la concentration initiale des solvants dans l'eau (Zytner
& St-Pierre, 1989).
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Retour à l'hydrosphère
- Déposition humide :sous quelles conditions ?

Le passage d'un solvant chloré de l'air vers le milieu aquatique est réalisable par déposition humide sous
deux conditions :

- si sa stabilité photochimique dans l'atmosphère est suffisamment grande pour que le solvant reste
longtemps dans l'air sans se décomposer,

- s'il ne s'hydrolyse pas.
- Comparaison entre les solvants chlorés relativement à la déposition humide.

Les composés éthyléniques halogénés comme le TRI ou le PER ont des durées de demi-vie de quelques
jours dans l'air. Leur retour vers les eaux de surface est limité.
Le Tétrachlorure de carbone continue à s'accumuler dans la troposphère et, malgré sa faible solubilité, est
susceptible d'être retrouvé partiellement dans les eaux de surface.

Ce phénomène peut avoir lieu dans une moindre mesure avec le chlorure de méthylène dont la stabilité
chimique dans l'air est seulement de plusieurs mois mais qui est encore émis en grandes quantités.
Le TRI 111 est stable dans l'air mais s'hydrolyse trop vite dans l'eau de pluie pour pouvoir retourner dans
les eaux de surface par déposition humide.
- Mises en évidence du phénomène de déposition des solvants chlorés

Les eaux pluviales peuvent présenter des teneurs en solvants chlorés comprises entre 10 et 100 pg/L.
Une étude a montré que chloroforme, CCl4, TRI, PER et TRI 111 étaient présents dans certains bassins ou
rivières en amont des industries (G. Mr Connell, Halo organics in water supplies, 1976).

LES HYDROCARBURES CHLORES ALIPHATIQUES
DANS LES RESERVOIRS D'EAUX (en ppb)
Solvant
Réservoir
3 novembre 1974
Temps sec

Chloroforme

Réservoir
O, 1
< O,]
Rivington
Réservoir
Blackstone
Edge
13 novembre 1974
Temps
très
p Euvieux
15
21
Réservoir
Rivington
Réservoir
Blackstone
Edge

cc4

TRI

PER

Dichloroéthylène
~~

2
1

O, 1
< 0,l

O,1

< 0,l

13
12

9
14

9
16

21
41

~~~

18
24

Source : Mc Connell, 1976
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Ces concentrations en solvants chlorés dans des réservoirs d'eau ouverts aux précipitations, mettent en
évidence l'importance des apports par les pluies : après les précipitations, les eaux de surface contiennent
des concentrations nettement plus importantes en solvants chlorés.

1.3.2.2

Autres Drocessus d 1'evolution des solvants chlo rés dans l'eau

- Difliuion dans l'eau
Le flux massique dans l'eau par diffusion constitue également un important processus physique de
transport des solvants chlorés.
Le PER se diffuse lentement dans l'eau : dans le cas d'un déversement de PER dans une eau stagnante, la
récupération du solvant est possible. Elle a le temps d'être réalisée avant diffusion dans l'eau (Zytner,
1988).

- Photosensibilité

Les solvants chlorés peuvent faire l'objet d'une photolyse directe dans l'eau. Ce phénomène a lieu pour le
chlorure de méthylène. Des divergences subsistent entre experts quant à la réactivité du TRI et du PER, et à
la photo-dégradation dans l'eau (St Pierre, Zytner, 1989).
- Hydrolyse

Les chlorométhanes et surtout chloroéthylènes résistent souvent à l'hydrolyse. Les chlorométhanes à
plusieurs atomes de chlore peuvent néanmoins se dégrader par solvation.
Par contre le TRI 111 s'hydrolyse extrêmement rapidement en formant du chlorure de vinyl à température
ambiante. En raison de sa grande volatilité, ce produit n'est pas décelé dans les eaux de surface (Mc
Connell, 1976).
- Biodégradation aérobie

La demande biologique en oxygène des solvants chlorés est généralement faible, bien qu'une
décomposition par oxydation biologique ne soit pas exclue (Mc Connell, 1976).
- Adsorption sur les matières en suspension

Comme toutes substances hydrophobes, les solvants chlorés s'adsorbent facilement sur les matières solides
présentes dans les eaux. Le coefficient de partage octanoVeau caractérisant la lipophilie permet dévaluer la
tendance des différents composés. L'utilisation de ce coefficient pour la prédiction de la capacité
d'adsorption est possible pour les substances lipophiles, ce qui est le cas des solvants chlorées (cf. tableau
pages 8 et 9).
Le transfert des solvants chlorés dans les eaux de surface dépend plutôt de la dynamique sédimentaire que
des mouvements de masses fluviales (Marchand, 1989).

1.3.2.3

Conclusiou

A l'exception du TRI

11 1 qui présente la particularité de s'hydrolyser, le comportement des différents
solvants chlorés est à peu près le même pour tous. Ce sont des composés très volatils qui ne restent pas
longtemps dans le milieu aquatique. Ils s'évaporent facilement ou bien s'adsorbent sur les matières solides
présentes dans les eaux.

Le phénomène de déposition atmosphériquepeut être important (quoiqu'il soit très difficile de le chiffrer) en
particulier pour les solvants chlorés dotés d'un temps de demi-vie suffisamment long dans l'air.
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1.4

TRANSPORT DES SOLVANTS CHLORES DANS LES SOLS

1 . 4 . 1 Origines de la contamination des eaux souterraines

Les solvants chlorés présents dans les eaux de surface ont la possibilité de s'en échapper par volatilisation.

Ce phénomène ne peut avoir lieu dans les eaux souterraines dont les teneurs en contaminants de ce type ne
cessent d'augmenter.
L'origine des pollutions des nappes phréatiques :

-

-

les accidents de transports routiers ou ferroviaires, ou même de canalisations,

-

le stockage de déchets industriels sur des sites non appropriées (ou infiltration des eaux
usées),

-

l'enfouissement techniques d'ordures ménagères. En 1990, 20 millions de tonnes de déchets
domestiques ont été placés en décharge de classe 2,
les calculs ont suggéré que le transport aérien pourrait être un facteur important car les
solvants chlorés déposés par voie pluviale s'infiltraient ensuite vers les eaux souterraines
(Trouwborst, 1981).

Toutes ces pollutions des sols sont sources de contamination des eaux souterraines. Plusieurs pollutions de
cet ordre ont pu être identifiées.

En Grande-Bretagne, par exemple, l'aquifère de Birmingham a fait l'objet de plusieurs études sur ses
concentrations anormales de TRI (Rivett, 1990) : entre 1986 et 1988,59 sondages ont été effectués sur cet
aquifère, à des profondeurs le plus souvent cornprises entre 80 et 150 m. La présence de solvants chlorés,
et en particulier de TRI a pu être mise en évidence pour 78 % des sondages. 40 % de la totalité des
sondages ont révélé des teneurs en TRI supérieures aux normes guides du WHO (30 p g ) .

PRÉSENCE DES SOLVANTS CHLORÉS DANS LES ÉCHANTILLONS
C H C ~ ~ TKI 111
% de sondes révélant 53
46

a présence de solvant
Valeur guide
WHO 30
% des sondes >
WHO pg

Valeur maximum
détectée (pd)
Fréquence
(% l'ensemble des
échantillons)
En dessous de la
limite de détection
0.02-0.1 pLg/l
0.2-1.0 pg/l
1.1-10 pg/i
10.1-30 pg/l
31-100 pg/l
101-500 pg/i

500-1000 pLgn
1001-5500 pfl

-

cci4
37

78

44

3

30

10

40

4

1Kl

-

-

5

780

1

5500

460

47

54

63

22

56

5
31

17
7
9
5
3
3
2

22
13
2

2
14
19
3
10
20
7
3

2
33
5
2

17

-

-

-

-

-

Source : Rivett, 1990

-

2
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1 . 4 . 2 Processus d'infiltration dans les nappes phréatiques : critères favorisant le

mouvement des solvants chlorés dans les sols

- Lipophilie

Les solvants chlorés sont très lipophiles. Leur coefficient de partage octanol/eau est élevé et ils sont
adsorbés de façon importante sur les sédiments, les sols, les alluvions. Ce processus est réversible.
Toutefois, cette caractéristique leur permet de rester dans les sols malgré leur grande volatilité.
L'équilibre d'adsorption régi par les propriétés d'un composé n'est établi que dans la limite de vitesses de
déplacement inférieures à 0,l cdmn. Or les solvants chlorés sont extrêmement mobiles dans les sols et
vont rapidement atteindre les zones aquifères des sols propices aux infiltrations.
- Densité et viscosité

Leur densité leur permet de s'infiltrer facilement dans les différentes zones souterraines, processus accéléré
par leur faible viscosité.
La densité des solvants chlorés dans l'eau varie de 1,3 à 1,6. lorsqu'ils atteignent les nappes souterraines,
ils s'accumulent au fond et il est extrêmement difficile et coûteux de traiter les
nappes contaminées.
VISCOSITE DES SOLVANTS CHLORES
PRODUIT
h U

I

VIscosm
1,Ol

TRI

0,40

PER

0,54

TRI III

0,65

CM

0,32

Chloroforme

0,38

CCl4

0 , 61

Source : Montiel, 1984

- Facteur d'atténuation
L'imDortance des infiltrations de subs inces dans les nappes phréatil ues est estimée grâc à leur fac eur
d'attinuation. Ce facteur est calculé par le rapport eau sortie du dépô 'eau d'un puit à 500 m. Les solvants
chlorés, et en particulier le TRI,ont des faibles facteurs d'atténuation : ils atteignent rapidement les eaux
souterraines dans des sols propices aux infiltrations.
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DÉTERMINATION DE L A PERMÉABILITÉ EN FONCTION
DE L A GRANULOMÉTRIE

FIO.11.
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FACTEUR D'ATTENUATION DES SOLVANTS CHLORES
SOLVANT

POIDS MOLECULAIRES

Dichloroéthane

99

FACTEUR
D'ATTENUATION
115

TRI

156

465

Chloroforme

120

3300

PER

166

4760

- Situation géographique

Les solvants sont susceptibles d'atteindre particulièrement rapidement les nappes préatiques à condition que
la nature du sol s'y prête. Plusieurs critères relatifs au sol permettent de prévoir les possibles infiltrations.

. Perméabilité du sol
Un sol très perméable facilite les infiltrations des contaminants. La perméabilité détermine la vitesse
d'infiltration. C'est la propriété qui traduit en langage courant la facilité plus ou moins grande avec laquelle
s'effectue le cheminement du liquide.

. Granulométrie du sol
C'est à due taille des éléments de base. Une faible granulométrie limite la vitesse d'infiltration.

. Porosité du drainage à l'intérieur des agrégats
Elle est fonction du volume des vides.

. Proximité de la nappe phréatique
ExemDle du Trichloroéthylène.
Le TRI est un solvant qui a été étudié en raison de ses facilités d'infiltration dans les sols qui répondent aux
précédents critères.

Pour que le TRI s'infiltre, la taille des porosités dans les sols doit être supérieure à 1 mm de diamètre.
Il s'infiltre rapidement, sature les agrégats des sols et, en principe, se stabilise à ce niveau.
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DEUXIEME PARTIE :
SOURCES DE POLLUTION DIFFUSES PAR LES SOLVANTS CHLORES
2.1

QUANTITES DE SOLVANTS CHLORES CONSOMMEES ANNUELLEMENT EN
FRANCE
2 . 1 . 1 Données générales sur la consommation

Les trois principaux producteurs de solvants chlorés sur la France sont ATOCHEM, DOW FRANCE et

SOLVAY qui détiennent chacun environ 30 % du marché. ICI et quelques petits fournisseurs se partagent
les 10 % restant.

Les chiffres de consommation française de solvants chlorés fournis par le CEFIC (1990) et les producteurs
sont indiquées ci-dessous.

CONSOMMATION DE SOLVANTS CHLORES EN FRANCE

1 consommation par an en France

II solvant chloré
chlorure de méthylène (CM)
trichloroéthylène (TRI)
tétrachloroéthylène (PER)
trichloroéthane 1,1,1 (TRI 1 1 1 )
tétrachlorure de carbone (CCld)
chloroforme
dichloroéthylène
dichloroéthane 1,2

en tonnedan
28 O00 - 30 O00
24 O00 - 28 O00
21 O00 - 22 O00
24 O00 - 26 O00
quelques centaines
quelques centaines
de l'ordre de dizaines à centaines de
milliers de tonnes
de l'ordre de dizaines de milliers de
-

II

A

tonnes

Sources : CEFIC (1990), ATOCHEM (1991)
Il y a peu d'information concernant

1,2dichloroéthane
dichloroéthylène
CCl4
chloroforme

dans la mesure où ces solvants sont utilisés très majoritairement comme intermédiaires de synthèse et ne
font pas l'objet de statistiques à l'attention du public.

~
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UTILISATION DES SOLVANTS CHLORES

NOM CHIMIQUE
ïétrachloroéthylène
(Synonyme :
Perchloroethylène,PER)

APPLICATION
Solvant en nettoyage à sec (50 à 60%).
Solvant en nettoyage de métaux intermédiaire dans la
production de fluoro-carbonés. Process et finition dans
l'industrie du textile. Solvant d'extraction, fluide
d'échanges thermiques.
Décaféination. Fabrication des colles. Encre et produits
d'entretien.
Intermédiaire pour la production de chlorure de vinyle.
1,2 Dichloroéthane
Matière première pour la production de solvants
chlorés.(PER, 111 TRA, TRI).Additif pour gas oil.
Extraction des huiles et graisses.
Dégraissage de métaux. Extraction par solvant. Solvant
ïrichloroéthylène
portant.
1,l,1 Trichloroéthane
Nettoyage industriel. Dégraissage métaux et plastique
C o n c e r n é p a r le (froid ou vapeur). Formulation d'adhésifs, extraction par
protocole
d e solvant (remplaçant de CCL4 et TRI).
Mont réai
Dichlorométhane
Dissolvant peintures, vernis dégraissage métaux.
(syn : chlorure de Extraction par solvant, décaféination,propulsion (aérosols)
réfrigérant. Agent "soufflant" dans les mousses de PU*.
méthylène)
Production fibres d'acétate.
Extraction dans la préparation de médicaments, pesticides,
Trichlomméthane
(Syn : Chloroforme)
arômes.
Propulseur (aérosols). Production en électronique, CFC,
photo dégraissant.
Tétrachlorure de carbone Production de CFC. Solvant, extractant industriel.
C o n c e r n é p a r le Fabrication de produits organiques, fluides semiprotocole
d e conducteurs.
Agent "soufflant" pour mousse.
Montréal
Extraction basses températures (caféine, teinture, parfums
1,2 dichloroéthylène
vernis, thermoplastiques, gras, phénol). Fabrication de
solutions de caoutchouc. Intermédiaire chimique dans la
synthèse d'autres solvants et composés chlorés. Matière
première de fabrication de styrène, fluide anti-détonani
fumigeant.
PU* = Polyuréthane

1
~
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2.1.2 Type d'utilisation des solvants chlorés n'étant pas a l'origine de rejets diffus
importants
- Généralités sur l'importance des rejets ponctuels

Chaque tonne de produit consommé conduit à une dispersion dans l'environnement :
- dispersion atmosphérique,

- rejets dans les eaux,
- stockage sous forme de déchets.
les solvants utilisés au niveau des process génèrent des pollutions ponctuelles. Le taux de dispersion des
solvants par rapport à la production est alors beaucoup plus faible que lors d'utilisations à l'origine de
pollutions diffuses. Le taux de dispersion des solvants utilisés en process est souvent inférieur à 5 %
(Marchand, 1989).
- Tétrachlorurede carbone et chloroforme

L'importance des utilisations de ces solvants à l'origine de rejets ponctuels a été estimée par les producteurs
à plus de 90% pour le tétrachlorure de carbone et le chloroforme.

Les chiffres de consommations de chloroforme et de tétrachlorure de carbone pouvant donner lieu à des
rejets diffus ne nous ont pas été communiqués par le principal producteur. 11 a toutefois déclaré que ces
valeurs étaient dans les deux cas de l'ordre de centaines de tonnes de solvants vendues par an en France.
Production de chloroforme

en France (87) :
EEC :

Consommation totale de C Cl4 en Europe (87) :

35 O00 tonnes
160 O00 tonnes
338 O00 tonnedan

(Sources : EURECO, 1990)
- I,2 dichloroéthane

Production : 73 O00 tonnes en France en 1987 et 900 O00 tonnes sur la Communauté européenne dans la
même année (EURECO, 1990).

Les utilisations de 1,2 dichloroéthane à l'origine de rejets ponctuels représentent 98 % de la consommation
globale de ce solvant (commission du Rhin, 1989). Il s'agit d'un intermédiaire de synthèse du chlorure de

vinyl.

Sur les 2% de 1,2 dichloroéthane non utilisés en synthèse chimique, 95% sont mélangés à l'essence
plombée à hauteur de 0,32g/i d'essence.
Le 1,2 dichloroéthane sert à évacuer le plomb des chambres de combustion : c'est un produit dit "balayeur".
Il est retrouvé dans les gaz d'échappement des voitures sous forme de chlorures de plomb. Les émissions
diffuses de solvant chloré pour ce type d'utilisation n'existent donc pas.

La Commission du Rhin précise que les rejets diffus de dichloroéthanedans le Rhin sont nuls.

- 1,2 dichloroéthylène
Production : 5 364 O00 tonnes en 1987 sur l'ensemble de la Communauté européenne.
Ses principales utilisations sont l'extraction à basse température, la production de caoutchouc, la synthèse
d'autres composés chlorés (intermédiaire) (EURECO, 1990).
Il n'est pas à l'origine de rejets diffus.
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2 . 1 . 3 Evolution des consommations
La consommation française de solvants chlorés, suivant la tendance observée à l'échelle européenne ne
cesse de diminuer.

- Trichlororéthylèneet tnchloroéthane I I 1
Le TRI, pour des raisons d'ordre toxicologique, a vu sa production diminuer de façon importante dans les
années 70. Il a peu à peu été remplacé par le TRI 1,1,1 dans de nombreuses applications. Ce dernier
solvant est désormais connu pour son potentiel destructeur de l'ozone stratosphérique et doit disparaître du
marché en 2005. Aussi, les consommations de TRI sont de nouveau en augmentation, en particulier en
dégraissage métallique.
Le TRI,second solvant autrefois utilisé dans les pressings en France est maintenant reconnu dangereux
pour la santé des professionnels et n'est plus employé dans ce secteur industriel.
- Chlorure de méthylène

Le CM est utilisé pour de nombreuses applications dont certaines très spécifiques, comme le décapage de
peintures et l'élimination du charbon des moteurs. Ses ventes semblent stables.
- Tétrachlorure de carbone

Le CCl4 est également concerné par le Protocole de Montréal. Sa disparition des marchés est prévue pour
l'an 2000.
- Tétruchloroéthylène

Le PER a vu sa consommation décroître. Toutefois, il détient aujourd'hui un quasi-monopole pour le
nettoyage à sec en fiance. Le marché du PER est lié à l'évolution du parc des machines de nettoyage à sec.

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES 4 PRINCIPAUX SOLVANTS CHLORES
(FRANCE)
Solvant chloré

TRI

PER
TRI 1,1,1
CM

consommation
en i980(1)
(tonnedan)
49 O00
38 O00
34 O00

28 O00

consommation
en 1985(l)
(tonnes/an)

32 300
27 500
31 500
29 200

consommation
en i990(2)
(tonnedan)
24 O00 - 28 O00
21 000 - 22 O00
26 O00 - 28 O00
28 O00 - 30 O00

Sources : C I T E P A ( ~ )C, E F I C ( ~ )
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SOLVANTS CHLORES EMIS DE FACON DIFFUSE
DANS L'ENVIRONNEMENT

SOLVANT CHLORE

Emissions
diffuses (%)

Emissions
ponctuelles (%)

Tétrachlorure de
carbone

c 10%

> 90 %

Chloroforme

c 10%

> 90%

1,2 dichloroéthane

2%

98 %

1,2 dichloroéthylène

0%

100 %

Tnchloroéthylène

94 - 97 %

3-6%
2-7%

Trichloroéthane 1,l ,l

méthylène

96 - 97 %

3-4%
20 - 29 %

Consommation et
production totale
(tonnes /an)
consommation sur la
CEE : 338 O00

(1987)

Production CEE :
160 O00 (1987)
Production CEE :
900 tonnes (1 987)
Production CEE :
5 364 O00 (1987)
Consommation
France (1991):
24 O00 - 28 O00
Consommation
France (1991):
21 O00 - 22 O00
Consommation
France (1 99 1):
26 O00 - 28 O00
Consommation
France (1991):
28 O00 - 30 O00

Sources : Producteurs (1991), EURECO (1990)
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2 . 1 . 4 Consommations par types d'utilisation
REPARTITION DES QUATRE PRINCIPAUX SOLVANTS
CHLORES PAR TYPE D'UTILISATION (en tonnedan)
solvant
chloré
utilisation

TRI

CM

1

TRI 111

1

PER

Dégraissage métallique
Nettoyage à sec

O

Décapage peinture
(domestique compris)

O

Aérosols

17 O00

I

5 600

1300

O

Autres produits
grand public

1 500 - 5 O00

2 O00 - 3 O00

2 O00 - 3 O00

O

Applications chimiques
(rejets ponctuels)

1 O00 - 1 500

6 O00 - 8 O00

< 1 O00

500 - i5oa

Total consommation

I

24 Oo0 - 28 Oo0

28 O00 - 30 O00

1

26 O00 - 28 O00

I

21000

Sources : DOW FRANCE, ATOCHEM, SOLVAY FRANCE, 1991, SITS, 1992.
Il ressort de ce tableau les grandes tendances suivantes :
- 3 principales sources potentielles de pollution diffuses (ou "petits ponctuels"), dues à des secteurs
artisanaux :
- les ateliers de travail des métaux : le dégraissage métallique peut être à l'origine de rejets accidentels
et de rejets de recondensation (TRIet TRI 111),
- les pressings : la phase aqueuse est rejetée après distillation. Les entreprises de nettoyage à sec

consomment quasi exclusivement du perchloréthylène,

- les ateliers de décapage de peinture qui utilisent du chlorure de méthylène,
- Des sources non négligeables de pollution diffuses par les produits grand public :
- aérosols, qui conduisent à la pollution atmosphérique par le chlorure de méthylène,
- utilisations diverses de TRI et de produits contenant du TRI 111.
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- Des utilisations de ces solvants chlorés dans l'industrie qui peuvent être réparties en deux catégories :
- l'utilisation en application chimique, dans les process (extraction, synthèse...)

Dans ce cas on considèrera que les rejets provenant de ces utilisations sont de type ponctuels.

- les autres utilisations de type grand public, pour l'entretien, le nettoyage, etc ...

Dans ce cas, la consommation de ces produits a été répertoriée dans la catégorie
d'utilisation correspondante.

Remaraues :
Le tableau de la page précédente a été réalisé par recoupement des informations fournies par chaque branche
d'activité utilisatrice (dégraissage métallique, nettoyage à sec, aérosols) et par les producteurs de solvants
chlorés (décapage peinture, produits grand public et consommation globale).

Il est à noter que les données des différents producteurs présentent d'importantes variations en ce qui
concerne les consommations de TRI et de TRI 1 1 1.
Le marché actuel de ces deux solvants est extrêmement fluctuant en raison des diverses réglementations
auxquelles il sont depuis peu soumis.

2.2

CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX SECTEURS UTILISATEURS DE
SOLVANTS CHLORES

2 . 2 . 1 Nettoyage et dégraissage métallique
éfin i t ions

2.2.1.1

Les deux définitions suivantes sont rappelées :
Lavage : procédé mécanique visant à éliminer les impuretés d'un produit.
Dégraissage : procédé chimique visant à éliminer huiles et graisses d'un produit.
Le nettoyage peut être l'un de ces deux procédés ou bien l'ensemble des deux.
Le dégraissage métallique peut s'effectuer des différentes façons suivantes :

- par essuyage au chiffon, au pinceau, par aspersion à la fontaine
- par simple immersion dans une cuve ouverte (" au trempé ")
- par utilisation d'une machine à dégraisser sous vapeur

Dans le paragraphe 2.2,une description de ces machines est donnée.

2.2.1.2 Secteurs concernés Dar le dé m a i a g e m étalliaqg
a -

Métallurgie

Le secteur industriel concerné par le dégraissage métallique est constitué de 5 sous-secteurs dont les
effectifs sont répartis comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
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Sous- secteur
Mécanique
Production de
métaux
(1ère
transformation)
Transports
terrestres
autom0bile
Consûuction
électrique et
électronique
Construction
aéronautique et
navale
Total
métallurgie

Effectifs
(miliiers)
615

Pourcentage des
effectifs
36,2%

Nombre
d'entreprises
11 297

Pourcentage des
entreprises
57,6%

151

8,9%

95 1

4,9%

340

20%

1413

7,2%

475

27,9%

5 562

28,4%

119

7%

375

1,9%

1 700

100%

19 598

100%

Sources : Fim, SESSI

-

1990 (enquête 1989)

- Mécanique

La Fédération des Industries Mécaniques regroupe plus de 7 O00 adhérents sur les 11 297 entreprises du
secteur. La mécanique représente globalement 57,6% des entreprises concernées par le dégraissage
métallique. Sa représentation en effectifs sur le secteur de l'industrie métallurgique est beaucoup plus faible.
Ce sous-secteur comprend beaucoup de petites sociétés.

SOUS-SECTEUR
n
n < 20
n > 50
n < 100
n > 100
n < 200
n > 200
n < 500
n > 500
Nombre d'entreprises

NOMBRE
D'ENTREPRISES

POURCENTAGE

11297
3 990

100%
35.4%

1428

12,6%

662

5,9%

339

3%

154
7 358

1,3%
65,1%

Sources : Fim, SESSI, 1990 (enquête 1989)
Plus des 3/4 des entreprises de la mécanique disposent d'un nombre de salariés inférieur à 50 personnes.
Ces PME sont limitées dans leurs possibilités d'investissements.
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- Automobile

La fabrication automobile comprend de grosses unités et constitue le premier secteur faisant appel à la
régénération de solvants chlorés : 68% de la régénération en 1987 (CITEPA).
- Electroriique

L'électronique utilise principalement du TRI 1 1 1 pour le "dégraissage" des circuits imprimés. Ces deux
types d'utilisation ne sont pas à l'origine de pollutions diffuses.
- Aéronautique et navale

Les machines de dégraissage utilisées dans les industries aéronautiques et navales sont souvent de très
grande taille ce qui ne leur permet pas d'être fermées. Toutefois, un couvercle amovible ou repliable est
prévu pour les périodes d'inutilisation. Ces machines ouvertes peuvent contenir plusieurs milliers de litres
de solvants chlorés.
- Conclusion

Il s'agit de beaucoup de petites entreprises. Leurs rejets de solvants chlorés s'apparentent à des rejets
diffus.
b -

Les garages

Les garages, au nombre de 22 O00 (CITEPA, 1988), sont représentés par un syndicat unique, le GIPA, et
ne sont pas comptabilisés parmi les industries de la mécanique.
Leur consommation globale de solvants chlorés a été estimée à 15 O00 tonnes par an (1988, RNUR, PSA).
Elle est probablement plus faible à ce jour dans la mesure où les investissements des plus gros garagistes
s'orientent vers le dégraissage lessiviel (Mabor Industries, 1992).
En général, les garages utilisateurs de solvants chlorés réalisent le dégraissage des pièces de réparation à
froid, sans machine (pinceau, chiffon ...) ou bien ''à la fontaine" c'est à dire par lavage dans un jet de
solvant récupéré par pompage.
Les rejets de l'ensemble des garages sur le territoire ont été évalué à :
- 60% de rejets atmosphériques, soit environ 9 O00 tonnedan
- 40% de déchets, c'est à dire environ 6 O00 tonnes (CITEPA, 1988). Les chiffres de 1992 sont

probablement plus faibles (cf remarque ci-dessus).

D'après les analyses réalisées par Périchimie (CITEPA, 1988), les déchets chlorés des garages présentent
des teneurs en solvants chlorés d'environ 70%.
- Officiellement, il n'y a pas de rejets directs dans l'eau, mais une partie des 40 % comptabilisés dans les
déchets est susceptible d'être rejetée dans les réseaux d'assainissement.

2.2.1.3

Consommation de solvants chlorés

DoUr le

déer&aee/nettovâpe

des

métaux
Le dégraissage métallique précède en général des opérations telles que traitements mécaniques, traitements
chimiques, traitements électrochimiques,vernissage ou revêtement.

Le choix des solvants chlorés est motivé par leur important pouvoir solvant, leur ininflammabilité, leur
rapidité d'évaporation, une faible tension de surface qui leur permet de parfaitement nettoyer les surfaces
non lisses.
Les poids respectifs de chacun des solvants dans la consommation globale attribuée au secteur du
dégraissage métallique sont répartis comme suit :
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CONSOMMATION DE SOLVANTS CHLORES
POUR LE DEGRAISSAGE METALLIQUE

chloré

1

TRI

% de la
consommation
totale, 1991
(2)

totale, 1984 ( 1 )
32000

38,5

21 500

43

PER

7 O00

8,4

3 500

7

TRI 111

33 600

48,2

23 500

47

10 476

12,6

1500

3

Divers (dont

cM)
.
TOTAL

I

1

I

I

I

83 076
Sources :

50 000

ECSA (1988) (11, FIM (1992) ( 2 )

Parmi les solvants classés dans la rubrique "divers" sont inclus le CM, le fréon 113 et le 1,2dichloroéthane

encore utilisé de façon marginale pour le dégraissage métallique. Malgré les directives de la Convention de
Londres, le TRI 111 est encore largement utilisé et le panorama du marché des solvants de dégraissage
devrait être grandement modifié dans les années à venir.
Les quantités de solvants chlorés utilisés en dégraissage métallique sont clairement en diminution. Après la
généralisation de l'emploi du TRI, sa toxicité a été mise en évidence, une réglementation sur la qualité des
atmosphères relativement à ce solvant en a découlé et a été à l'origine du remplacement du TRI par le TRI
111 et de l'emploi croissant des lessives pour le dégraissage en traitement de surface. Toutefois, ce transfert
de technologie semble limité aux grosses installations à la fois par son coût et par les normes de rejet des
eaux industrielles usées. Si aucune étape du traitement des pièces n'est réalisée en contact avec un milieu
aqueux, le dégraissage lessiviel peut s'avérer très coûteux à la fois en eau et en énergie. L'interdiction du
TRI 111 à l'horizon 2005 est venu compliquer encore les choses pour les utilisateurs.
D'après les fabricants de machines, la seule solution envisageable pour certains industriels est le retour au
TRI, en remplacement du TRI 111.

En conclusion, l'évolution est la suivante :
- essor du dégraissage lessiviel pour les procédés en milieu aqueux
- retour au TRI, dans de nombreux cas.
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2.2.1.3

l

l
~

Les m a w e s à dépraisser

2.2.1.3.1

Généralités

Les fabricants de machines de dégraissage des métaux, Sécursol (Association pour la sécurité dans l'emploi
des solvants chlorés), la Fédération des Industries de la Mécanique et le SITS (Syndicat Général des
industries de matériels et procédés pour les traitements de surfaces) ont fournit les estimations suivantes :
MACHINES DE DEGRAISSAGE METALLIQUE
Machines
utilisant
des s o l v a n t s
chlorés
Parc machines en
France
Machines de
capacité > 200 1
Machines de
caDacité c 200 1

Nombre

~

Consommation
de solvants
chlorés (1)

100%

50 O00

1 O00

10%

25 O00

9 O00

90%

25 O00

> 9 O00

> 90%

c 1 O00

< 10%

environ 10 000 (2)

ouvert
Machines circuit
fermé
("capotées")

Pourcentage/Parc
machine français
1

Sources : ECSA, FIM (1991)(l), SITS (1992)(2)
La faible proportion de machines fonctionnant en circuit fermé peut s'expliquer par ces différences de
coûts : l'investissement nécessaire à l'acquisition dune machine ouverte de capacité inférieure à
200 1 est compris entre 25 O00 et 150 O00 FF.
Les fabricants allemands ont mis sur le marché des machines fermées "étanches", avec filtre à charbon actif
intégré. Les premiers prix sont de 500 O00 à 600 O00 FF. Ce sont les seules machines en conformité avec
le projet de directive européen sur les émissions de COV (20 mglm3 de chlore).
Enfin, notons qu'il y a une évolution vers les machines lessivielles.
En 1980, le nombre de machines de dégraissage opérationnellesen France était d'environ
15 000. Les ventes de machines fonctionnant avec les solvants chlorés et de machines lessivielles
s'équilibraient. Aujourd'hui, les fabricants vendent essentiellement des machines lessivielles.

2.2.1.3.2
a

Principes de fonctionnement

- Dégraissage à chaud

Une machine de dégraissage à chaud est constituée de 4 zones distinctes :

La zone liquide de la cuve
Le démaissage dit "au tremDé" consiste à plonger les pièces dans cette zone contenant le solvant liquide,
parfois sous agitation.

Pour ce type d'utilisation, un film d'eau de quelques centimètres couvre généralement le solvant pour
limiter l'évaporation. Cette technique est surtout employée pour le décapage peinture au CM et dans les
installations en chaîne de traitement de surface.
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l

La zone vapeur de la cuve
Le dégraissage l'en phase vapeur" consiste à immerger les pièces dans cette zone saturée de vapeurs de
solvants. Les vapeurs se condensent sur la pièce et s'égouttent en entraînant les graisses dissoutes dans le
bain de solvant liquide.

La zone de refroidissement et de condensation
Placée au-dessus des deux précédentes zones, cette partie de la cuve est utilisée pour le séchage des pièces
ayant été auparavant immergées soit dans le solvant liquide, soit dans le bain de vapeurs de solvant.

Les résidus aqueux sont récupérés dans le séparateurplacé dans cette zone.
L'eau provient des pièces traitées (en particulier si leur procédé de fabrication inclut des traitements aqueux)
et de la condensation de l'humidité atmosphérique sur les éléments du condensateur.

La zone de garde permet de limiter les émissions de vapeurs de solvants dans l'air (par
condensation).
Le "dégraissage mixte" consiste à effectuer successivement sur une même pièce le dégraissage au trempé
en phase vapeur. Le séchage achève le cycle.

Tous les types de machines, ouvertes ou fermées, permettent les 3 types de dégraissage : au "trempé", à la
"vapeur", ou "mixte".

Le volume de solvant contenu dans la cuve varie de quelques dizaines à plusieurs milliers de litres.

REPARTITION PAR TYPE DE PROCEDE A CHAUD

I

Emploi au trempé

Emploi en phase vapeur

41,3%

58,7%

61,3%

38,7%

% des entreprises du

secteur mécanique
% des tonnages
consommés par le
secteur d'activité

Source : CITEPA, 1988
Dans les machines utilisées uniquement "au trempé", on recouvre le solvant d'une pellicule d'eau qui limite
son évaporation. La durée d'utilisation du solvant chloré est donc plus longue.
b

- Dégraissage

a froid

Cette méthode met en jeu des solvants à des températures inférieures au point d'ébullition. Elle est utilisée
pour les petites pièces ou de façon ponctuelle.
Elle peut être réalisée suivant 3 techniques distinctes :

le dégraissage au trempé
Equivalent au traitement à chaud, ce procédé consiste à plonger la pièce dans un bain de solvant. La
machine peut être ouverte ou fermée. Il est généralement réalisé pour enlever les copeaux
métalliques, c'est un procédé principalement mécanique, la pièce est souvent agitée dans la cuve.

dégraissage par aspersion
La machine est constituée d'une enceinte fermée dans laquelle les pièces sont aspergées de solvant sous
pression.
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dégraissage "manuel"
Dégraissage au pinceau ou au chiffon pratiqué dans tous les ateliers.

c

- La

régénération

La régénération du solvant est réalisée par distillation dans la machine de dégraissage ou bien à l'extérieur
par des sociétés spécialisées.
Deux méthodes de distillation peuvent être mises en oeuvre :
distillation sèche
ou bien
-

distillation par entraînement à la vapeur, procédé qui consiste à faire passer un courant de
vapeur d'eau dans le solvant chloré usagé qui entraîne avec lui ce solvant en formant un
azéotrope dont la température d'ébullition est très inférieure à celle du solvant pur.
Ce procédé ne peut pas être utilisé avec le TRI 1 1 1, particulièrement sensible à l'hydrolyse.

La distillation sèche du TRI 1 1 1 est également difficile à réaliser car elle détruit les stabilisants contenus
dans le solvant commercial. Il est de ce fait nécessaire de rajouter ces stabilisants au solvant obtenu après
distillation.

Le principe même dune machine de dégraissage, fermée ou ouverte, inclut généralement un système de
régénération.
Le solvant, après évaporation, est recondensé et collecté dans une cuve, adjacente à la cuve de dégraissage,
après passage dans le séparateur deau.

Lorsqu'une quantité suffisante de solvant distillé a pu être récupérée, cette seconde cuve est vidée dans la
cuve principale de dégraissage pour réutilisation du solvant chloré "régénéré''.
Le rendement du système de régénération des machines fermées est de très loin supérieur àcelui des
machines ouvertes.

2.2.1.3.3

a

Les émissions de solvants chlorés dans l'environnement

- Rejets dans le milieu aquatique

L'unique source de rejets aqueux d'une machine de dégraissage est le séparateur d'eau.
Cette eau provient :
de l'humidité de l'air qui se condense sur les parois froides de la cuve de la machine et se
retrouve mélangée au solvant chloré dans le séparateur,

-

de l'eau restée à la surface des pièces avant le dégraissage. Cette eau va s'évaporer du bain
de solvant et se condenser sur les parois de la cuve de la même façon que l'humidité de l'air.

Dans le séparateur d'eau, la solution aqueuse est isolée du solvant par leur différence de densité (densité des
solvants chlorés : 1,3 à 1,6). L'opérateur récupère, d'une part la phase aqueuse supérieure du mélange,
d'autre part le solvant qui sera réutilisé.
Le plus souvent, la partie aqueuse est rejetée dans les égouts (évier de l'atelier). En tout état de cause, ces
rejets aqueux sont extrêmement faibles, sauf en cas de dysfonctionnementde la machine.
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b

-

Emissions atmosphériques

En circuit ouvert les émissions atmosphériques sont occasionnées :
-

-

lors de la sortie de la pièce du bain,
par "effet de piston", lorsque la taille de la pièce à nettoyer est importante comparativement
au volume de la cuve contenant le solvant,
par décharge du solvant lors de la vaporisation du solvant (à froid),
par l'absence de couvercle sur le système après utilisation.

Les enquêtes menées auprès des fournisseurs et utilisateurs de machines de dégraissage amènent les
remarques suivantes :
-

les machines utilisées en cycle fermé ont des consommations de solvant chloré, pour une
cuve de même volume, au moins 50% inférieures aux consommations de machines opérant
en système ouvert. Les émissions atmosphériques sont moindres avec une machine opérant
en circuit fermé,

-

des mesures ont été réalisées dans l'air ambiant dans un atelier contenant une machine
opérant en cycle ouvert : le système de condensation permet des concentrations de solvant
inférieures à 5 ppm (MABOR Industries, 1992),
les rejets atmosphériques dune machine peuvent être aisément limités à
50 ppm,
pour une machine opérant en système ouvert, les émissions atmosphériques ont été estimées
de l'ordre de 1,5 à 2,5kg/h par m2 de section efficace de la cuve, ce qui représente 75% des
émissions totales (REIS, 1989).

Très peu de machines en France sont dotées de système de filtration à charbon actif. Ce procédé est très
coûteux : entre 300 O00 et 400 O00 FF. En outre, pour être efficace, il doit être adapté sur une machine dont
les émissions atmosphériques de solvant sont supérieures à 1 OOOmg/m3dans la cheminées, c'est à dire sur
des "mauvaises machines".

c

-

Déchets

Le taux de récupération du solvant est de l'ordre de 85% de son volume initial à chaque cycle de distillation.
Après plusieurs cycles, le solvant gorgé de graisses n'est plus régénérable.

Les boues restées au fond de la cuve principale après la dernière distillation du solvant constituent les
principaux déchets générés par une machine de dégraissage.
Ces boues sont généralement placées dans des fûts pour être incinérées (majorité des cas) ou bien mis en
décharge. Elles contiennent 25% du solvant initialement dans la cuve principale.
Il s'agit dune source potentielle de pollution des eaux.
2.2.1.3.4

Conclusion

Le parc français des machines à dégraisser les métaux est très majoritairement constitué de machines
ouvertes. Les émissions de solvant de l'ensemble du parc est calculé sur la base des rejets estimés pour des
machines ouvertes.

I

Elles peuvent être récapitulées ainsi :
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EMISSIONS DE SOLVANTS CHLORES OCCASIONNEES
PAR LE DEGRAISSAGE METALLIQUE
Compartiment
environnemental
% des émissions

Atmosphère

Déchets

75%

25%

37 500

12 500

quantités de solvant
(tonnedan)

Eau
officiellement
négligeable
officiellement
négligeable

2 . 2 . 2 Nettoyage à sec
Le parc de machines de nettoyage à sec de textiles en France comprend environ 10 O00 unités de 10/12kg
de capacité réparties sur 8 O00 pressings.
Le secteur d'activité semble traverser une phase économiquement difficile. Le nombre de pressings est
actuellement en régression. Environ 2 O00 unités devraient être amenées à disparaître d'ici les 2 ou 3
prochaines années.

2.2.2.1

Conso-

de solyânts chlori&

Les solvants couramment utilisés pour le nettoyage à sec sont PER, TRI et CFC 113. Des substituts de type
HCFC pourraient mettre un terme à l'utilisation du CFC 113, nocif pour la couche d'ozone.
Le TRI est un bon nettoyant, mais il est moins stable que le PER et plus difficile à manipuler de par ses
propriétés toxiques (cf page 5). Le PER détient en 1991 la quasi totalité du marché.

Solvant
chloré

Consommation
Consommation
1974 (tonnedan) 1988 (tonnedan)

PER
CFC 113
Autres
solvants (dont

30 O00
?
?

18 O00
1 O00
400

Pourcentage relatif
à la consommation
de l'ensemble des
pressings en 1988
93%

-

11

5%

2%

Source : O&E, 1990
En 1990, la consommation de PER en France associée au nettoyage à sec est de 17 O00 tonnes.
Une diminution des quantités de solvant utilisés dans les pressings est observée depuis plusieurs années et
s'explique par :
-

une proportion croissante de machines dotées de systèmes de régénération interne, à
consommation de solvant réduite. Les nouvelles machines apparues sur le marché
fonctionnent, suivant les impératifs réglementaires, en circuit fermé,

-

de nombreux pressings sont amenés à déposer le bilan. En général ces petites entreprises en
difficulté mettaient en oeuvre des machines équipées de circuit ouvert, grandes
consommatrices de solvant.

Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir.
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2.2.2.2

a

Les machines,

-

Généralités

Les machines ont des capacités comprises entre 8kg et 50kg. Les machines couramment utilisées dans les
pressings ont une capacité de 10/12kg.
La quantité de solvant contenue dans une machine de 12kg de capacité est comprise entre 300 et 400 litres.

Deux principaux types de machines sont sur la marché :

-

machines opérant en circuit fermé (environ 5 O00 en France)
machines opérant en circuit ouvert (environ 5 000). Ces dernières sont parfois équipées de
filtre à charbon actif (en particulier les machines à grande capacité, utilisées en industrie),
b

-

Principes de fonctionnement

Le procédé du nettoyage à sec comprend trois étapes :
-

nettoyage dans un bain de solvant,
séchage du linge à l'air chaud,
régénération du solvant.

Les vêtements sont nettoyés dans un bain de solvant complétl- d'a( juvants, d'additifs et parfois même d'un
peu d'eau destinée à dissoudre les saletés hydrophiles. Il s'agit de très faibles quantités d'eau et cette
pratique est de moins en moins utilisée car elle serait nuisible aux machines.

Le solvant est ensuite récupéré par centrifugation pour être soit réutilisé dans le cycle suivant, soit introduit
dans le circuit de régénération.
Les vêtements sont finalement séchés à l'air chaud pour parfaire l'élimination de solvant. Cette opération est
différente selon le type de machine utilisé.
Système circuit ouvert
Le courant d'air chaud qui circule dans les vêtements ressort chargé de solvant. Il passe par un filtre à
peluches, et se condense par refroidissement à eau. Le solvant liquide est alors chauffé, récupéré avec l'eau
dans le séparateur et renvoyé dans la machine pour réutilisation, tandis que l'eau résiduaire est rejetée.
L'ensemble du circuit est finalement "aéré" afin d'éliminer à l'air les dernières traces de solvant.
Les émissions atmosphériques de cette ultime étape appelée "désodorisation" sont parfois limitées par
l'installation d'un filtre à charbon actif. Dans ce cas, la régénération du charbon actif à la vapeur produit des
eaux de contact.

Système circuit fermé
Par comparaison aux machines opérant en circuit ouvert, ces machines sont dotées d'un système de
refroidissement pour condenser les vapeurs de solvant émises au cours de la désodorisation. Des eaux
résiduaires, sont alors séparées du solvant.
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2.2.2.3

a

Rejets dans l'environnement aquatique

- Rejets chroniques

Les rejets des pressings dans le milieu aquatique sont de deux ordres :
-

eaux de refroidissement qui en principe ne sont pas en contact avec le solvant,
eaux de contact (issues de la distillation, des différentes phases de séparation, de l'addition
d'eau pendant le nettoyage, de l'humidité initiale des vêtements).
Elles peuvent contenir jusqu'à 150 à 200 mg de PER par litre.

REJETS DE PER CONTENU DANS LES EAUX DE CONTACT
Equipement

Quantités de PER 1 Quantités de PER
rejetées par les
rejetées par
eaux de contact
les pressings via
les eaux de contacts

Eaux de contact
produites

F
mo enne

circuit ouvert
sans charbon
actif ou circuit
fermé
circuit ouvert +

maximum

Source : O&E, 1988
Sans traitement, les rejets de PER dans les émissions seraient donc compris entre 1,l
et 2,7 tonnes par an en fonctionnement correct.
b

-

Rejets accidentels

En fait, ces chiffres ne prennent pas en compte les pollutions accidentelles où une seule fuite importante
dans un pressing pourrait mettre en jeu la quantité de solvant normalement rejetée par 1 O00 machines
pendant un an.

Les accidents sont de deux types :
accident de distillation, qui peut être évité en ne connectant pas directement le séparateur au
réseau d'égouts (c'est à dire en ajoutant un second séparateur),
épandage de solvant, qui ne devrait pas arriver si les pressings, suivant la réglementation,
disposaient de bacs de rétention.
2.2.2.4

Solvants contenus dans les déchets

Les résidus solides sont :

-

les poussières collectées dans le filtre à peluches, elles contiennent peu de solvant,
les boues de distillation,
les cartouches de filtres, le cas échéant.

La quantité globale de résidus solides produite par jour est d'environ 4kg pour le nettoyage de 100 kg de
vêtements.
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Les teneurs moyennes en solvant de l'ensemble de ces résidus ont été estimées de l'ordre de 30 à 35%
(O&E, 1988) après un séchage correct.
Avec l'hypothèse de 10 O00 machines de nettoyage à sec, la quantité totale de solvants rejetés dans les
résidus solides générés est de 5 O00 tonnes par an.

Les déchets sont encore pour l'instant dans leur grande majorité mélangés aux ordures ménagères, même si
des solutions alternatives existent depuis peu (cf paragraphe 4.2).
Le devenir de ces déchets peut donc être estimé de la façon suivante :

- 30 % sont incinérés avec les ordures ménagères : soit 1 500 tonnes par an
- le reste est mis en décharge de classe II, soit 3 500 tonnes par an.
Malheureusement, on peut supposer qu'une partie non négligeable de ces déchets est rejetée aux
égouts (en particulier lorsque les boues de distillation sont liquides).

2.2.2.5

C o uu s i o

ESTIMATION DES EMISSIONS DE SOLVANTS (AIR, DECHETS, EAU)
POUR 100 Kg DE VETEMENTS NETTOYES
Circuit ouvert
%
kgl
100 kg
AIR
DECHETS
EAU

TOTAL

15.5
1.76
0.3.10-3
17.3

90
10
0.0013
100

Circuit fermé
kg/lOO
Y0
kg
2.03
1.76
0.3.10-3
3.8

53.5
46.5
0.008
100

Source : O&E, 1988
On peut déduire les quantités de solvant chloré émises dans chacun des compartiments environnementaux
sur la base dune consommation annuelle de PER dans l'ensemble des pressings de 17 O00 tonnes. Les
machines fermées et ouvertes sont à ce jour également réparties.

EMISSIONS DE SOLVANTS CHLORES OCCASIONNEES
PAR LE NETTOYAGE A SEC

Compartiment
Environnemental
% des émissions
Quantités de solvant

Atmosphère

Déchets

Eau (théorique)

71,8
12 200

28,2
4 800

0,004 %
0,69

En conclusion, le risque de pollution des eaux vient principalement d'une collecte des déchets
supposée incomplète.
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2 . 2 . 3 Décapage de peinture
Lors des revêtements de peinture et vernis, les éléments métalliques de supportage des pièces à traiter sont
recouverts de multiples couches. Un décapage doit être réalisé périodiquement.

m'

l

'n

n

e Deintu re

Ce solvant chloré est largement utilisé comme décapant de peinture en raison à la fois de son faible prix
d'achat et de son efficacité. Son faible poids moléculaire lui permet de pénétrer rapidement dans les
revêtements, et c'est un très bon solvant des agents liants contenus dans les peintures.
Dans les produits de décapage, il est souvent mélangé à des alcools, amines, hydroxydes d'ammonium par
exemple pour optimiser ses performances et prévenir l'acidification et la corrosion.

La consommation globale de chlorure de méthylène pour le décapage peinture s'élève à environ 12 O00
tonnes annuelles (producteurs, 1992) réparties également entre l'industrie et le grand public.
- Industrie

L'ensemble de la consommation industrielle de chlorure de méthylène comme décapant représente 6 O00
tonnedan.
Les machines de décapage les plus souvent utilisées dans les petits ateliers sont de simples cuves fournies
par des chaudronniers. Les meubles ou autres pièces de taille petite ou moyenne sont plongés dans la cuve
remplie de solvant, ou bien décapés manuellement avec une brosse. Dans la majorité des cas, il s'agit de
systèmes ouverts. Certaines utilisations importantes comme le décapage des avions se fait par aspersion
directe.
Les industries concernées sont la construction automobile, la mécanique, l'aéronautique, l'industrie
ferroviaire, électronique. Elles sont à l'origine d'importants rejets de chlorure de méthylène dans l'air, dans
les déchets et dans l'eau. Il s'agit alors de pollutions industrielles ponctuelles.

Les émissions dans l'environnement peuvent être importantes pour les petits ateliers d'entretien, les
garages, les petites entreprises de rénovation de meubles etc...
Evolutions
L'utilisation du chlorure de méthylène en décapage de peinture semble être en régression au profit des
décapants alcalins (ce qui ne constituerait pas une solution de remplacement acceptable dans tous les cas) et,
depuis peu, la pyrolyse sur lit fluidisé chaud. Les éléments métalliques sont alors immergés dans un bain de
sable chaud.
D'autres procédés de décapage de remplacement : grenaillage, cryogrenaillage
- Grande consommation

Ce solvant est aussi largement utilisé comme décapant de grande consommation. Le DECAPEX (produit
DOW) représente à lui seul 1 O00 à 2 O00 tonnes de produit vendu par an. Les producteurs estiment le
volume de chlorure de méthylène destiné aux usages domestiques de l'ordre de 6 O00 tonnes par an pour le
décapage. Les rejets diffus occasionnés par les applications non industrielles sont probablement les plus
importants.
2.2.3. 2

Les e m o n s de soivant dans 1'environnement aauat'iaug
I

.

.

En raison de la volatilité du CM, les émissions atmosphériques semblent prépondérantes en regard des
quantités consommées de solvant neuf (EPA, 1990). Selon le rapport REIS (1988), 85 à 90% des solvants
chlorés utilisés en décapage se retrouvent dans l'atmosphère, le restant étant principalement contenu dans
les déchets de peinture.
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Aucun chiffre précis n'a pu être déterminé concernant les rejets de chlorure de méthylène dans
l'environnement aquatique. Il semble toutefois que ce chiffre soit faible, exception faite de certains rejets
ponctuels importants en aéronautique.

EMISSIONS DE CHLORURE DE METHYLENE OCCASIONNEES
PAR LE DECAPAGE
Compartiment
environnemental
Pourcentage(*)
Quantité de solvants
(tonnedan)

Atmosphère
85 à90 %
10 200 à 10 800

Eau
En théorie, pas de
rejets dans l'eau

Déchets
10 à 15 %
1 200 à 1 800

(*) Source : R.E.I.S., 1988

Pour le chlorure de méthylène comme pour les autres solvants chlorés déjà cités, le risque principal de
pollution des eaux viendrait d'une collecte imparfaite des déchets.

2 . 2 . 4 Autres utilisations grand public

Les solvants chlorés utilisés en grande consommation sont principalement le TRI,le TRI 1 1 1 et le chlorure
de méthylène (pour d'autres utilisations que le décapage peinture).
Les produits de grande consommation rassemblent de l'ordre de 10% de la globalité des solvants chlorés

mis sur le marché français, c'est à dire environ 12 O00 tonnes par an (producteurs 1992).

- Colles, adhésifs, et divers produits de formulation
Le chlorure de méthylène et le TRI 1 1 1 peuvent entrer dans la composition de colles, d'adhésifs
Ils peuvent être trouvés dans un certain nombre de produits finis comme le tipp-ex (TRI1 1 1).
Le TRI 1 1 1 destiné à la formulation est majoritairementretrouvé dans les produits de grande consommation
et représente 3 O00 tonnes par an (producteurs, 1992).

Les émissions dans l'environnement
Lors de l'utilisation, les émissions dans l'environnement vont être principalement sous forme de rejets
atmosphériques très diffus.
Après utilisation, ces produits sont soit incinérés (dans 30 % des cas, chiffre moyen à l'échelle nationale),
soit placés en décharge.
Les déchets domestiques contenant des solvants chlorés, lorsqu'ils sont incinérés, sont à l'origine
démissions d'acide chlorhydrique dans l'atmosphère.
Les solvants chlorés envoyés aux centres de traitement sont généralement détruits par incinération ou
régénérés.
Les déchets placés en décharge peuvent être à l'origine de contamination des nappes phréatiques par
lixiviation des solvants dans les sols.
- Produits d'entretien

Le TRI à usage domestique, en dépit de propriétés toxiques aujourd'hui reconnues, peut encore être acheté
par les particuliers.
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Selon le CITEPA (1985, données ANRED), la fabrication de produits d'entretien représente environ 1 100
tonnes de solvants halogénés par an.

Les solvants inclus dans la formulation des produits sont susceptibles d'être émis à l'atmosphère au cours
de l'utilisation du produit, d'être placés en décharge parmi les déchets domestiques ou générés par le
produit, ou bien d'être incinérés.
Toutefois, on peut considérer que la grande majorité des émissions dans l'environnement seront des
émissions atmosphériques de solvant chloré durant l'utilisation.
- Détachants

Le tétrachlorure de carbone est encore parfois utilisé comme détachant.
- Production d'encres

Il est consommé de l'ordre de 200 kg de solvants halogénés pour la production d'encres. Les solvants usés
de nettoyage des machines sont réutilisés pour la formulation (CITEPA, 1985). Les solvants chlorés
représentent 0,85% des solvants utilisés dans l'industrie de l'encre.
- Les aérosols

Le chlorure de méthylène utilisé dans la formulation d'aérosols en mélange avec des hydrocarbures
représente 20% de sa consommation totale annuelle en France, c'est à dire de l'ordre de 5 600 tonnes, ceci
en dépit des interdictions existant dans certains états, comme la Californie ou le Danemark. Son rôle est de
diminuer l'inflammabilité du propulseur.
La consommation de CM à cet usage a beaucoup diminué en faisant l'objet d'un processus important de
substitution depuis quelques années.

Les substituts dans la formulation d'aérosols sont les mêmes que pour les autres produits de consommation
initialement à base de chlorure de méthylène.
Le TRI 1 1 1 est également utilisé en formulation de propulseurs d'aérosols et entre dans la composition du
produit à propulser.
La consommation annuellement de ce solvant pour la formulation d'aérosol est d'environ 1 300 tonnes par
an

Les solvants chlorés contenus dans les aérosols sont à l'origine d'émissions atmosphériques au cours de
l'utilisation.
2.3

QUANTITES DE SOLVANT EMISES DANS CHAQUE COMPARTIMENT
ENVIRONNEMENTAL

Chacune des branches d'activités décrites précédemment est à l'origine de plus ou moins importantes
quantités de solvants chlorés dispersés dans l'environnement.
Nous avons pu déduire de l'étude de ces branches d'activités la forme sous laquelle le solvant utilisé sera
émis dans l'atmosphère, l'eau ou les déchets.
Ces données ont été présentées pour les 4 principaux solvants chlorés dans les schémas suivants.
Il est important de signaler que les rejets diffus atteignant directement le milieu aquatique sont parfois
faibles ou nuls. En fait, la réalité est difficile à cerner, du moins à quantifier : dans de nombreux cas, les
pertes viendront de pollutions accidentelles, de pollutions intentionnelles, ou dune gestion incorrecte des
déchets.
Ayant à l'esprit cette remarque, le lecteur pourra interpréter les schémas.

DU PERCHLOROETHYLENEDANS L'ENVIRONNEMENT (rejets diffus)
> air
circuit ouvert

7400 tonnes (36%)

18500 tonne

800 tonnes ( 4 % )
0,13

-

> déchets
boues de
distillation--->sols

-

> eau
après condensation
tonnes (0,0065%) de l'air

4500 tonnes (22%)

circuit fermé

Nettoyage 8 sec

> déchets

P

8500 tonnes (41,5%) 4000 tonnes (19%)

17000 tonnes (83%)

Circuit ouvert

-

+

charbon actif

0%

2500 tonnes (12%)

circuit ouvert
Dégraissage 8 chaud

c

3350 tonnes (16%)(1)

3500 tonnes (17%)

circuit fermé
175 tonnes

(1%) (1)

130 tonnes ( 0 , 6 % )

i
>
+
eau

déchets

45 tonnes (0,4%)

(1) plus de 95%
qu'une machine fermée

Consommation de PER à l'origine d'émissions diffuses : 20 500 tonnes/an
(aonsommation totale en France, 1991 : 21 O00
22 O00 tonnes/an)
des

machines

de

dégraissage

métallique

opèrent

en

système

ouvert,

-

et

consomment

plus

de

deux

fois

plus

de

solvants

CHEMINEMENT DU CHLORURE DE METHYLENE

L@ENVIRONNEMENT (rejets d i f f u s )

5250 tonnes (24,3%)

Décapage industriel
6000
> tonnes (27,75%)

DANS

;

déchets
750 tonnes (3,45%)

Décapage
12000

tonnes

( 5 5 , 5 % ) Décapage

> atmosphère
domestique

5250 tonnes (24,3%)

> déchets

6000 tonnes (27,75%)
750 tonnes (3,45%)

P
t
4

circuit ouvert

1000 tonnes (4,8%)

Dégraissage métallique
1500 tonnes (7%)

(1)

RE&

1989

circuit fermé

110 tonnes ( 0 , 5 % )

-

Consommation de CM à l’origine d’émissions diffuses = 21100 22100 tonnedan
(Consommation totale en France, 1991 :28 O00 30 O00 tonnedan)
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TROISIEME PARTIE : REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Les données précédemment collectées sont en général fournies à l'échelle européenne ou nationale, plus
rarement au niveau des bassins.
Il est néanmoins envisageable d'évaluer les sources de pollutions diffuses sur chacun des bassins en
classant les activités concernées en trois catégories:
1 - Produits grand public, garages.
La consommation de produits à base de solvants chlorés occasionne des rejets diffus sur le lieu
d'habitation. La répartition géographiquedes émissions dans l'environnement pour ce type de produits peut
être assimilée à la densité de population sur chacun des bassins.

DENSITE DE POPULATION PAR BASSIN

Adour

Seine
Normandie

Loire
Bretagne

Population
(nb hab.)
Densité de
population
(nb hab.

17 O00 O00

11 237 430

175,90

72,49

47,83

93,02

127,8

225

31,34 %

20,72 %

10,14 %

22,12 %

7,37 %

8,3 %

Pourcentage/
population
fiançaise

Rhin
Rhône
Meuse
Médikmée
Corse
5 500 O00 12 O00 O00 4 O00 O00

Artois
Picardie

BASSIN

Garonne

4 500 O00

2 - Solvants chlorés utilisés par les petites entreprises et ateliers de &graissage métallique
L'industrie de la métallurgie est la première intéressée par le dégraissage métallique, c'est à dire par les
rejets les plus importantes de TRI et de TRI 111.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE

Sources : SESSI, 1989
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3 - Utilisation du perchloréthylène en nettoyage à sec
REPARTITION DES PRESSINGS PAR BASSIN
BASSIN
Nombrede
pressings
Pourcentage
(/France)

3 588

LB
1833

AG
1055

RMC
2 382

RM
485

AP

36,6 %

18,7 %

10,7 %

24,3 %

5%

4,7 %

SN

457

La région parisienne présente clairement la densité de pressings la plus importante. Ceci correspond à la
densité de population.
Il est à noter que le bassin Adour-Garonne, dont l'agence est à l'origine des premières initiatives en faveur
de l'aide au traitement des déchets de pressings, ne représente que 10,7 % des entreprises de nettoyage à
sec en France (cf. 4.2.1.1).
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QUATRIEME PARTIE : ACTIONS EN COURS

4.1.

LE TRAITEMENT DES SOLVANTS CHLORÉS APRÈS UTILISATION

Les deux possibilités s'offrant à l'utilisateur de solvants chlorés sont principalement la régénération, qui
ne concerne aujourd'hui que 10% des solvants chlorés consommés sur le territoire (10 O00 à 1 1 O00
tonnes de solvants chlorés par an) et l'incinération. Une troisième éventualité est constituée par la mise
en décharge de classe 1, mais à terme cette possibilité sera proscrite.
Enfin, il ne faut pas négliger la mise en décharge de classe II, en mélange avec les ordures ménagères où
les déchets industriels banals (cas des déchets de nettoyage à sec, par exemple).
Cet ultime mode de "traitement" peut être à l'origine de phénomènes d'infiltration dans les sols pouvant
se révéler d'une extrême gravité pour les eaux souterraines.

4 . 1 . 1 Incinération de solvants chlorés
L'incinération de déchets chlorés est réalisée par les principales sociétés spécialisées comme TREDI,
première société sur le marché pour les solvants industriels, ou SARP industries.
Au cours de l'année 1991, 9000 à 10000 tonnes de solvants chlorés furent incinérés par des sociétés
spécialisées. Ces quantités représentent 10% de la consommation totale en France.
Le coût de l'incinération de liquides chlorés est compris entre 1500 et 7000 francs la tonne à brûler, en
fonction du taux de chlore, pour des déchets contenant plus de 10% de chlore en poids. Le coût moyen
de l'incinération de déchets chlorés se situe généralementde 2000 à 3000 francs la tonne.

L'incinération de solvants chlorés génère la formation d'acide chlorhydrique dont les normes de rejet ont
été nouvellement modifiées dans la réglementation française. Ce procédé d'élimination va devenir plus
coûteux dans les années à venir ; toutefois, il devrait se généraliser.

INCINERATEURS DE SOLVANTS CHLORES
SOCIETE
GEREP
TREDI
TREDI
SIAP
SARP

1 SITE
I

Mitry-Mory
Salaise s/Sanne
Saint-Vulbas
Bassens
Limay

1 CAPACITE
1

25 O00 T/an
40 O00 T/an
30 O00 T/an
20 O00 T/an
70 O00 T/an

1 OBSERVATIONS
1

7 à 10 % chlorés

Sources : ANRED (1988), EMC Services (1992)
4 . 1 . 2 Régénération de solvants chlorés
- Présentation du secteur de la régénération

Le secteur de la régénération conserve une image ancestrale de médiocrité dans les prestations (image du
vieil alambic...) ; les solvants régénérés sont rarement utilisés pour le process. Une qualité minimum est
nécessaire pour assurer un rendement normal du solvant, même pour le nettoyage. Les clients désirent
s'assurer de la qualité des solvants chlorés régénérés.

A ce jour, environ 10% des solvants chlorés consommés en France sont les produits de la régénération.
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I
1

1

~

I

- Qualité du solvant régéiiéré
Afin d'assurer la stabilité des solvants, dépendant de la température, du taux d'humidité..., des agents
stabilisants sont ajoutés. Le processus de régénération peut affecter les stabilisants. Il doit
s'accompagner d'un nouveau traitement de stabilisation du solvant régénéré.
Il est possible d'utiliser des solvants régénérés pour certaines activités de nettoyage à condition de
vérifier la qualité du produit, par chromatographie par exemple.
La Fédération des Industries de la Mécanique préconise une grande vigilance de la part de ses membres
vis à vis des solvants chlorés régénérés et conseille en particulier de vérifier l'accréditation de la société
de régénération auprès de l'AFNOR.
- Coûts de la régénération

~

Pour les solvants chlorés, la régénération coûte moins cher que la destruction (sur la base d'un coût de
destruction de 4100 f la tonne, ce qui est supérieur aux prix moyens).
De plus il est possible de récupérer une partie du solvant : la revalorisation des produits souillés est
réalisée pour 60% du tonnage initial
~

i

Elle représente donc une économie notable pour les industriels qui ne doivent se fournir qu'avec 40% de
produit neuf.
- Les "clients"de lurégénération

Selon le premier régénérateur français, la Société Nouvelle Fradin, 60% du tonnage traité est fourni par
les grands groupes industriels, en particulier l'automobile.
l
l

Les PME et PMI fournissent 40% du tonnage traité, pour un tonnage moyen de 15 tonnes/mois par
entreprise. Il s'agit principalement d'ateliers de dégraissage métallique.
En général, l'exploitant ne récupère pas le solvant régénéré.

~
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PRINCIPAUX REGENERATEURS DE SOLVANTS CHLORES

Nom du centre et
localisation

Fonctions et capacité
de traitement

Observations

Société Nouvelle
Fradin (SARL)
- 7 8 - les mureaux

15 O00 tonnedan

CR et distillation

Speichim
(Spie batignolles)
St. Vulbas
43 - Brioude
64 - Mourenx

4 O00 - 5 O00 tonnedan

solvants chlorés seuls
comptabilisés

SA DE CHAMBOUX
74 - La Roche Foron

500 tonnedan

Ev

3 O00 tonnedan

EV et CR collecte

BRABANT CHIMIE
45 - Corbeilles
GACHE CHIMIE
31 - Toulouse
LANGLOIS-CHIMIE
35 - St. Jacques de la
Lande
PRODUITS
CHIMIQUES
D' AUVERGNE
63 Cournon
d'Auvergne
REGESOLVE
59 - Tourcoing
SCOREDI
27 - Romilly-surAndelle

1 O00 tonnes/an

chlorés uniquement
collecte

sv

collecte

1 500 tonnedan

collecte

3 O00 tonnes/an

distillation
solvants
uniquement

3 O00 tonnedan

500 tonnedan

9 O00 tonnedan

chlorés

1% chlorés

Chlorés et fluorés
CR et SV

SOLVAïEC
60 - Rieux

Sources :

. Guide pour l'élimination
.

Remaraue :

et la valorisation
des déchets industriels, ANRED, 1989
Conversations téléphoniques avec la Société Nouvelle
Fradin, la société Speichim, 1992

CR : colonne de rectification
EV : entraînement à la vapeur
SV : sous vide

51

4 . 2 . INITIATIVES DES INDUSTRIES CONCERNÉES
4 . 2 . 1 Initiatives des producteurs

. .

4.2.1.1

, .

Services associatifs de réCuDeration des solvants us-

a - Présentatiori des associations

Les producteurs sont à l'origine de la création, il y a 2 ou 3 ans, d'associations visant à organiser la
récupération des solvants chlorés usagés.
Ces associations ont été créées pour le nettoyage à sec et ne fonctionnent pour l'instant pratiquement que
sur ce secteur. Toutefois, elles sont appelées à se développer dans d'autres secteurs, en particulier le
dégraissage métallique. (cf paragraphe 2.1.2.)
Ces associations regroupent contractuellement des entreprises productrices ou distributrices de solvants
chlorés avec les collecteurs et spécialistes du traitement des déchets chlorés.
Elles ont pour objectif de limiter l'élimination incontrôlée de déchets contaminés par les solvants chlorés
(les culots de distillation de machines de nettoyage à sec), de boues ou de fûts de solvants chlorés usés.
Elles coordonnent la distribution de produit neuf, la collecte et le traitement des solvants usés et des
déchets. Au nombre de 3, elles regroupent respectivement les sociétés suivantes:

ASSOCIATIONS POUR LA RECUPERATION
DES DECHETS CHLORES
Système 1 Producteur 1

ECOPER
Charte des
solvants
RESOLUS

TOTAL
adhérents

ATOCHEM

DOW

FRANCE
SOLVAY
-

Collecteur 1 Eliminateur 1 Nombre
pressings
(sans
adhérents
excl us i v i t é)
distributeurs
distributeurs

SARP
EMC services

SARP
IPODEC (Ile de
France) + filiale INDUSTRIES
collecteurs CGE
-

1 Tonnage
annuel

- 35 tonnes

360
100

-

- 50 tonnes
10 à 20
tonnes

145

I

605

I

100 à 105
tonnes

Sources : EMC Services, IPODEC, ATOCHEM, SOLVAY FRANCE
(entrevues et conversations téléphoniques, 1992)
A ce jour, 605 pressings, sur les 9 800 existants en France, font appel à ces services associatifs, c'est à
dire 6,2 %. Sur les 4 800 tonnes de solvants chlorés résiduels des entreprises de nettoyage à sec, à peine
plus de 2 % sont collectés par l'une de ces associations.

b - Diflérences entre les associutions

Dans les systèmes ECOPER et "la Charte des solvants", c'est le distributeur qui assure lui même la
collecte ( reprise du fût de déchet lors de la livraison du produit neuf), ce qui n'est pas le cas dans le
système RESOLUS : RESOLUS résulte d'un accord entre SOLVAY et les entreprises de collecte des
déchets chlorés, filiales de la CGE. IPODEC, collecteur en Ile de France, a établi sur cette seule région
un réseau de 100 pressings contractants pour 145 entreprises de nettoyage à sec faisant appel aux
services de RESOLUS sur l'ensemble de la France. Ce dernier système propose un tarif forfaitaire pour
la mise à disposition de fûts de 30 kilos, la collecte et le traitement de déchets. La fréquence des collectes
est d'un passage toutes les 6 semaines.
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c - coût
L'exploitant du pressing (ou de la PME mettant en oeuvre des procédures de nettoyage ou de dégraissage
métallique) peut passer un accord avec l'une de ces associations. Il s'engage ainsi à faire collecter et
traiter ses déchets pour un coût moyen de 8 - 10 F/kg de déchets.

d - Expansion du système
Actuellement, ce service fonctionne peu avec les ateliers de dégraissage métallique. Les principaux
contractants sont les entreprises de nettoyage à sec. Toutefois, les associations mises en place pour les
pressings sont prêtes pour la collecte de déchets provenant de tous types d'activités, dont le dégraissage
métallique.

e - Devenir des déchets
Les fûts de déchets chlorés fournis par les pressings renferment des quantités de solvants difficilement
régénérables (fûts de 30 kg., le plus souvent). Ces déchets sont incinérés par des sociétés spécialisées
(cf tableau paragraphe 4.1.1).
La régénération est économiquement envisageable pour des volumes suffisants de solvants chlorés à
traiter, c'est à dire, pour les solvants usés dans les ateliers de dégraissage métallique importants ou les
solvants d'extraction.
Remaraue : chaque distributeur est susceptible de s'approvisionner en solvants chlorés auprès de
plusieurs producteurs. Toutefois, il n'adhère qu'à une seule association : ECOPER ou bien la Charte des
solvants chlorés.
f - Rôle des Agences de l'Eau

Certaines Agences de l'Eau subventionnent les pressings adhérant au système ECOPER à hauteur de
1,20 F/kg de déchet chloré collecté. Dans ce cas, l'exploitant signe une convention directement avec
l'Agence de l'Eau, qui lui décerne le label "vêtements nettoyés et nature protégée".
A ce jour, sur le bassin Adour-Garonne, environ 340 pressings (sur les 1 055 existant sur le bassin) ont
signé la convention avec l'Agence de l'Eau. L'agence Rhône-Méditerrannée-Corse a récemment lancé
cette opération et contracté environ 20 adhérents.
Malheureusement, de nombreux pressings signataires ne respectent pas leurs engagements et se
contentent d'afficher le label vert sans faire effectuer la récupération de leurs déchets.
- Subventions

Un pressing moyen produit de l'ordre de 400 kg de déchets chlorés par an. Le coût de la collecte et du
traitement est compris entre 3 200 et 4 000 F par an, ce qui représente 1% du chiffre d'affaires d'une
entreprise moyenne de nettoyage à sec. La subvention de l'Agence Adour-Garonne, par exemple, s'élève
à 13% du coût total supporté par le pressing.
- Un rôle croissant des distributeurs

Les distributeurs paraissent s'orienter vers une diversification de leurs activités : outre la vente et la
collecte des solvants usés, ils disposent de plus en plus souvent dune activité régénération. Ce service
présente un grand intérêt auprès d'une clientèle de petits exploitants confrontés à des problèmes
croissants de mise en décharge de leurs déchets. Cette évolution pourrait dans le futur, réduire les
difficultés d'obtention d'autorisations.
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Remaraue :
Rôle de la préfecture : Difficulté réglementaire pour le stockage.
Il est nécessaire de posséder un agrément pour le stockage de déchets chlorés.
Il semble que la difficulté à obtenir cette autorisation pour les distributeurs non éliminateurs constitue un
frein à la mise en oeuvre de ces opérations de collecte sur l'ensemble du territoire.

Sur le bassin Adour Garonne, Gâche-Chimie, à la fois distributeur et collecteur de solvants usagés, est le
seul à déjà disposer dune autorisation de stockage de solvants chlorés au titre de régénérateur.

4.2.1.2

Soutien t e c h n i a u

- Généralités

Les soutiens techniques permettent de limiter les dysfonctionnements des machines et d'informer sur la
prise en compte de l'environnement.
- Tous secteurs consommateurs de solvants chlorés

L'association SECURSOL qui regroupe les producteurs français de solvants chlorés a un rôle de conseil
et d'assistance auprès des exploitants utilisateurs de solvants chlorés.
L'association, présidée par M.Aubert de SOLVAY France, diffuse l'information aux utilisateurs par
l'envoi de notes sur les démarches rationnelles de mise en oeuvre des machines consommatrices de
solvants chlorés.

Les clients ont la possibilité de passer la Convention "Responsible Care". Ils font ainsi l'objet dune aide
technique, qui peut être éventuellement apportée par les distributeurs, et bénéficient de programmes de
formation.
Ces soutiens techniques et formations viennent en remplacement des contrôles techniques qui semblent
peu répandus pour les petites entreprises en raison du coût des opérations.
- Pressings

En ce qui concerne les pressings, le CFET (Conseil Français de l'Entretien des Textiles) et le CTTN
(Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage) organisent des cycles de formation incluant un module
consacré à la maintenance et aux problèmes liés àl'environnement. Ces cours sont dispensés à l'attention
des responsables d'entreprise de nettoyage à sec.

4 . 2 . 2 Initiatives des consommateurs de solvants chlores en
dégraissagehettoyage métallique
La Fédération des Industries Mécaniques qui regroupe environ 7 O00 adhérents,parmi les 15 O00 à
20 O00 sociétés concernées par le dégraissage métallique, a entrepris d'estimer l'importance du problème
des déchets sur son secteur d'activité en envoyant un questionnaire "déchets" à chacun de ses membres.
La mise en décharge des déchets chlorés devient un procédé exorbitant. Par ailleurs, un décret ministériel
relatif à la reprise des solvants chlorés usagés par les distributeurs est en préparation, ainsi qu'une
directive concernant les émissions de COV (composés organiques volatils qui incluent les chlorés).
Enfin, un arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux rejets de TRI, de PER et de 1,2 dichloroéthane fixe de
nouvelles valeurs limites à respecter pour certains ateliers au ler janvier 1993.

De ce fait, la Fédération des Industries de la Mécanique est sensibilisée au problème, même si la prise de
conscience se trouve être relativement récente.
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Par exemple, une étude sur l'utilisation des solvants chlorés et les déchets générés par la profession est
en cours au SYFOC (Syndicats des Fabricants d'Outils de Coupe).
Le début de l'année 1991 a vu la création de l'association ECOMECA, entre le SITS (matériel de
traitement de surface), le SATS, la Fédération des Industries de la Mécanique et le CETIM, dont
l'objectif est le transfert de connaissance vers les petites et moyennes entreprises de la mécanique. Les
efforts de communication nécessaires à l'évolution des pratiques d'utilisation des solvants chlorés au
sein de cette industrie pourraient s'avérer facilités par l'action de cette association.
Selon le SITS, 50% des ateliers de traitement de surface sont déjà dotés de systèmes de dépollution.

4 . 3 . LES SUBSTITUTS
Le Protocole de Montréal, amendé par la Convention de Londres vise deux solvants chlorés qui devront
être progressivement évincés suivants ces termes :

CONSOMMATIONS DE CC14 et de TRI 111
PREVUES PAR L'AMENDEMENT DE LONDRES
RELATIVEMENT A LA CONSOMMATION DE 1989
Année D'échéance
= 1989
15% de 1989

2000

=

1989

70% de 1989

2005

Le premier secteur d'activités concerné par ces mesures est le dégraissage métallique.

Le TRI 1 1 1 était initialement un substitut du TRI,reconnu toxique. Pour nombre d'exploitants d'ateliers
de dégraissage métallique, l'arrêt de son utilisation signifie le retour au TRI dans les cas où la qualité de
nettoyage par les hydrocarbures s'avère insuffisante et le dégraissage lessiviel inapproprié.
4 . 3 . 1 Hydrocarbures utilisés en dégraissage
Le remplacement des solvants chlorés par des hydrocarbures est envisageable pour le dégraissage
métallique, premier secteur concerné par l'amendement de Londres, si le procédé ne nécessite pas un
nettoyage extrêmement méticuleux.
On observe déjà une nette diminution de la consommation de TRI 1 1 1 qui s'explique principalement par
son remplacement par des mélanges de solvants aliphatiques et aromatiques lourds dont le point
d'ébullition est élevé.
Il s'agit des produits suivants :
-

essence
toluène
xylène
solvants naphta légers (mélanges)
solvants naphta lourds (mélanges)
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Ces produits ont les inconvénients suivants :
- ces substituts hydrocarbonés sont plus chers que le TRI 1 1 1 (substituts : de l'ordre de lOF/kg ;
TRI 1 1 1 : 5 à OF/kg),
- ils sont inflammables,
- ils risquent d'être un jour limités dans leur utilisation en raison de leur réactivité chimique dans
1'atmosphère,
- leurs performances n'égalent pas celles des solvants chlorés.

Ils présentent l'intérêt suivant :
- l'absence de chlore dans leur formulation se traduit par un coût de traitement (incinération)

plus faible. Ils peuvent aussi être régénérés.

Le prix d'achat de ces substituts justifie un certain nombre de mesures à prendre par les utilisateurs afin
den limiter la consommation.
4 . 3 . 2 Procédés aqueux en dégraissage

Les substituts alcalins connaissent un essor important en dégraissage métallique sous certaines
conditions.
Ils peuvent être utilisés au cours d'opérations précédant des traitements de surface.
Il semblerait, d'après Mabor Industries (premier constructeur français de machines de dégraissage

métallique) que les garagistes adoptent ce type de nettoyage en remplacement des chlorés, lors de
l'acquisition de nouvelles machines.
Dans les procédés aqueux, les 3 phases se déroulent séparément : nettoyage, rinçage, séchage.

Les procédés lessiviels peuvent être mis en oeuvre sans occasionner d'effluents supplémentaires lorsque
les machines fonctionnent suivant une technologie propre comme l'ultrafiitration utilisée en cycle fermé.
, ,

, ,

on entre les Drocedes solvants et Drocedes aaueu X
- Conditions d'application

Les dégraissages lessiviels sont facilement envisageables pour les process mettant en oeuvre des
procédés aqueux.
Les machines de dégraissage alcalin posent des problèmes d'encombrement auxquels sont
particulièrement sensibles les petits ateliers.
- Capacité d'absoiption

La capacité d'absorption des solvants chlorés est au maximum de 25% d'huile : le dégraissage de 250 1
d'huile requiert un volume de 1 O00 1 de solvant chloré.

Le dégraissage du même volume d'huile nécessite des volumes d'eau lessivielle compris entre 6 O00 et
8 O00 litres, sans compter les eaux de rinçage.

- Comommation d'énergie
Le dégraissage et le décapage lessiviels, au contraire des procédés solvants, incluent une étape de
séchage, très consommatrice d'énergie. Cette étape existe déjà pour les procédés aqueux.
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- Régénération, déchets, eflueïits

Après un cycle de dégraissage, 80% du solvant chloré peut être régénéré et réutilisé au cours du cycle
suivant.

Le procédé aqueux produit des eaux lessivielles usées qui peuvent être réutilisées après passage sur
membranes de micro ou ultrafiltration.
Lorsque le traitement des eaux par ultrafiltration n'est pas opéré en cycle fermé, les effluents lessiviels
épurés sont rejetés dans les émissaires.

PROCEDE AQUEUX
DESCRIPTIF DES PRODUITS

1 Température
Chimiques
utilisés
Soude
et
> 50°C
carbonate
Silicates
Phosphates
Agents chelatants
Tensio-actifs
> 40°C
1 PhosDhates
Borates
Silicates
Agents chelatants
Tensio-actifs
Inhibiteurs
de
corrosion
Tensio-actifs

I Prod.

PH
Fortement
alCalin
pH : 11-14

Faiblement
alCalin
pH: 8-11

Neutre
pH : 7-9
Acide
DH : 5 - 5.5

I

1 Conditions

d'utilisation

il

Forte pollution
Bon nettoyage

Métaux légers,
cuivre, zinc
Faible pollution
Bon nettoyage

Faible

pollution

Phosphatants

Sources : ECSA, 1988, RENAULT Industrie, 1992.

4 . 3 . 3 Conclusions sur les substituts

Le dégraissage métallique est réalisé à 90% avec du TRI ou du TRI 1 11. Ces solvants sont peu à peu
remplacés dans le secteur d'activité par des solutions aqueuses alcalines dont la progression sur le
marché est importante, et dans une moindre mesure, par les hydrocarbures.
Toutefois, il semble bien que les substituts ne s'adaptent pas aux petits ateliers, garages, etc, pour
lesquels on peut prévoir une continuation de l'utilisation des solvants chlorés.
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QUELQUES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
SUR LE 1,l DICHLOROETHYLENE

Synonymes : 1,1 dichloroéthène, chlorure de vinylidène

Toxicité :

DL 50 (rats) : 200 - 1 500 mg/kg
CL 50 (964 - pimephales promelas) : 108 mg/l

Production en France :
20 O00 tonnes en 1987
(Solvay France)
Pas de sources diffuses

Utilisations :
Intermédiaire dans la production de TRI III ;
Fabrication de copolymères de chlorures de vinyle, d’acrylonitrile et de méthyl
méthaciylate.

