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LA POLLUTION DES REJETS DE CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT INDUSTRIELS 

Etude inter-Agences de Bassin 

Résumé 

La réduction des volumes d'eau mis en jeu dans les cir- 
cuits de refroidissement industriéls grâce à l'adoption de circuits 
fermés entraîne une utilisation importante de produits de condition- 
nement divers: inhibiteurs d'entartrage et de corrosion, biocides.. . 

La technologie du conditionnement des eaux a considérable- 
au cours des dernières années passant de l'utilisation 

plus com- 
ment évolué 
de réactifs minéraux simples à des formulations de plus en 
plexes comportant un nombre parfois élevé de réactifs de base, souvent 
de nature organique, dont l'impact sur l'environnement est fréquemment 
mal connu. 

L'étude réalisée grâce à un financement inter-Agences de 
Bassin, sous le pilotage de l'Agence de l'Eau RHIN-MEUSE, s ' e s t  fixée 
les objectifs suivants : 

. Rassembler les éléments documentaires et bibliographiques 
relatifs à la conception des circuits et à la fonction refroidisseqent 
à la nature et au mécanismedes perturbations rencontrées dans les c i r -  
cuits, et aux facteurs techniques susceptibles de déterminer le cnoix 
des réactifs de conditionnement. 
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. Mettre en évidence la nature et les caractéristiques 
des produits de base utilisés ou potentiellement utilisables dans 
les formulations de conditionnement. 

. Rassembler les données déjà 
1 'impact potentiel des produits de base 
caractériser expérimentalement, sur ce p 
ciales dans les conditions d'utilisation 

disponibles relatives à 
sur le milieu aquatique et 
an, des formulations commer- 
industriel le. 

. Effectuer une enquête sur l'utilisation des produits 
de conditionnement dans les circuits de refroidissement de diverses 
branches d'activité industrielle et réaliser des mesures sur des 
circuits industriels typiques afin d'évaluer le caractère polluant 
des eaux en circulation et des rejets. 

. Enfin, examiner les moyens préventifs et curatifs permet- 
tant de lutter contre la pollution des rejets des circuits de refroi- 
dissement. * 

Les conclusions les plus importantes de cette étude sont 
les suivantes : 

. Les formulations commerciales de produits de conditionne- 
ment peuvent être regroupées en un nombre relativement élevé de classes 
définies à partir de produits de base présents en proportion majeure. 
Il est néanmoins difficile de tirer partie de ce type de classifica- 
tion pour évaluer a priori l'impact d'une formulation sur l'environ- 
nement aquatiaue compte tenu de la présence danS.certaines formula- 
tions de constituants quantitativement mineures mais susceptibles 
d'effets importants, en particulier, sur le plan de la toxicité. 

Il apparaît souhaitable que les fournisseurs produisent 
une information minimale sur les propriétés des formulations en rapport 
avec l'impact sur l'environnement utilisant des méthodes d'evaluation 
reconnues et communes afin de permettre une comparaison,sur ce p l a n ,  
des produits commercialisés par des fournisseurs différents. 
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. La notion de toxicité d'une formulation est indissociable 
du choix de l'organisme-test utilisé pour cette détermination. L'inter- 
prétation des résultats trouve ses 1 imites dans 1 s. val i di té de représen- 
tation des systèmes industriels et du milieu naturel par des tests de 
laboratoire de conception nécessairement simplifiée mais mettant en 
oeuvre des conditions mieux définies et permettant des comparaisons 
objectives. 

Ceci confirme l'intérêt de la double approche effectuée : 
essais en laboratoire d'une part, mesures effectives sur prélèvements 
industriels d'autre part, à défaut de mesure directe sur le milieu 
aquatique où la dilution ne permettra t pas d'obtenir des résultats 
précis et d'aboutir à des conclusions nettes. 

. 

. L'esquisse d'un jugement global des propriétés des formu- 
lations en rapport avec l'impact sur l'environnement met en évidence : 

- l'existence de formulations à fort impact : ce sont 
celles contenant des chromates et dans une moindre mesure les amines 
pour lequelles des formulations d6 substitution sont à rechercher ; 

- l'existence de formulations de moindre impact où 
la substitution serait à rechercher non au niveau des "classes" mais, 
à 1 'intérieur même de ces classes,au niieau des constituants de base 
élémentaires ; 

- l'existence de formulations ne posant pas de problè- 
mes apparents compte tenu des critères retenus. 

. On peut s'attendre à une poursuite de l'évolution des 
formulations de conditionnement dans le sens d'une plus grande ccm- 
plexité et "sophistication" en vue d'accroître leur efficacité. Il 
faut noter que le conditionnement des eaux des circuits a pour objet 
de conditionner des surfaces alors que la pollution potentielle est 
le résultat d'une contamination de l'eau en circulation. On doit donc 
sûuhaiter la mise au point et l'utilisatfon de fûrmulations fortement 
adsorbables , restant fixées aux parois des circuits. Des recherches 
sont déjà entreprises dans ce sens. 

. L'enquête menée sur l'utilisation des produits de condi- 
tionnement a montré que sur 220 circuits considérés, une cePtaine de 
circuits sont conditionnés. Sur 74 circuits conditionnés pour lesquels 
une information suffisante a pu être recueillie, les proportions rela- 
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t i v e s  des p r i n c i p a l e s  c l a s s e s  de formulat ions  sont  l e s  su ivantes  : 
chromates : 50 %, phosphates e t  polyphosphates : 22 %, phosphunates 
e t  po l yo le s te r s  : 11 %, po lyacry la tes  e t  dér i vés  po lycarboxy l iques  : 
17 %. 

Les  b i l a n s  de p o l l u t i o n  ef fectués  s u r  l e s  c i r c u i t s  montrent 
que : 

- d 'une façon générale,  l a  p o l l u t i o n  déversée dans 
l e s  purges des c i r c u i t s  semi-ouverts e t  dans l e s  r e j e t s  des c i r c u i t s  
ouverts ,  estimée à p a r t i r  des c r i t è r e s  conventionnels  d ' appréc ia t ion  
de la p o l l u t i o n  des eaux e s t  f a i b l e  ; 

- l a  forme de p o l l u t i o n  l a  p l u s  préoccupante e s t  l a  
t o x i c i t é  rencontrée dans toutes  l e s  purges de c i r c u i t s  condit ionnés 
aux chromates (22 k i  loéquitox  par  j o u r  observcs dans un c i r c u i t )  ; 

* 

- p l u s  i n s i d i e u s e  e s t  l a  t o x i c i t é  r é su l t an t  de mole-  
cu les  chimiques non i d e n t i f i é e s  au niveau des documentations remises 
aux u t i l i s a t e u r s  e t  suscept ib les ,  s o i t  d 'une act ion  toxique a iguë,  
s o i t  de provoquer des e f f e t s  synergiques de t o x i c i t é  avec d ' au t re s  
r é a c t i f s  de conditionnement ; 

- l e s  p rodu i t s  u t i l i s é s  de façon non continue (b i oc i -  
des i n jec té s  périodiquement à dose choc) échappent aux cont rô les  ana- 
l y t i q u e s  ép isod iques.  Une concentrat ion moyenne n ' a  aucun rapport  
d i r e c t  avec l e s  e f f e t s  pouvant r é s u l t e r  du f l u x  de r e j e t s  importarits 
pendant de courtes  durées. 

. Il e x i s t e  des procédés d ' épurat ion  techniquement adaptés 
à l ' é l i m i n a t i o n  des formes de p o l l u t i o n  l e s  p l u s  préoccupantes iden- 
t i f i é e s  dans l e s  r e j e t s  de c i r c u i t s  de refro id i s sement.  Conséquence 
de l ' impor tan te  d i l u t i o n  de ces r e j e t s ,  l e  coût d ' é l im ina t i on  d 'une 
u n i t é  de p o l l u t i o n  e s t  t rès  é levé.  Un t e l  traitement ne peut donc se 
concevoi r  que pour des e f f l uen t s  présentant une t o x i c i t é  élevée, 
après épuisement des moyens p réven t i f s  d i spon ib les .  

. * . / .  . . 
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. La  p r i o r i t é  d o i t  ê t re  accordée à l a  prévention p l u t ô t  
qu ' au  traitement c u r a t i f .  Des moyens e x i s t en t  : 

- l a  prévention d o i t  commencer par  une bonne concep- 

de re f ro id i s sement  minimisant l a  consommation d ' eau  d ' appo int  : l i m i -  
t eu r s  de déb i t ,  r égu l a t i on  de capacité des t ou r s  de re f ro id i s sement ,  
nettoyage mécanique des échangeurs e t  condenseurs, f i l t r a t i o n  dérivée 
des eaux en c i r c u l a t i o n ,  opt imi sat ion  du taux de concentrat ion..  .; 

*tien, un bon dimensionnement e t  une bonne exp lo i t a t i on  des c i r c u i t s  

- l e  recour s  à des matériaux nobles ( l i m i t é ,  compte 
tenu de l e u r  coût) ; 

- l ' u t i l i s a t i o n  de formulat ions de s ub s t i t u t i o n  à 
c e l l e s  contenant des chromates e t  dans une moindre mesure des amines. 

Cette dernière démarche-se heurte à cer ta ines  d i f f i c u l t é s  : 

- l ' e x i g ence  d 'une  e f f i c a c i t é  au moins équivalente 
des formulat ions de s ub s t i t u t i o n  : il n ' e s t  pas encore po s s i b l e  de 
remplacer l e s  chromates ou l e s  s e l s  de z i n c  dans tous l e u r s  appl ica-  
t i o n s  ; 

- l ' a b sence  de données expérimentales object i ves  s u r  
l e s  fo rmulat ions  de s ub s t i t u t i o n  quant à l e u r  impact s u r  l ' env i ronne-  
ment : faut - i l  remplacer un p rodu i t  dont on s a i t  t r a i t e r  efficacement 
l a  p o l l u t i o n  q u ' i l  engendre par  un p rodu i t  p l u s  d i f f i c i l e  à é l i q i n e r  ? 

Un t r a v a i l  important de recherche en l abo ra to i r e  e t  en s i t e s  
i n d u s t r i e l s  r e s t e  à r é a l i s e r  dans ces domaines. 

- en f i n ,  l e  coût général p l u s  élevé des formulat ions 
de s ub s t i t u t i o n .  

En prat ique,  ce problème d o i t  ê t re  examiné à un niveau g lo -  
bal i n tég ran t  notamment l 'économie r é a l i s é e  lo r sque  l ' o n  s ' a f f r a n c h i t  
des problèmes d ' épurat ion .  

O 0 0  

Cette étude r é a l i s é e  par  l ' I n s t i t u t  de Recherches Hydrolo- 
g iques  de NANCY peut ê t r e  consultée au Se r v i ce  Information e t  Documon- 
t a t i o n  s u r  1 'Environnement, 14, boulevard du Général Lec le r c  à 
NEUILLY-SUR-SEINE e t  aux s e r v i c e s  de documentation des d i f f é ren te s  
Agences de Ba s s i n .  



AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

i 
1 :  

La réduction des volumes d'eau mis en jeu dans les circuits 
de refroidissement industriels,grâce à l'adoption de circuits fermés, 
entraîne une utilisation importante de produits de conditionnement divers : 
inhibiteurs d'entartrage et de corrosion, biocides ... 

Réalisée grâce à un financement de l'ensemble des Agences de 
bassin, cette étude a pour objectif l'évaluation globale de l'importance 
de la pollution du milieu aquatique par les rejets des circuits de refroi- 
dissement industriels afin de la situer par rapport aux autres formes de 
pol 1 uti on. 

* 
Cette évaluation est fondée : 

. sur le rassemblement des données disponibles sur les caractéris- 
tiques des produits de base entrant dans la composition des formulations, 

. sur l'étude expérimentale de formulations commerciales, 

. sur la réalisation de bilans de pollution sur les eaux en circu- 
lation et les rejets de circuits industriels issus de différentes branches 
d'activité. 

Les formulations commerciales ont été choisies en fonction de 
leur disponibilité,de la connaissance de leur composition et de l'impor- 
tance de leur utilisation industrielle. 

L'évaluation expérimentale portant sur quelques propriétés 
des produits directement en rapport avec leur possibilité d'élimination 
ou de dégradation dans le milieu naturel est essentiellement limitée aux 
effets à court terme sur certains organismes types choisis pour leur 
représentativité ou leur rôle dans le système aquatique. 

. . ./ 



L'interprétation des résultats trouve ses limites dans la 
validité de représentation des systèmes industriels et du milieu naturel 
par des tests de laboratoire de conception nécessairement simplifiée 
mais mettant en oeuvre des conditions mieux définies. 

1 

Ceci confirme l'intérêt de la double approche effectuée : 
essais en laboratoire d'une part, mesures effectives sur prélèvements 
industriels d'autre part, à défaut de mesure directe sur le milieu 
aquatique où la dilution ne permettrait pas d'obtenir des résultats 
précis et d'aboutir à des conclusions nettes. 

Cette étude ne prétend pas apporter une réponse exhaustive 
à tous les problèmes liés au traitement des eaux de refroidissement et 
ne saurait constituer un manuel opérationnel à l'usage des industriels 
rendant inutile 1 'intervention de "1 'homme de 1 'art" dans le domaine 
du conditionnement des eaux. 

. 
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INTRODUCTION 
____________-_-_ 

Cette étude a été réalisée grâce à un financement inter-agences 
de bassin sous le pilotage de l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse dans 
le cadre du marché négocié Réf. SG - 1354 CIL notifié à 1'IRH le 8 mai 1980 
et de son avenant Réf. SG - 408 CIL du 11 février 1981. 

Ainsi que le rappelle la circulaire ministérielle du 10 août 1979, 
les actions menées-dans le domaine de la pollution industrielle des eaux 
doivent viser à prévenir ou limiter à la fois les rejets permanents et les 
pollutions accidentelles. Ceci implique une limitation du débit des rejets 
déversés par les établissements industriels. A cet égard il convient de 
souligner l'importance quantitative des circuits de refroidissement indus- 
triel utilisant l'eau comme fluide caloporteur. Ce problème peut être par- 
tiellement ou totalement résolu par la substitution de circuits fermés ou 
semi-ouverts recyclant l'eau,aux circuits totalement ouverts. 

La mise en oeuvre de ces mesures préventives se traduit par une 
modification des caractéristiques des e a w  en circulation : élévation de 
température, concentration de la salinité dissoute, évolution des caracté- 
ristiques physiques, physico-chimiques et chimiques de l'eau dans un sens 
défavorable et de nature à induire ou à aggraver des perturbations telles 
que les phénomènes d'entartrage, de corrosion, de salissures biologiques, 
dont l'impact économique peut être lourd. La solution la plus fréquemment 
adoptée consiste alors à lutter contre ces phénomènes par addition aux eaux 
d'appoint ou en circulation de réactifs de "conditionnement" tels que des 
inhibiteurs d'entartk-age et de corrosion ou des biocides. 

A l'occasion des purges impliquées par le fonctionnement de cir- 
cuits semi-ouverts ou des fuites, vidanges,volontaires ou involontaires 
susceptibles d'intervenir sur tous types de circuits, ces réactifs de condi- 
tionnement ou les produits qui résultent de leur évolution seront déversés 
au milieu aquatique naturel. Le problème se pose donc d'estimer l'impact 
éventuel de ces rejets et d'intégrer la notion de protection de l'environne- 
ment dans les critères de choix des réactifs de conditionnement. 

Au cours des dernières années la technologie du conditionnement 
des eaux des circuits de refroidissement industriels a considérablement 
évolué, passant de l'utilisation de réactifs minéraux simples et de pro- 
priétés connues (phosphates, polyphosphates, chromates etc ... ) à des formu- 
lations de plus en plus complexes, de composition généralement très mal 
connue des utilisateurs, comportant un nombre parfois élevé de réactifs de 
base, souvent de nature organique et dont l'impact sur l'environnement est 
mal connu. 
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Cette étude, réalisée sur le thème de la pollution des circuits de 
refroidissement industriel s'est fixée les objectifs suivants : 

Rassembler des éléments documentaires et bibliographiques relatifs à la 
fonction de refroidissement par l'eau et à la conception des circuits de 
refroidissement, à la nature et au mécanisme des perturbations rencontrées 
dans les circuits et d'une façon générale à tous les facteurs techniques 
susceptibles de déterminer le choix des réactifs de conditionnement. 

Mettre en évidence la nature et les caractéristiques de produits de bases 
utilisés ou potentiellement utilisables pour la réalisation des formulations 
de conditionnement : inhibiteurs de corrosion et d'entartrage, biocides, 
et indiquer les grandes lignes de la stratégie d'utilisation de ces pro- 
duits au sein de formulations complexes. 

Rassembler des données déjà disponibles relatives à l'impact potentiel des 
produits de base du conditionnement sur le milieu aquatique et caracté- 
riser expérimentalement, sur ce plan, des formulations commerciales telles 
qu'elles sont utilisées industriellement. 

Effectuer une enquête sur l'utilisation des produits de conditionnement 
dans les circuits de refroidissement de diverses branches d'activité 
industrielle et réaliser des mesures sur des circuits industriels typiques 
pour évaluer le caractère polluant des eaux en circulation ou des rejets. 

Enfiqexaminer les moyens préventifs et curatifs permettant de lutter 
contre la pollution des rejets des circuits de refroidissement. 

* 

La pollution thermique des rejets n'a pas été appréhendée en tant 
que telle et l'accent a éfé mis sur les formes de pollution physiques, phy- 
sico-chimiques et chimiques en particulier telles qu'on peut les prendre en 
compte à l'aide des critères conventionnels. 

Une étude de volume limité ne peut qu'imparfaitement répondre aux 
objectifs ambitieux énoncés ci-dessus et malgré son volume, apparaîtra sur- 
simplifiée aux spécialistes des domaines concernés. Nous espérons néanmoins 
avoir fait oeuvre de synthèse et abouti à des conclusions opérationnelles. 

Afin d'éviter une interprétation abusive des résultats de cette 
étude nous croyons opportun d'insister sur les points suivants : 

- Lechoix de réactifs de conditionnement dépend et dépendra toujours de 
nombreux facteurs. L'un des critères majeurs est certainement l'efficacité 
technique de la formulation et l'aptitude à résoudre le problème spéci- 
fique posé. Les nombreux produits de base possèdent des caractéristiques 
et propriétés différentes et leur association au sein de formulations 
complexes fait intervenir des phénomènes de synergie. On ne peut donc con- 
sidérer comme équivalents, sur le plan de l'efficacité, les divers pro- 
duits et formulations envisagés ici ni établir une échelle d'efficacité 
universelle. 
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- Le fait d'avoir mentionné des réactifs de base ou des formulations dont 
la plupart sont commercialisées et d'avoir étudié des propriétés en rela- 
tion avec leur impact sur l'environnement, n'implique de notre part aucun 
jugement sur l'efficacité des produits ou formulations en tant qu'inhibi- 
teurs de corrosion, d'entartrage ou comme biocide, pour la résolution de 
tout problème particulier. 

- Les formulations commerciales utilisées ont été présentées sous une forme 
anonyme pour des raisons évidentes. Nous n'avons retenu que celles qui 
étaient les mieux connues de nous-mêmes ou de leurs utilisateurs. Il 
convient de remarquer que les documentations commerciales des fournisseurs 
pèchent souvent par imprécision et quelquefois par omission. Les échan- 
tillons nécessaires nous ont été fournis selon les cas soit par,les fabri- 
cants, les distributeurs ou les utilisateurs de ces produits. Dans ce 
dernier cas les produits sont en l'état où ils sont utilisés industriel- 
lement. 

- Les méthodes d'évaluation de l'impact potentiel des produits sur l'envi- 
ronnement aquatique sont nécessairement arbitraires même si un effort a 
été effectué en vue de se rapprocher des conditions d'utilisation (par 
exemple concentration pour les mesures de biodégradabilité). Seul un 
nombre limité de propriétés a pu être pris en compte. Nous ne prétendons 
pas 5 l'exhaustivité dans ce domaine et nos jugements doivent être consi- 
dérés comme fragmentaires et relatifs, 

- Nos essais de caractérisation ont porté sur les formulations elles-mêmes 
et non sur leur produits d'évolution dans les circuits qui peuvent évi- 
demment être différents selon les caractéristiques de conception et fonc- 
tionnement de ces circu5ts. C'est pour pallier à cette difficulté qu'ont 
été effectuésdes prélèvements et analyses de caractérisation d'échantillons 
sur des eaux de circuits industriels typiques de refroidissement. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier les sociétés et 
personnes qui ont rendu possible ou facilité à divers titres la réalisation 
de cette étude, en particulier : 

- les personnes et sociétés qui nous ont fourni les échantillons 
de formulations de conditionnement, 

- les industriels qui ont répondu à notre enquête et plus parti- 
culièrement ceux qui nous ont autorisé l'accès à leurs instal- 
lations pour la réalisation de prélèvements. 

- La Direction et les ingénieurs de l'Agence Financière de Bassin 
Rhin-Meuse. 

* *  
* 
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La partie documentaire de notre étude portant sur la technologie 
des circuits de refroidissement industriels (chapitre 1), le mécanisme et 
les différentes manifestations des perturbations : entartrage, corrosion, 
salissures biologiques susceptibles d'affecter ces circuits (chapitre II) 
montrent l'extrême complexité des phénomènes impliqués et l'interdépendance 
d'un nombre de facteurs extrêmement important , tenant à la conception, 
aux caractéristiques constructives et opératoires des circuits et 
aux caractéristiques des eaux utilisées. Le problème à résoudre dans un 
double but d'une part de protection et d'optimisation de fonctionnement des 
installations et d'autre part d'économie d'énergie et de matières s'avère 
donc particulièrement ardu. 

Face à cette situation l'utilisateur dispose de divers moyens 
curatifs dont le plus immédiat est le conditionnement de l'eau des circuits 
dans un but d'inhkbition des perturbations gênantes ou dangereuses. Nous 
avons examiné (chapitre III) les réactifs de base potentiellement utili- 
sables. Chacun d'entre eux possède des propriétés spécifiques au niveau de 
ses caractéristiques, de son mécanisme d'action et de son domaine d'utili- 
sation. L'intégration de ces produits de base dans des formulations complexes 
dont certaines sont particulièrement élaborées ajoute une dimension aux 
possibilités d'action en permettant de faire jouer des effets de synergie. 
Il résulte de ceci, à la fois, une grande multiplicité de moyens disponibles 
(formulations) dont on peut tirer parti en définissant des stratégies de 
conditionnement cohérentes et, d'autre part, la non-équivalence des différentes 
formulations pour résoudre efficacement un problème déterminé. 

Compte-tenu de la nature des réactifs utilisés pour le condition- 
nement des circuits se pose le problème du potentiel polluant de leurs 
rejets, que ceux-ci soient la conséquence inéluctable de la conception des 
circuits (circuits ouverts et semi-ouverts) ou qu'ils soient le fait 
d'accidents à caractère plus ou moins chronique (circuits fermés). L'évalua- 
tion du potentiel polluant de l'activité constituée par le refroidissement 
industriel utilisant l'eau comme fluide caloporteur a été abordée 2 3 ni- 
veaux : 

- par rassemblement de données déjà disponibles sur les caractéristiques des 
produits de base entrant dans la composition des formulations (3ème partie 
du chapitre III). Ces données portent sur des molécules bien caracté- 
risées et constituent une base de référence. 
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- par évaluation expérimentale de formulations complexes commerciales choi- 
sies en fonction de la connaissance qu'on en avait, de leur usage indus- 
triel et de leur complémentarité pour couvrir le champ des principales 
possibilités. (Travaux du chapitre IV). Cette façon de procéder ne tient 
pas compte de l'évolution des formulations de conditionnement dans les 
circuits, laquelle est fonction des conditions régnant dans chaque situa- 
tion particulière. Il y a été remédié par l'étape suivante, 

- par réalisation de bilans de pollution sur des rejets et eaux en circula- 
tion de circuits industriels (chapitre VI) issus de différentes branches 
d'activité. Le choix des circuits concernés est la conséquence d'une 
enquête relative à l'utilisation des produits de conditionnement dans les 
circuits de refroidissement de diverses branches d'activité industrielle 
(chapitre V). Cette enquête portant sur 5 branches d'activités : sidérurgie, 
raffineries de pétrole, chimie - parachimie, industries agro-alimentaires, 
production d'électricité a permis de recueillir les éléments descriptifs 
de 220 circuits dont une centaine sont conditionnés. 

L'étape suivante (chapitre VII)*a consisté à étudier les moyens . 
de la lutte disponibles contre la pollution des rejets des circuits de 
refroidissement. Cette pollution est caractérisée par l'importance des débits 
et la dilution des rejets. Une étude technique des solutions adaptées à 
l'élimination des formes de. pollution les plus préoccupantes a été entre- 
prise et complétée par une étude économique sommaire fondée sur l'examen 
de quelques cas-types. Il s'avère que le coût de l'élimination de l'unité 
de pollution est très élevé et qu'un traitement spécifique ne peut être 
justifié que pour des effluents fortement toxiques et après épuisement de 
toutes les possibilités de prévention qui ont été passées en revue dans ce 
même chapitre. 

Sans vouloir reporter ici in extenso toutes les conclusions par- 
ti lles déjà formulées au niveau des différents chapitres, nous énoncerons 
ci-dessous les points les plus marquants : 

- Les formulations commerciales de produits de conditionnement peuvent être 
regroupées en un nombre relativement élevé (plusieurs dizaines) de classes 
définies à partir de la présence des produits de base présents en propor- 
tion majeure. La connaissance de l'appartenance d'une formulation à une 
classe peut être plus ou moins facilement accessible auprès des fournis- 
seurs de produits. Cette notion de classe présente un caractère opéra- 
tionnel au niveau d'un choix de dégrossissage préalable des formulations 
pour retenir celles qui sont a priori susceptibles d'efficacité pour 
résoudre un problème donné. 
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- Il n'est malheureusement pas possible de tirer parti de ce type de classi- 
fication pour évaluer a priori l'impact d'une formulation sur l'environne- 
ment aquatique compte-tenu de la présence dans certaines formulations de 
constituants ou éventuellement d'impuretés quantitativement mineurs mais 
susceptibles d'effets importants en particulier sur le plan de la toxicité. 
La présence de ces constituants est passée sous silence et on ne peut que 
regretter le manque d'informations disponibles à ce sujet et de "trans- 
parence" des formulations même si ceci est dicté par des considérations 
commerciales évidentes. 

- Il existe une méconnaissance importante des produits utilisés,au niveau 
des utilisateurs industriels, ce qui s'explique aisément par le manque 
d'informations détaillées de la part des fournisseurs et qui est très 
regrettable compte-tenu de la responsabilité des utilisateurs vis-à-vis 
de leurs rejets au milieu naturel. Des confusions importantes ont par 
exemple été constatées lors de l'utilisation du terme de phosphate qui 
s'il est bien défini pour un chimiste l'est beaucoup moins au niveau des 
utilisateurs (voire des fournisseurs dans leurs tractations commerciales) 
qui L'utilisent comme terme générique en incluant dans cette notion non 
seulement les orthophosphates et les polyphosphates mais également les 
phosphates et certains polyolesters. De même la notion de polyacrylate 
semble particulièrement vague et englobe nombre de composés polycarboxy- 
liques. On pourrait multiplier ce genre d'exemples. A défaut de composi- 
tion chimique détaillée il serait bon qaie les fournisseurs produisent une 
information minimale sur les propriétés des formulations en rapport avec 
l'impact sur l'environnement utilisant des méthodes d'évaluation recon- 
nues et communes afin de permettre une comparaison sur ce plan des pro- 
duits commercialisés par des fournisseurs différents. 

- La notion de toxicité d'une formulation est indissociable du choix de l'or- 
ganisme - test utilisé pour cette détermination. Dans le cas des daphnies 
utilisées conventionnellement, la toxicité mesurée peut être mise en rapport 
avec la présence de chromates ou d'amines. Le nombre de classes de formu- 
lations mises en cause est donc très limité. Il en va autrement lorsqu'on 
considère les propriétés algistatiques (impact sur la microflore algale), 
cette propriété étant beaucoup plus sensible. Aux classes de formulations 
précédentes, susceptibles de poser problème, viendront s'ajouter celles 
qui contiennent du zinc, certains phosphonates et polyolesters, certains 
acides polyacryliques ou polycarboxyliques. Un jugement objectif de 
l'impact sur l'environnement devrait donc tenir compte de l'importance 
relative sur le système écologique des eaux douces, des différentes formes 
de toxicité ou inhibition dont nous n'avons étudié que 2 exemples, l'un 
correspondant au niveau troptique primaire (phytoplancton), l'autre 5 un 
niveau intermédiaire (daphnies). 

- L'esquisse d'un jugement global des propriétés des formulations en rapport 
avec l'impact sur l'environnement met en évidence : 

. l'existence de formulations à fort impact qui sont celles contenant des 
chromates et dans une moindre mesure les amines pour lesquelles des for- 
mulations de substitution seraient à rechercher, 
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. l'existence de formulations de moindre impact où la substitution des 
formulations serait à rechercher non au niveau des "classes" mais à 
l'intérieur même de ces classes, à celui des constituants de base élémen- 
taires compte-tenu de l'hétérogénéité des propriétés que l'on peut ren- 
contrer aussi bien en ce qui concerne la toxicité que la biodégradabilité 
ou l'adsorbabilité des produits, 

. l'existence de formulations ne posant pas de problèmes apparents 5 la 
lumière des critères que nous avons envisagés ici. 

- On peut s'attendre à une poursuite de l'évolution des formulations de 
conditionnement dans le sens d'une plus grande complexité et "sophisti- 
cation" en vue d'accroître leur efficacité technique et leur adaptabilité 
à tous les problèmes spécifiques. Il faut remarquer que le conditionnement 
des eaux des circuits a pour objet de conditionner des surfaces tandis 
que la pollution potentielle est le résultat de la contamination de l'eau 
véhiculée. On doit donc souhaiter la mise au point de formulations ayant 
la faculté de conditionner les surfaces du circuit sans "conditionner" 
l'eau véhiculée elle-même c'est-à-dire l'utilisation de réactifs si for- 
tement adsorbables qu'ils restent imeversiblement fixés aux parois des 
circuits. Un effort semble déjà entrepris dans ce sens. 

- L'enquête menée sur l'utilisation des produits de conditionnement dans 
les circuits de refroidissement de diverses branches d'activité indus- 
trielle a montré que sur 220 circuits considérés il y a à peine la moitié 
des circuits qui sont conditionnés. La généralisation de conditionnements 
adéquats devrait donc encore permettre une économie d'eau substantielle. 
Sur 74 circuits conditionnés pour lesquels une information suffisante a pu 
être recueillie les proportions relatives des principales classes de for- 
mulations de conditionnement sont les suivantes : 

. utilisation de cfiromates : 37 circuits soit 50 % des circuits conditionnés 

. utilisation de phosphates et polyphosphates : 16 circuits soit 22 % Cis 
circuits conditionnés 

. utilisation de phosphonates et polyolesters : 8 circuits dont 11 % des 
circuits conditionnés 

. utilisation de polyacrylates et dérivés polycarboxyliques : 13 circuits 
soit 17 % des circuits conditionnés. 

- Les bilans de pollution effectués sur circuits ont montré que : 

. D'une façon générale, la pollution déversée dans les purges des circuits 
semi-ouverts et dans les rejets de circuits ouverts, estimée à partir 
des critères conventionnels d'appréciation de la pollution des eaux est 
faible. Aucun problème ne se pose concernant l'acidité ou la basicité 
les concentrations en pollution organique biodégradable ou non (DB05, 
DCO, matières oxydables) et en éléments eutrophisants. 
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. La forme de pollution la plus réoccupante est la toxicité rencontrée 
dans toutes les purges de circuits conditionnés aux chromates et unique- 
ment dans celles contenant ce type de réactif. La pollution toxique est 
alors d'autant plus grande que les rejets sont importants. Le déversement 
peut atteindre 22 kiloéquitox par jour pour un circuit. 

. Plus insidieuse est la toxicité résultant de molécules chimiques non 
identifiées au niveau des documentations commerciales remises aux utili- 
sateurs et susceptibles, soit d'une action toxique aigüe, soit de pro- 
voquer des effets synergiques de toxicité avec d'autres réactifs de 
conditionnement. Il en est de même pour les produits utilisés de façon 
non continue (biocides injectés périodiquement'à doses-choc) qui 
échappent aux contrôles analytiques épisodiques et pour lesquels une 
concentration moyenne et une quantité moyenne déversées n'ont aucun 
rapport direct avec les effets pouvant résulter du flux de rejet impor- 
tants pendant de courtes durées. 

En ce qui concerne les circuits totalement fermés, on ne peut 
, parler que de risque potentiel, lequel est directement lié au volume du 
circuit et à la nature des produits de conditionnement. Une attention 
particulière devrait être portée aux circuits conditionnés aux chromates. 

- Il existe des procédés d'épuration techniquement adaptés 2 l'élimination 
des formes de pollution les plus préoccdpantes identifiées dans les rejets 
de circuits de refroidissement mais, en conséquence de l'importante dilu- 
tion de ces rejets, le coût d'élimination d'une unité de pollution est 
très élevé si bien qu'un tel traitement ne peut se concevoir que pour des 
effluents présentant une toxicité élevée et seulement après épuisement des 
moyens préventifs potentikllement disponibles. 

- La priorité devrait être accordée à la prévention plutôt qu'au traitement 
curatif. De nombreux moyens existent : 

. la prévention devrait commencer par une bonne conception et un bon 
dimensionnement des circuits de refroidissement minimisant la consomma- 
tion d'eau d'appoint, les débits en circulation et l'importance des 
purges et rejets divers. Divers moyens préventifs sont adaptables à des 
circuits existants : limiteurs de débit, régulation de capacité des 
tours de refroidissement, nettoyage mécanique des échangeurs et conden- 
seurs, 

. le recours à des matériaux nobles qui est très limité comptt+tenu de leur 
coût, 

. l'action préventive peut également s'exercer au niveau de l'exploitation 
des circuits : filtration dérivée des eaux en circulation, choix des 
conditions opératoires en particulier du taux de concentration etc.. . 

. l'utilisation de formulations de substitution à celles qui contiennent 
des chromates et dans une plus faible mesure des amines et qui pré- 
sentent un moindre impact est & encourager. Cette démarche se heurte aux 
difficultés suivantes : 
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- l'exigence d'une efficacité au moins équivalente des formulations 
de substitution sur le plan de leur fonction d'inhibition. C'est 
ainsi qu'à l'heure actuelle il n'est pas encore possible de 
remplacer les chromates ou les sels de zinc dans toutes leurs 
applications. 

- On manque à l'heure actuelle de données expérimentales objectives 
sur l'efficacité des formulations revendiquées par leurs distri- 
buteurs comme étant des substituts valables à des formulations 
d'impact important sur l'environnement. Pratiquement, une telle 
substitution ne peut se faire qu'après des essais en laboratoire 
et installations pilotes. Un travail important devrait être mené 
dans ce domaine. 

- Le coût en général plus élevé des formulations de substitution. En 
pratique, le coût supplémentaire qui pourra être accepté est étroi- 
tement fonction des contraintes imposées au rejet des formulations 
ayant un impact notable sur la vie aquatique, 

- L'efficacité de certains produits (biocides) met en jeu le même 
type de propriétés (toxicité) que celles. qui conditionnent l'impact 
sur le milieu aquatique. La sélectivité des biocides n'est pas 
telle qu'on puisse trouver un produit à la fois efficace dans un 
circuit de refroidissement et non toxique vis-à-vis des êtres 
vivants du milieu aquatique. Dans ces conditions on recherchera 
des substitutions en tenant compte de notions de rémanence dans 
le milieu aquatique et éventuellement de traitabilité des 
polluants. 

Nous espérons,par ce travail, avoir situé l'importance du refroi- 
dissement industriel utilisant l'eau comme fluide caloporteur, en tant 
qu'activité polluante, mis en évidence les problèmes les plus préoccupants 
et montré les possibilités et les limites des actions préventives et 
curatives. 


