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Point d’avancement



Action RSDE 2 : le bilan 
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13 %

� Un tiers des exploitants déjà concernés ont remis des études de 
réduction

Sources: S3IC et suivis régionaux
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Sources: S3IC et suivis régionaux



Point sur la surveillance initiale

� L’Inspection des Installations Classées ne prescrit plus de campagnes de 
surveillance initiale depuis le début de l’année

�� Un peu plus de 10% de sites pour lesquels il reste des rapports de surveillance 
initiale à instruire

� Instruction presque achevée en Auvergne, en Lorraine, en Bourgogne, en PACA

� Plus de 20% de rapports à instruire en Champagne-Ardenne, en Nord-Pas de Calais, 
en Midi-Pyrénées, en Ile-de-France…et en Martinique 

� Plus de 75 % des sites ont fourni des données utilisées dans le rapport final 

� Très bonne représentation de l’Auvergne, de la Bourgogne, de Midi-Pyrénées, de la 
Lorraine et de La Réunion
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Lorraine et de La Réunion

� Représentation limitée de la Picardie, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Guyane

� Instruction des rapports de surveillance initiale plus poussée et individuelle
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Sources: S3IC et suivis régionaux
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Un suivi spécifique des plus gros 
contributeurs 

� Pour 21 substances

SDP SD Liste I Substances
pertinentes pertinentes 

Anthracène 1,2 dichloroéthane Tétrachloroéthylène Arsenic et ses 
composés 

Cadmium et ses 
composés 

Benzène Tétrachlorure de 
carbone 

Chrome et ses 
composés 

Chloroalcanes C10-
C13 

Chlorure de 
méthylène 

Trichloroéthylène Cuivre et ses 
composés 

Mercure et ses 
composés

Chloroforme Toluène
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Nonylphénols
linéaires ou ramifiés

Naphtalène Xylènes 
(Somme o,m,p) 

Nickel et ses 
composés 

Zinc et ses composés 

Plomb et ses 
composés 
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Un suivi spécifique des plus gros 
contributeurs 

� Pour 21 substances

� Intérêt sur les premiers sites qui se démarquent des autres sites en plans 
d’action

� Quel secteur d’activité ?

� Quelle région?

� Quelle situation vis-à-vis de la mise en œuvre de l’action RSDE?

� Quelles  solutions de réduction mises en œuvre?, quelle efficacité?  

13



Où sont les contributeurs majoritaires?

Région
Nombre d'établissements à fortes 

contributions

Alsace 2

Aquitaine 3

Bourgogne 2Bourgogne 2

Centre 3

Champagne-Ardenne 5

Franche-Comté 1

Haute-Normandie 2

Île de France 1

La Réunion 1

Languedoc-Roussillon 1

Limousin 1
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Limousin 1

Lorraine 3

Midi-Pyrénées 3

Nord-Pas-de-Calais 7

PACA 8

Rhône-Alpes 8

Total 51



Un suivi spécifique des plus gros 
contributeurs 

� Pour 21 substances

� Intérêt sur les premiers sites qui se démarquent des autres sites en plans 
d’action

� Quel secteur d’activité ?

� Quelle région?

� Quelle situation vis-à-vis de la mise en œuvre de l’action RSDE?

� Quelles  solutions de réduction mises en œuvre?, quelle efficacité?  

� Evolution : 
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� Evolution : 

� Pour les substances ayant moins de programmes d’action et avec un enjeu pour la 
réduction (SDP, SD)

� En fonction des nouvelles données de surveillance initiale pour les sites versant dans 
la base de RSDE et non pris en compte dans l’analyse de l’INERIS



Présentation des résultats de 
surveillance initiale 

(INERIS)
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Exemples de plans d’action
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RSDE 2 : l’étape 2, la réduction

� Description et situation initiale

� Gros site de l’industrie de la chimie

� Eaux prélevées dans la nappe à hauteur d’environ 32 000 m3/j

� Traitement des effluents en fosse avant rejet dans le milieu naturel

Etude de cas

Substance Arsenic Plomb Nickel Chrome Zinc HCB

Type Pertinente Prioritaire Prioritaire Pertinente Pertinente Dangereuse
Prioritaire

Flux annuel 
(kg/an)

85 35 230 375 170 2,5

Flux 
journalier
moyen (g/j)

270 110 750 1200 550 7

Traitement des effluents en fosse avant rejet dans le milieu naturel
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Flux seuil 
colonne A  
(g/j)

10 20 20 200 200 2

Flux seuil 
colonne B 
(g/j)

100 100 100 500 500 5



RSDE 2 : l’étape 2, la réduction

� Action: Installation d’une station de traitement physico- chimique des rejets

� Coût installation: 900 000 €/an avec amortissement sur 10 ans

� Coût de fonctionnement: 2 000 000 €/an

Etude de cas

Substance Arsenic Plomb Nickel Chrome Zinc

Flux avant 
action
(kg/an)

85 35 230 375 170

Flux après 
action (kg/an) 10 0,5 10 3 5

� Coût de fonctionnement: 2 000 000 €/an
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Flux abattu 
(kg/an) 75 ; 88% 34,5 ; 99% 220; 95% 372; 99% 165 ; 97%

Coût total en 
€/kg abattu 3350€/kg toutes substances confondues



RSDE 2 : l’étape 2, la réduction
Etude de cas

Substance HCB

Type d’action Incinération de la 
soude

Charbon actif Ozonation

� Possibilité de réduction à la source et autres solutions de t raitement

envisagée soude

Flux avant action
(kg/an) 2,5 2,5 2,5

Flux après action 
(kg/an)

0 0,25 0,25

Flux abattu (kg/an) 2,5; 100% 2,25 ; 90% 2,25 ; 90%

Coût  annuel 
d’investissement 
avec amortissement 

50 000 200 000 350 000
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sur 10 ans (€)

Coût annuel de 
fonctionnement (€) 150 000 800 000 500 000

Coût total en € /kg 
abattu

80 000 445 000 380 000

Solution retenue



RSDE 2 : l’étape 2, la réduction

Secteur Substances Solutions retenues Réduction Coût

Fermeture de l’échancrure dans 17,8t/an -2,55t/an =

REX

Sidérurgie

Zinc

Fermeture de l’échancrure dans 
la cloison entre le réseau de 
lavage de gaz et le réseau 

d’eaux usées

17,8t/an -2,55t/an =
15,25 t/an

(-85%) 
1500€

Chloroforme
Réduction des consommations 

d’eau de javel par 
asservissement

60kg/an -36kg/an = 
24kg/an (-40%) 

800€/kg abattu

Zinc, Plomb, 

Optimisation des dispositifs de 
décantation par ajout de 

conduites en inox, équipement 

Zn: 4,1t/an -1,9t/an = 
2,2t/an (-54%) 

Pb: 260kg/an -120kg/an  
=140kg/an ( -54%) 

Investissement:
15 k€/an 

(amortissement 
sur 5ans)
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Zinc, Plomb, 
Nickel

conduites en inox, équipement 
de pompes d’injection, achat 

d’une sonde pH

=140kg/an ( -54%) 

Ni: 55kg/an -48kg/an = 
7kg/an (-13%) 

sur 5ans)
Fonctionnement: 

30k€/an
Total: 19€/kg 

abattu



RSDE 2 : l’étape 2, la réduction
REXSecteur Substances Solutions retenues Réduction Coût

Production  
et /ou 
transforma

Ajout de soude dans le 
coagulateur pour éviter la 
dissolution des 
métaux+installation d’un 
nouvel agitateur

Zn: 809kg/an -327kg/an 
=482kg/an (-60%) 

Ni: 69kg/an -59kg/an = 
10kg/an ( -14%) 

Agitateur: 4 300€
Soude: 28 k€/an 

transforma
tion des 
métaux  
non 
ferreux 

Zinc, Nickel

nouvel agitateur 10kg/an ( -14%) 

Installation d’un deuxième 
dépoussiéreur au niveau de 
l’aciérie

Zn: 16,3t/an -4,8t/an = 
11,5t/an (-70%) 

Ni: 415kg/an -186kg/an 
=42kg/an (-55%) 

Investissement :
4 800 k€

Fonctionnement: 
220 k€/an

Dichloro
méthane

Restauration d’égouts 
chimiques, modification de la 
configuration des égouts 
thermiques, captation de 
COV

312kg/an -32kg/an = 
280kg/an (-90%) 2  000k€ soit 

7 150€/kg abattu

Traitement des zones 
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Chimie

Trichloro
éthylène

Traitement des zones 
sources, excavation, 
étanchéification d’un 
collecteur

13kg/an -6,5kg/an = 
6,5kg/an (-50%) 

1 000k€+
250k€ /an

Trichloro
éthylène, 

Chloroalcanes
C10-C13

Traitement sur charbon actif

C2HCl3: 
2,4kg/an -0,975kg/an = 

1,425kg/an (-60%) 

C10-C13: 
4,9kg/an -0,25kg/an = 

4,75kg/an (-95%) 

Investissement: 
1 000 k€

Fonctionnement: 
110 k€/an



RSDE 2 : l’étape 2, la réduction
REX

Secteur Substances Solutions retenues Réduction Coût

Traitement physico-
chimique par précipitation 

Zn: 105kg/an -45kg/an = 
60kg/an ( -57%) 

Zn: 430€/kg 
abattu

Traitement de 
surface

Zinc , Nickel

chimique par précipitation 
des sels métalliques

60kg/an ( -57%) 

Ni: 78kg/an -36kg/an = 
42kg/an (-54%) 

abattu

Ni: 1100€/kg 
abattu

Zinc, Nickel, 
Cuivre, 
Chrome

Injection d’acide de 
dézinguage et 

optimisation du produit 
décomplexant

Zn: 12kg/an -8kg/an = 
4kg/an (-33%) 

Ni: 9,8kg/an -6,5kg/an = 
3,3kg/an (-33%) 

Cu: 55kg/an -48kg/an = 
7kg/an (-33%) 

Cr: 2,1kg/an -1,4kg/an = 

Investissement:
15  000€

Fonctionnement: 
8 500 €/an
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Cr: 2,1kg/an -1,4kg/an = 
7kg/an (-33%) 

Papeterie Nonylphénols
Changement des réactifs 

utilisés sur la STEP
36kg/an-4kg/an= 32kg/an 

(-89%)
8125€/kg abattu



Vers une évolution de la 
réglementation nationale



Cadre national existant  en matière de prescription s de 
valeurs limites pour les émissions de substances 

dangereuses dans l’eau applicables aux ICPE

� Valeurs Limites d’Emission (VLE) fixées :

�Dans l’arrêté préfectoral (en concentration, en flux spécifique voire en flux massique)�

�Dans les arrêtés ministériels 

Arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des IC soumises à autorisation

Arrêtés ministériels par secteur d’activité pour les activités explicitement  exclues du 2/2/98 
(papeteries, traitement de surface…)

Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les rubriques soumises à enregistrement

�Problèmes locaux  toujours réglables  via la police de l’environnement locale 

�
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�Guide technique de novembre 2012 pour les IOTA et l es ICPE permettant de 
prendre en compte les objectifs de la DCE dans l’instruction des dossiers et de fixer des 
VLE à partir d’une Norme de Qualité Environnementale (NQE) et en tenant compte de la 
zone de mélange



Les substances RSDE

� Substances Dangereuses Prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A 
de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 
2008 (anthracène et endosulfan)

� Substances Prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire 
du 07/05/07)

� Autres substances pertinentes issues de la liste I de la Directive 2006/11/CE 
(anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l’annexe X de la DCE 
(tableau B de la circulaire du 07/05/07)
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� Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE 
(anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP 
(tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)



� Substances Dangereuses Prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A 
de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 
2008 (anthracène et endosulfan)

Les substances RSDE

� Substances Prioritaires issues de l’annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire 
du 07/05/07)

� Autres substances pertinentes issues de la liste I de la Directive 2006/11/CE 
(anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l’annexe X de la DCE 
(tableau B de la circulaire du 07/05/07)
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� Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE 
(anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP 
(tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)



AM du 2/2/98

BREF

Tenir compte des MTD
et des BATAEL

DCE

ajout de substances?
-DCE 2000:  15 absentes

-DCE 2013: 11 absentes mais 
3 potentiellement industries

Résultats RSDE

-Un secteur concerné en particulier? 
- Substance concernant tous les 
secteurs?
- Substance à réglementer localement 
(étude d’impact?)

AM du 2/2/98
et/ou 

arrêtés sectoriels par rubrique de la 
nomenclature (A et E)

Compléter la liste de substances
Fixer des VLE

Revoir les seuils et/ou fréquence de la 
surveillance 
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Exemples de VLE

Substance VLE AM 2/2/98 
art 32.3

VLE
enregistrement

BATAEL adoptées lors 
du final meeting-

BREF CWW

Zinc 2 mg/l si le rejet 
dépasse 20 g/j

2mg/l 20-300 µg/l

Nickel 500 µg/l si le rejet 
dépasse 5 g/j

0,5 mg/l 5-50 µg/l

Anthracène 1,5 mg/l si le rejet 
dépasse 1g/j

50 µg/l -

Nonylphénols - 50 µg/l -
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Nonylphénols - 50 µg/l -



Exemples de seuils imposant une surveillance des 
rejets aqueux

Substance AM 2/2/98 
art 60

(mesure journalière)

Note 
RSDE  du 27-04- 2011
(mesure trimestrielle)

Zinc 4kg/j 200g/j

Nickel 1kg/j 20g/j

Anthracène 30kg/an 2g/j 
(soit 500g/an environ avec une 
hypothèse de 250 jours de rejet 

s/ an)
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s/ an)

Nonylphénols - 2g/j



AM du 2/2/98

BREF

Tenir compte des MTD
et des BATAEL

DCE

ajout de substances?
-DCE 2000:  15 absentes

-DCE 2013: 11 absentes mais 
3 potentiellement industries

Résultats RSDE

-Un secteur concerné en particulier? 
- Substance concernant tous les 
secteurs?
- Substance à réglementer localement 
(étude d’impact?)

AM du 2/2/98
et/ou 

arrêtés sectoriels par rubrique de la 
nomenclature (A et E)

Compléter la liste de substances
Fixer des VLE

Revoir les seuils et/ou fréquence de la 
surveillance 
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Fiche thématique sur le 
dimensionnement des rejets 

ponctuels de substances 
dangereuses dans les eaux 

superficielles 

Zone de mélange ? 

AM évaluation du 
25/01/2010 modifié le 

27/07/2015

ajout de substances retenues 
pour qualifier l’état du milieu ? 

Leviers d’action



Merci de votre attention 

www.developpement-durable.gouv.fr
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