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Plan de la présentation 

 Missions de l’INERIS dans le cadre de l’action RSDE 

 

 Résultats 

 Quelques chiffres clés 

 Quelles sont les substances les plus/moins quantifiées dans les rejets ICPE ? 

 Quels sont les niveaux de rejet ?      

 Quelles substances / secteurs sont concernés par des actions de surveillance et réduction ? 

  Analyse détaillée sur certaines substances d’intérêt : exemples 

 

 Conclusions et perspectives 
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Les missions de l'INERIS dans le cadre de l’Action RSDE 

 Appui technique au Ministère de l’Écologie pour la mise en œuvre 
de l’action RSDE et pour la suite de l’action de surveillance et de 
réduction des émissions 

 

Amélioration des 

pratiques pour 

l’acquisition de 

données 

Gestion / 

Réduction des 

émissions 

Connaissance des 

émissions 

Bancarisation des 

données 

Qualification des données  

Exploitation des 

données de surveillance 

initiale ICPE 
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Exploitation des résultats de surveillance initiale 

 Objectifs  
 

 Meilleure connaissance des substances dangereuses émises : 

 sur le volet qualitatif : Analyse des substances présentes dans les 

rejets des ICPE (au regard des listes sectorielles établies en 2009) 

 sur le volet quantitatif : Évaluation des niveaux d’émissions de 

micropolluants par secteur industriel et plus globalement des émissions 

de micropolluants issues des ICPE au niveau national 

 

 Estimation prévisionnelle des substances faisant l’objet d’actions de 

surveillance et de réduction, et des secteurs concernés 

 

 Rédaction d’un rapport bilan de l’action RSDE 
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 Contenu :  

 

Partie 1 : Présentation 

• Contexte et objectifs 

• Cadre de l’Action RSDE 

• Comparabilité et fiabilité des résultats  

 

Partie 2 : Résultats 

• Chiffres clés 

• Fréquence de quantification, Niveaux de rejets, Sites soumis à action de 

surveillance ou réduction 

• Analyse détaillée sur certaines substances d’intérêt, … 

 

Annexes :  

• Résultats détaillés sur chaque substance 

• Résultats détaillés sur chaque secteur  

 

 

 

Rapport bilan de l’action RSDE 
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Travail préparatoire – Qualification et sélection des données 

1. Qualification et exclusion de données potentiellement « erronées » : 

 Débits incohérents (exemple : erreurs d’unité) 

 Nombre de points de rejet trop important 
 

2. Sélection du jeu de données sur lequel on travaille : 

 Sélection des données concernant les rejets industriels uniquement  

 (exclusion des données sur : eaux amont, eaux pluviales, eaux de tours aéro-réfrigérantes, blancs de prélèvements) 

 

 Biais restants, malgré la qualification des données, dus à des erreurs de : 

 Affectation des sites à un secteur d’activité 

 Dénomination des points de rejet 

 Débits 

 Nombre de points de rejet (parfois des points de prélèvement internes) 
 

 Importance de la qualification des données :  

 Qualification d’abord automatique, puis manuelle sur « avis d’expert » 

 Travail en 2014 avec l’Inspection des Installations Classées (action nationale IIC) 

 Les industriels ont accès à leurs données s’ils souhaitent les corriger (www.ineris.fr/rsde) 

 
 Précautions à prendre dans l’interprétation des résultats 
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Résultats 

Analyse descriptive - Quelques chiffres clés 
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Quelques chiffres clés 

Présentation du jeu de données : 

 Données à 08/2014 (non exhaustif) 

 

 41 secteurs d’activités 

 

 3722 établissements  

 

 112 substances analysées 

 

 Environ 500 000 analyses 
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Répartition sectorielle des sites 

Tous les sous secteurs d’activité 

sont représentés (41 secteurs) 

 

12 secteurs représentent 80 % 

des établissements ayant transmis 

des données, et plus de 80 % des 

données en base 

 

Précautions à prendre dans 
l’interprétation des résultats :  
la correcte représentativité d'un 
secteur n'est pas encore acquise 
pour tous les secteurs 
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Répartition sectorielle des sites 

 Secteurs comprenant le moins 

de sites 

(mais représentativité du secteur 

parfois exhaustive, ex : raffinage) 
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Quelles sont les substances les plus recherchées ? 

27% 

20% 

11% 

10% 

9% 

7% 

4% 

3% 
3% 

2% 

2% 
1% 

1% 

0,1% 

0,1% 

Métaux 

Alkylphénols 

COHV 

HAP 

PBDE 

Organoétains 

Pesticides 

BTEX 

Autres (Tributylphosphate, 
Chloroalcanes C10-C13, …) 
Chlorophénols 

Chlorobenzènes 

PCB 

Anilines 

Chlorotoluènes 

Nitro aromatiques 

 Toutes les substances ont été 

recherchées au moins une fois 

(112 substances,  

  environ 500 000 analyses) 

 

 Substances les plus analysées : 

 Métaux, Alkylphénols, COHV, 

HAP, PBDE représentent environ 

80% des analyses réalisées 

 

 Précautions à prendre dans 

l’interprétation des résultats : 

 cette fréquence d’analyse joue sur la 

répartition des flux mesurés par 

substance 
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Résultats 

Quelles sont les substances les plus / moins quantifiées 

dans les rejets des ICPE ? 



Présentation INERIS – 07/10/2015 13  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Quelles sont les substances les plus quantifiées dans les rejets des ICPE ? 

% Substances quantifiées (au moins 3 fois) dans 10% ou plus des établissements – Tous secteurs confondus 
 

Plus de 70% des sites : Zinc, Nonylphénols, Cuivre 

50 % à 70% des sites : Octylphénols, Chrome, Nickel 

30 % à 50% des sites : Chloroforme, PBDE, Fluoranthène, 2,4,6-trichlorophénol, 

Monobutylétain cation, Tributylphosphate, Plomb,  Naphtalène, 2-chlorophénol, Biphényle 

55 substances  
dont 12 SDP et 21 SP  
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Quelles sont les substances les moins quantifiées dans les rejets des ICPE ? 

% 
Substances quantifiées (au moins 3 fois) dans moins de 10 % des établissements - Tous secteurs confondus 
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10 57 substances dont 13 SDP et 7 SP  
 Chlorotoluènes, Chlorobenzènes, Anilines, COHV, PCB, 

pesticides, Nitroaromatiques… 

 

9 substances : quantifiée au moins 3 fois par aucun 

établissement 
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Résultats 

Quels sont les niveaux de rejet ?  
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Nom groupe de 
substances 

Percentile 
90 des CMP 

(µg/l) 

Maximum 
des CMP 

(µg/l) 

LQ 
circulair
e (µg/l) 

NQE / 
VGE 

(µg/l) 

Zinc et ses composés 731 47 273 10 3,1 

Cuivre et ses composés 154 46 990 5 1,4 

Nickel et ses composés 126 183 276 10 4 

Chrome et ses composés 77 149 660 5 3,4 

Chloroforme 29 33 264 1 2,5 

Xylènes (Somme o,m,p) 25 23 339 2 10 

Plomb et ses composés 20 299 802 5 1,2 

Toluène 17 208 997 1 74 

Arsenic et ses composés 16 1 358 5 4,2 

Chlorure de méthylène 10 232 260 5 20 

Nonylphénols linéaire ou 
ramifiés 

5 20 149 0,1 0,3 

4-chloro-3-méthylphénol 3 4 932 0,1 9,2 

Benzène 3 8 758 1 10 

Ethylbenzène 3 3 660 1 20 

1,2 dichloroéthane 3 1 254 2 10 

Ethoxylates de 
nonylphénols 

2 2 879 0,1 - 

Chlorobenzène 2 12 629 1 32 

Ethoxylates 
d'octylphénols 

1 4 837 0,1 - 

Niveaux de rejet : concentrations (µg/l) 

 Ordres de grandeur des niveaux 

d’émissions  
 

En percentile 90 : 

• 18 substances > 1 µg/l  

 (6 métaux, 12 organiques) 

 

% de sites dont la CMP > 10NQE : 

- Zn : au moins 75% 

- Cu : au moins 50% 

- Ni, Cr, Chloroforme, Pb, Nonylphénols : 

au moins 10%  
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Nom groupe de substances 

Percent
ile 90 

des flux 
moyen 

(g/j) 

Maxim
um des 

flux 
moyen 

(g/j) 

Flux seuil 
surveillan

ce 
pérenne 

(g/j) 

Flux seuil 
études de 
réduction 

(g/j) 

Zinc et ses composés 160 37620 200 500 

Cuivre et ses composés 30 3618 200 500 

Nickel et ses composés 16 6662 20 100 

Chrome et ses composés 11 81365 200 500 

Chloroforme 6 16823 20 100 

Plomb et ses composés 2 73839 20 100 

Xylènes (Somme o,m,p) 2 4097 300 500 

Toluène 2 11262 300 1000 

Arsenic et ses composés  2 2413 20 100 

Nonylphénols linéaire ou 
ramifiés 1 508 

2 10 

Niveaux de rejet : flux moyens (g/j) 

 [u1]Supprimer ? 

 Ordres de grandeur des 

niveaux d’émissions  
 

En percentile 90 : 

• 4 métaux > 10 g/j 

• 6 substances entre 1 et 10 g/j  

  (2 métaux et 4 organiques) 
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Résultats 

Quelles substances font l’objet de surveillances pérennes 

et études de réduction ?  

 

Quels secteurs industriels sont concernés ? 
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Hypothèses pour évaluer les suites de l’action (surveillance et réduction) 

 Tous les indicateurs présentés ci-après concernant la surveillance pérenne et les 

études de réduction (programmes d’action et/ou études technico-économiques) sont 

calculés par comparaison aux seuils de l’annexe 2 de la note ministérielle du 

27/04/2011 (seuils en flux absolus) 

 Si le seuil en g/jour de la colonne A est dépassé, la substance est maintenue en surveillance pérenne 

 Si le seuil en g/jour de la colonne B est dépassé, la substance doit faire l’objet d’une étude de 

réduction 

 

 Ces estimations ne tiennent pas compte : 

 De la prise en compte d’un critère milieu au niveau local qui peut également conduire à une 

surveillance pérenne et une étude de réduction 

 Des actions de surveillance et/ou de réduction volontaires à l’initiative des industriels pour des flux 

inférieurs aux seuils (ex : effets induits suite aux résultats de surveillance) 

 Des effets croisés suite à la mise en place d’une solution de réduction qui peut avoir un effet sur 

d’autre(s) substance(s) également.  
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Surveillance et Réduction : quelle proportion d’établissements concernés ? 

 

 

 

 

Nombre d’établissements 

concernés  

(pour au moins une 

substance) 

% d’établissements 

concernés  

(pour au moins une 

substance) 

Surveillance 897 24 % 

Réduction 358 10 % 

Au total :  

1678 surveillances pérennes  

618 études de réduction 
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Globalement : 

55 substances en surveillance pérenne 

44 substances en études de réduction 
 

Familles les plus concernées 
:  
-métaux majoritairement 
(plus de la moitié des SP et 
PA) 
-COHV  
-Alkylphénols 
 
Pas de dépassement des 
seuils :  
•anilines 
•chlorotoluènes 
•organétains  
•PCB 
 

Surveillance et réduction : quelles sont les substances concernées ? 

0

50

100

150

200

250

300

350

Nombre d'etablissements en surveillance perenne

Nombre d'etablissements en programme d'action
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Réduction : quels sont les secteurs concernés ? 

Nombre total d’études de réduction par secteur, toutes 
substances confondues, et % par rapport au total 

< 10, 1% 

189; 31% 

67; 11% 

66; 11% 36; 6% 

30; 5% 

30; 5% 

27; 4% 

23; 4% 

19; 3% 

14; 2% 

13; 2% 

12; 2% 
10; 2% 

10; 2% 

4; 1% 
4; 1% 

3; 0% 
2; 0% 
2; 0% 

2; 0% 

1; 0% 
1; 0% 

1; 0% 

0; 
0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 0; 0% 

6 Industrie de la chimie 

21 Industrie du traitements, revetement de surface 

18.2 Industrie agro-alimentaire (Produits d'origine végétale) hors activité vinicole 

14.1 Sidérurgie 

13.3 Fabrication de papiers/cartons 

12.1 Ennoblissement 

2.1 Raffinage 

14.4 Production et/ou transformation des métaux non ferreux 

20 Industrie du travail mécanique des métaux 

17 Industrie agro-alimentaire (Produits d'origine animale) 

3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux 

13.1 Préparation de pâte chimique 

10 Industrie du plastique 

5 Centrales thermiques de production d'électricité 

19 Industrie du traitement des cuirs et peaux 

1 Abattoirs 

3.2 Installations de stockage de déchets non dangereux 

12.2 Blanchisseries 

11 Industrie du caoutchouc 

3.5 Autres sites de traitement de déchets non dangereux 
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Résultats 

Analyses détaillées sur certaines substances d’intérêt 

 

Exemples : zinc, chloroforme 
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Analyses sur certaines substances d’intérêt… 

- Présence dans les rejets et niveaux d’émissions 

- Analyse sur les principaux contributeurs 

- Secteurs concernés 

- Origines potentielles 

- Moyens d’actions possibles 

- Mise en perspective par rapport à d’autres sources d’émission potentielles 

- Réglementations existantes et évolutions réglementaires à venir 

 

…complétées par des analyses sectorielles 

- Spécificités sur certains secteurs 

 

 

Analyses détaillées 
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Quantifié par 94% des établissements 

Pour tous les secteurs : quantifié par 80% ou plus des établissements 

 Substance très fréquemment quantifiée 

 

Zinc - Fréquences de quantification 

Zinc - % d’établissements ayant quantifié (au moins 3 fois) la substance 
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• Niveaux d’émission les plus 

élevés de manière globale 

 

• 75% des rejets > 10 NQE 

 

• 303 sites en surveillance 

• 121 sites en études de réduction 

 

• ≈ 10% des sites représentent ≈ 

80% du flux total (quasi tous ces 

sites sont en surveillance) 

 

Zinc - Niveaux d’émission 
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Flux : ≈ 500 g/j à 37.6 kg/j 

CMP : ≈ 10 µg/l à 44 mg/l 

 

 

 

 

Zinc - Analyse plus détaillée des sites soumis à réduction 
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Zinc - Analyse plus détaillée des sites soumis à réduction 
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Flux totaux 
 

• Au global, 80% des flux : 

• Chimie  

• Agroalimentaire 

• Sidérurgie 

• Traitement de surface 

• Fabrication de papiers 

cartons 

• Abattoirs 

• Raffinage 

Zinc - Quels sont les secteurs les plus concernés ? 

Zoom sur la réduction 

 Nombreux secteurs 

concernés par la réduction   
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Usages et origines potentielles du zinc : 

 Substance provenant des matières « entrantes » : Papeteries (zinc contenu dans biomasse), 

agroalimentaire végétal, abattoirs : alimentation des animaux 

 Substance provenant des matières premières travaillées : travail mécanique des métaux, 

métallurgie…. 

 Substance utilisée dans le process : traitement de surface, chimie, … 

 Origines diffuses : équipements industriels, toitures, bardages – façades, gouttières et usages 

génériques de type : « lubrifiants », « savons »… 

  

 Autres sources d’émissions industrielles ponctuelles connues (ex : traitement du minerai, 

galvanisation de l’acier, etc.) 

 De nombreuses sources diffuses, industrielles et/ou domestiques (ex : agriculture, trafic routier 

(usure des pneumatiques), érosion des toitures et gouttières, poussières d'incinération des 

ordures, etc.) 

 

 substance « ubiquiste », retrouvée dans les rejets canalisés et diffus (urbain, pluvial, agricoles, …) 

 

Leviers d’actions : 

 Renforcement règlementaire pour certains secteurs via les BREF (Directive IED) 

 REACH : peu d’actions attendues sur les composés du Zinc dans un avenir prévisible 

Zinc - Origines potentielles et leviers d’actions 
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Quantifié par 44% des établissements 

24 secteurs (sur 26) : plus de 10% des établissements  

 Substance largement quantifiée 

 

Chloroforme - Fréquences de quantification 

Chloroforme - % d’établissements ayant quantifié (au moins 3 fois) la substance 
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Chloroforme - Niveaux d’émission 
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• ≈ 10% des rejets > 10 NQE 

 

• 131 sites en surveillance 

• 34 sites en études de réduction 

 

• Moins de 2% des sites représentent 

≈ 80% du flux total (tous ces sites 

sont en études de réduction) 

 

 

PA SP 
Seuils 

VLE 2/2/98 

(1 mg/l) 

10 * NQE 

(0.025 mg/l) 
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Chloroforme - Analyse plus détaillée des sites soumis à réduction 

Sur les sites en études de réduction  :  

• Flux : ≈ 100 g/j à 8.5 kg/j 

• CMP : ≈ 3 µg/l à 33 mg/l 
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Chloroforme - Quels sont les secteurs les plus concernés ? 
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Usages / Utilisations / Origines possibles 

• Intermédiaire de synthèse dans l’industrie chimique ( HCFC- 22, fluide frigorigène  

fluoropolymères comme le Teflon® (PTFE)) 

• Solvant (chimie, pharmacie, plastiques...) 

• Agent dégraissant (traitement de surface, métallurgie, textile, plastiques…) 
 

• Se forme par action du chlore sur la matière organique ( circuits de refroidissements, désinfection 

industrielle au chlore…) 

• Sources à la fois d’origine anthropique et naturelle 

 
Moyens d’actions 

• BREF Papeteries : blanchiment ECF (sans chlore élémentaire) ; BREF Textile : blanchiment ; BREF 

Systèmes de refroidissement 

• Filtration sur charbon actif, stripping, … 

• Autre ex : optimisation de l’emploi de Javel utilisé comme biocide (eaux de refroidissement) 
  

Leviers d’actions 

• Processus en cours au niveau européen pouvant conduire à une restriction applicable aux usages 

intentionnels  

• Le remplacement du PTFE (par ailleurs source de problèmes sanitaires et environnementaux) serait 

également un moyen d’action significatif (source : Fiches technico-économiques Ineris) 

Chloroforme - Origines potentielles et leviers d’actions 
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Résultats par secteurs – exemple  

 

Enseignements - exemples : 

- Plateforme chimique 

- Agroalimentaire (eaux épandues) 

 

Apports des analyses sectorielles dans l’évolution de la réglementation – exemples :   

- Papeteries : contribution BREF PP  

  décision finale : inclusion d’une surveillance annuelle des métaux  
 

- Chimie : contribution BREF CWW  

  exclusion de la surveillance systématique sur certaines substances (Pb, Cd, Hg) ; inclusion 

BATAEL (Zn, Cu, Ni, Cr) 
 

- Agro-alimentaire : contribution BREF FDM  

  analyse des résultats pour l’élaboration de la position française lors des vœux  
 

- Création des arrêtés enregistrement pour les rubriques 2230 et 2240 

Analyses sectorielles – Apports et Enseignements 
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Conclusion et perspectives 



Présentation INERIS – 07/10/2015 38  

L’action RSDE et l’analyse des résultats permet une meilleure connaissance 

émissions de substances dangereuses dans les rejets aqueux des ICPE : 

 substances présentes dans les rejets  

 niveaux de rejet    

 substances / secteurs concernés par des actions de surveillance et réduction 

 

Quelques résultats marquants : 

 Au global, environ 10% et 30% des établissements sont concernés par la mise 

en place d’actions de réduction ou de surveillance 

 Phase de surveillance initiale quasi terminée 

 Phase de réduction bien engagée 

 

 

 

 

Conclusions - Apports de l’action RSDE 
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• Certaines substances peuvent être considérées comme « ubiquistes » (ex : Zn, 

nonylphénols, Cu). Toutefois, des contributeurs importants sont identifiés (avec études de 

réduction). 

• Certaines substances concernent surtout quelques secteurs, voire quelques sites principaux 

contributeurs.  
 

  Des études / actions de réduction sur ces sites / secteurs devraient permettre de 

contribuer à la réduction pour ces substances.  
 

• Certains contributeurs importants le sont du fait d’un débit élevé ( actions de réduction à la 

source).  

 

• A l’inverse, pour certaines substances, les flux mesurés sont relativement faibles (pas ou peu 

d’études de réduction).  

 

  L’action RSDE permet donc de :   

- confirmer la contribution de l'industrie au rejet de certaines substances et sa faible 

contribution à une partie d'entre elles.  

- cibler les actions de réduction sur les principaux contributeurs 

 

 

Conclusions - Quelques constats 
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Perspectives 

 Ces résultats ont alimenté les groupes IETI et permettent aux secteurs industriels de cibler 

leurs études de réduction 

 

 Les travaux de qualification par l’INERIS ont permis d’améliorer les pratiques analytiques  

  

 L’exploitation des données indique les substances caractéristiques des rejets ICPE et les 

flux associés : ces éléments sont indispensables pour élaborer au niveau national les 

stratégies de réduction imposées par la DCE pour les différentes familles de 

contributeurs  

 

 La réglementation ICPE va évoluer à la lumière de ces données 
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