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La maîtrise des risques, un défi pour les industriels

Sécurité au travail, prévention du risque incendie, gestion des produits dangereux 
et des déchets, rejets dans l’air et dans les eaux... La gestion des risques au sein 
d’un site industriel est un défi de tous les jours pour concilier activité économique et 
respect de l’environnement. D’autant que les exigences se renforcent, notamment 
pour le traitement des rejets aqueux. 

L’arrêté RSDE impose des obligations de surveillance renforcées des émissions 
depuis le 1er janvier dernier. C’est une étape préalable à la recherche de solutions de 
réduction des flux de substances dangereuses à mettre en œuvre d’ici le 1er janvier 
2020. Les industriels peuvent compter sur les technologies disponibles sur le marché 
pour relever ces défis. Et sur les bureaux d’études pour adapter les solutions à leur 
installation et au contexte local dans une démarche globale et proactive.  

  Laurent RADISSON
Journaliste spécialisé
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Les technologies de réduction des 
substances dangereuses doivent être 
adaptées à chaque site p9p3

ÉDITO

Les industriels confrontés au 
challenge de la dépollution  
de leurs effluents aqueux
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Contraint par la directive cadre 
sur l’eau (DCE), qui fixe des 

objectifs de réduction des rejets de 
substances dangereuses et de bon 
état des masses d’eau, le ministre 
de la Transition écologique a 
publié en octobre dernier un arrêté 
qui renforce considérablement les 
contraintes des industriels en la 
matière. Il est basé sur la deuxième 
campagne de l’action de recherche 
et de réduction des rejets de 
substances dangereuses dans l’eau 
(RSDE) qui a permis, depuis 2009, 
d’étudier les rejets de plus de 
4.800 installations classées (ICPE) 
représentant une quarantaine de 
secteurs d’activités.

En cohérence avec cette action et 
avec la directive sur les émissions 
industrielles (IED), cet arrêté 
impose dès le 1er janvier 2018 
des exigences de surveillance des 
émissions aqueuses des ICPE, ainsi 
qu’un renforcement des valeurs 
limites d’émission (VLE) existantes 
et la création de valeurs limites 
pour des substances nouvelles, 

LES INDUSTRIELS CONFRONTÉS AU CHALLENGE 
DE LA DÉPOLLUTION DE LEURS EFFLUENTS AQUEUX

L’arrêté RSDE contraint les exploitants d’installations classées à mettre en place 
une surveillance poussée des rejets de substances dangereuses dans l’eau dès 
cette année. Une étape préalable au respect des nouvelles valeurs limites.

parmi lesquelles des biocides et 
des produits phytosanitaires. Ces 
dernières exigences s’appliquent 
immédiatement pour les nouvelles 
installations et à compter du 1er 
janvier 2020 pour les installations 
existantes.

A cette fin, le texte révise les 
prescriptions applicables aux 
installations concernées, via une 
modification de l’arrêté intégré et 
de 21 arrêtés sectoriels qui visent 
des installations autorisées mais 
aussi des installations relevant 
du régime d’enregistrement. Les 
secteurs industriels concernés 
par ces arrêtés sont aussi divers 
que la papeterie, la verrerie, 
le traitement de surface, les 
industries agro-alimentaires, les 
installations de combustion, les 
activités du déchet ou encore le 
stockage de liquides inflammables. 
Ces nouvelles prescriptions 
s’appliquent directement aux 
installations concernées sans 
qu’il soit nécessaire que les 
arrêtés préfectoraux qui les 

encadrent soient modifiés. Elles 
mettent notamment un terme à la 
surveillance pérenne qui avait été 
actée par arrêté préfectoral dans le 
cadre de la campagne RSDE.

Estimer si les 
substances sont 
susceptibles d’être 
rejetées par son 
installation
Cette nouvelle réglementation a 
fait l’objet d’un guide de mise en 
œuvre1 publié en janvier 2018. 
Son application suscite en effet de 
nombreuses interrogations de la 
part des industriels, qu’il s’agisse 
des substances dangereuses qui 
doivent être prises en compte, des 
modalités de surveillance à mettre 
en place ou des valeurs limites 
d’émission à respecter. 

“Pour toutes les substances 
réglementées par arrêté ministériel, 
il appartient à l’exploitant d’estimer 
en fonction de ses activités si 

Effluents aqueux chargés en métaux avant et après traitement 
membranaire (ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse)  

©Far Ingénierie  
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celles-ci sont susceptibles d’être 
rejetées par son installation, ainsi 
que d’évaluer qualitativement, 
voire quantitativement, si les 
niveaux de rejets (…) respectent 
les VLE et s’ils sont suffisamment 
importants en termes de flux 
pour nécessiter la mise en place 
d’une surveillance des émissions”, 
récapitule le guide technique. 

L’arrêté prévoit de “proportionner 
la surveillance des émissions aux 
enjeux”, explique Bérengère Lyan, 
rapporteur du texte devant le Conseil 
supérieur de la prévention des 
risques technologiques (CSPRT). 
“Une surveillance des émissions 
peut ainsi être mise en œuvre pour 
des raisons locales (masse d’eau 
sensible, enjeux spécifiques…), 
en raison de l’existence de flux 
importants dépassant les seuils 
imposant une surveillance ou 
en raison du dépassement 
du seuil de flux imposant une 
VLE”, détaille la représentante 
du ministère de la Transition 
écologique. Dans ce dernier cas, 
un programme de surveillance 
doit être mis en place afin de 
vérifier que la VLE est respectée. 
La nouvelle réglementation prévoit 
également “une rationalisation 
de la transmission des résultats 

d’autosurveillance en fonction 
de la fréquence de l’analyse”, 
explique Mme Lyan.

L’arrêté introduit également un 
renforcement des exigences 
en matière d’échantillonnage 
et d’analyse des substances 
dangereuses dans l’eau. Le 
cahier des charges à respecter 
en la matière est défini par un 
deuxième guide technique2 publié 
en février dernier. “Les exploitants 
conservent toutefois la possibilité 
d’utiliser d’autres méthodes ou de 
suivre un autre paramètre que celui 
demandé si les résultats obtenus 
sont fiables et reproductibles”, 
précise Bérengère Lyan.

Un renforcement des 
exigences en vue
“Les industriels connaissent bien 
les substances dangereuses mises 
en œuvre dans leur process : ils 
ont été associés en amont par 
l’action RSDE et par la consultation 
des fédérations professionnelles”, 
assure Pierre-Antoine Deetjen 
de la Chambre de commerce et 
d’industrie d’Alsace. Mais cette 
connaissance n’est pas toujours 
si facile. C’est le cas lorsque 
l’exploitation n’a pas fait l’objet 

d’une campagne de surveillance 
initiale RSDE. “Les industriels sont 
alors dans le brouillard”, explique 
Olivier Beineix, consultant 
manager HSE chez Ramboll. “Le 
risque est de faire un mauvais 
choix et que la Dreal découvre 
une substance dans les rejets qui 
n’a pas été suivie par l’industriel”, 
alerte le consultant.

D’autre part, certaines substances 
visées par la réglementation n’ont 
pas fait l’objet de la campagne 
RSDE. C’est le cas des 12 substances 
ajoutées à la liste européenne 
des substances prioritaires par 
la directive du 12 août 2013, 
ainsi que des polluants de l’état 
écologique visés par l’arrêté du 
25 janvier 2010 établissant le 
programme de surveillance de 
l’état des eaux. Pour ces deux 
catégories de substances, aucune 
campagne d’analyse n’est mise 
en place de manière systématique 
pour caractériser les rejets, indique 
le ministère de la Transition 
écologique. Mais cela n’empêche 
pas qu’une surveillance puisse être 
imposée par le préfet si l’état du 
milieu dans lequel l’exploitation 
effectue ses rejets le justifie. 

En outre, la campagne de recherche 

Process de nettoyage des eaux 
en place dans le domaine laitier  

© Elodys International
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L’essentiel

 L’arrêté RSDE impose des 
exigences renforcées de sur-
veillance des rejets de subs-
tances dangereuses aux ins-
tallations classées depuis le 
1er janvier 2018.

  Sont concernées les ins-
tallations classées relevant 
des régimes d’autorisation 
et d’enregistrement rejetant 
certains flux de polluants.

  Les industriels doivent mettre 
en œuvre des solutions de 
réduction des flux de subs-
tances dangereuses pour 
respecter les valeurs limites 
de rejets d’ici le 1er janvier 
2020.

et de réduction des rejets de stations 
d’épuration urbaines (action RSDE-
Steu), menée durant l’année 2018 
conformément à la note technique 
du 12 août 2016, pourrait conduire 
à un renforcement des exigences 
pour les industriels. “Il est possible 
que des exploitants soient sollicités 
dans ce cadre pour caractériser 
leurs rejets puis éventuellement 
réduire les émissions de certaines 
de ces substances si celles-ci 
sont retrouvées en quantités 
significatives ou posent un 
problème de compatibilité avec 
le milieu en sortie des stations 
d’épuration urbaines auxquelles 
leurs installations sont raccordées”, 
confirme le ministère de la 
Transition écologique. Pour les 
substances introduites par la 
directive de 2013, le délai pour 
le respect des nouvelles VLE est 
toutefois fixé au 1er janvier 2023.

Les études d’impact réalisés par les 
industriels prennent là une grande 
importance. “La surveillance et le 
respect des VLE doivent prendre 
en compte toutes les substances 

émises par les installations, y 
compris hors liste DCE, qui ont été 
identifiées par l’étude d’impact”, 
sensibilise en effet Philippe Ricour 
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. 
Comme le rappelle le guide de 
mise en œuvre de l’arrêté, le sujet 
“substances” est en effet “un 
sujet à traiter à l’échelle locale, 
au moment de l’instruction du 
dossier et de l’étude d’impact, 
ou d’incidence le cas échéant, 
en fonction de l’activité de 
l’installation”. L’objectif est en 
effet de prévenir tout point noir 
environnemental ou sanitaire.  

Laurent Radisson

Notes :
1. Guide de mise en œuvre de la réglementa-
tion applicable aux ICPE en matière de rejets 
de substances dangereuses dans l’eau – Minis-
tère de la Transition écologique et solidaire  
– Janvier 2018
2. Guide de mise en œuvre relatif aux opéra-
tions d’échantillonnage et d’analyse de subs-
tances dans les rejets aqueux des ICPE – Mi-
nistère de la Transition écologique et solidaire 
– Février 2018
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

La réglementation laisse désormais plus de liberté 
aux aménageurs-exploitants d’entrepôts pour opti-
miser leurs sites couverts et soumis à la rubrique 
ICPE 1510. En contrepartie, ils doivent faire la  
démonstration de leur maîtrise des risques vis-à-vis 
des occupants, des services de secours et des tiers.
 
Une équipe spécialisée 
en Ingénierie de Sécurité 
Incendie du CNPP réalise 
toutes les études néces-
saires à vos projets : éva-
luation des conditions 
d’évacuation, risques de 
ruine, études de flux ther-
miques. 

De quoi augmenter les surfaces et les volumes de 
stockage, sans accroître la part du risque.

Pour stocker du chlore gazeux, mieux vaut s’adres-
ser à un spécialiste. La réglementation est souvent 
méconnue et les équipements doivent répondre à un 
cahier des charges strict.
 
EUROCHLORE propose des modules et des  
armoires de stockage assurant le plus haut niveau de 
sécurité. Résistance au feu REI 60, toiture BROFF t3, 
éléments de construction A1 résistants aux  
intempéries et fuites de chlore… vous pouvez  
équiper un site ICPE soumis à déclaration, y compris 
en sur-mesure.
 
Sur le plan des équipements, 
tout est prévu : détecteur de 
fuite de chlore, ventilation 
avec clapet pare-feu, réten-
tion, cloche de confinement, 
attache bouteille, diable de 
manutention.

Entrepôts : étudier les risques avant 
d’optimiser le stockage

Chlore gazeux :  
le stockage ne s’improvise pas

www.cnpp.comwww.eurochlore.fr
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www.siet-info.com REJOIGNEZ-NOUS !

Le SIET : un acteur majeur du traitement  
et de l’analyse de l’eau

Le SIET est un syndicat professionnel qui regroupe les industriels exerçant une activité de conception, 
fabrication, distribution des équipements du traitement et de l’analyse de l’eau. Il est présidé par Georges  
Breton (SYCLOPE). Les entreprises du SIET proposent des technologies telles que les filtres, les généra-
teurs d’ozone, les systèmes ultraviolets, les équipements pour l’analyse de l’eau… Elles permettent la pro-
duction d’eau potable, d’eau chaude sanitaire, d’eau de process, d’eau de piscine ainsi que le traitement 
des eaux usées urbaines ou industrielles.
Le SIET représente la profession auprès des institutions publiques et privées et contribue ainsi aux évo-
lutions de la réglementation et de la normalisation dans un objectif de santé publique et de protection de 
l’environnement.
Le SIET est membre de l’UIE (Union des Industries et Entreprises de l’Eau, www.french-water.com).

Les publications du SIET

Le SIET publie régulièrement des documents techniques dont un « Guide de bonnes pratiques pour une 
bonne maîtrise des étapes clés du traitement et de l’analyse de l’eau des piscines ». Il présente des re-
commandations pour améliorer la gestion des eaux de piscines (circulation, traitement et analyse) afin de 
répondre aux attentes des exploitants et des baigneurs. Les différents sujets du SIET sont également traités 
dans des fiches techniques : réutilisation des eaux usées, traitement des micropolluants, économies d’eau 
et d’énergie dans les usines de production d’eau potable…

Des contributions réglementaires sur des sujets pointus

En tant que représentant des industriels auprès des institutions publiques, le SIET est force de proposition 
sur les évolutions réglementaires. Le syndicat est notamment un interlocuteur privilégié du Ministère de 
la santé sur la réforme de la réglementation concernant les piscines publiques, rendue nécessaire par les 
évolutions technologiques et des connaissances.
Le SIET est très impliqué sur le sujet des ACS concernant les produits et matériaux en contact avec les eaux 
de consommation : il contribue aux évolutions de la réglementation et suit les travaux au niveau européen. 
Le syndicat a ainsi été moteur sur la publication de plusieurs arrêtés, en collaboration avec le SYNTEAU 
(syndicat des concepteurs et constructeurs du traitement de l’eau, membre de l’UIE). Les textes concernés 
sont l’arrêté du 22 juin 2012 concernant les modules de filtration membranaire et l’arrêté du 9 octobre 2012 
relatif aux réacteurs équipés de lampes à rayonnement UV.
Le SIET s’intéresse également à des sujets d’avenir tels que la réutilisation des eaux usées ou le traitement 
des micropolluants.

Le SIET, impliqué dans les travaux de normalisation

Le SIET participe aux travaux de l’AFNOR et contribue à l’élaboration des normes dans le domaine du 
traitement de l’eau. Le syndicat est par exemple membre de la commission sur les générateurs d’ozone en 
piscine publique et demandeur d’une nouvelle norme concernant les systèmes de filtration pour piscines 
publiques.

http://www.siet-info.com/
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

Diagnostiquer le risque 
amiante sur un site public ou 
sur lequel interviennent des 
équipiers… voilà qui est un 
sujet d’importance. SDEC 
a développé l’AM 3000, 

une pompe statique de prélèvement d’air pour le  
diagnostic des fibres d’amiante et particules.
 
Son débitmètre massique permet un débit de  
prélèvement régulé tout au long des opérations. Il 
compense en température et en pression, au profit 
de la fiabilité des mesures.
 
La pompe AM 3000 répond aux normes NF X43-050 
et XP X43-269. Sa conception la rend très facile à 
décontaminer. Autonome sur site pendant plus de 
45 heures, l’AM 3000 est équipée d’un dispositif  
antivol. Idéal pour surveiller son environnement 
dans la durée.

Amiante : analyser la qualité de l’air  
en toute confiance

www.sdec-france.com

Parmi les sujets de toutes les attentions ? L’expo-
sition des citadins aux rayonnements d’émetteurs 
radioélectriques, existants ou futurs.
 
Le CSTB propose MithraREM, un logiciel conçu pour 
simuler la propagation des ondes électromagné-
tiques à l’échelle d’une ville.
 
Le logiciel est capable de calculer l’impact lié à 
l’ajout d’une antenne, à la réduction de puissance, 
à la modification d’orientation d’une antenne… Il  
autorise un affichage dynamique 
des résultats de simulation.
 
Grâce aux coupes et aux cartes de 
MithraREM, la concertation au sein 
des territoires s’en trouve facilitée. 
Le logiciel apporte un avis objectif, 
souvent primordial, dans le débat 
public.

Ondes électromagnétiques : un logiciel 
pour modéliser leur propagation 

www.cstb.fr
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Chaque site est spécifique. Les 
technologies existantes doivent 
donc être adaptées à chacun 
d’eux”, explique Philippe Ricour 
de l’agence de l’eau Rhin Meuse 
à l’occasion d’une rencontre sur la 
réduction des rejets industriels de 
substances toxiques organisée par 
le pôle de compétitivité Hydreos.

Et pas question de se contenter de 
mettre en oeuvre des labels pour 
escompter satisfaire les exigences 
de l’arrêté RSDE qui impose le res-
pect de valeurs limites d’émission 
(VLE) renforcées d’ici 2020 pour 
les installations existantes. Ainsi, 
dans le domaine textile, Véronique 
Gouin, gérante du cabinet Até-
lice Conseil, explique que le label 
Oeko-Tex Standard 100, qui vise 
à garantir des textiles exempts de 
produits toxiques, se révèle très in-
suffisant par rapport aux exigences 
de l’arrêté RSDE bien qu’il vise pas 
mal de molécules concernées par 
la réglementation. 

Et pourquoi pas une 
démarche zéro rejet ?
Les industriels doivent donc aller 
plus loin pour réduire les rejets de 
substances dangereuses de leur 
installation, voire les supprimer 
totalement. C’est cette dernière 
démarche qu’a engagée avec suc-
cès Emaillerie Rhénane, spécialiste 
de l’émaillage sur métaux, lauréat 
des Trophées de l’eau 2017 du 
bassin Rhin-Meuse. Epaulée par 
la société Far Ingénierie, la société 
alsacienne a remplacé par une ins-
tallation membranaire sa station 
d’épuration physico-chimique qui 
traitait ses effluents chargés en mé-
taux (cadmium, nickel, etc.) avant 
rejets dans le milieu naturel. Cette 
installation, qui fait appel aux tech-
niques d’ultra-filtration, de nano-fil-
tration et d’osmose inverse, permet 
de traiter 9.000 m3 d’effluents in-
dustriels par an et de recycler l’eau, 
permettant au passage d’augmenter 
les capacités de production.

LES TECHNOLOGIES DE RÉDUCTION DES POLLUANTS 
DOIVENT ÊTRE ADAPTÉES À CHAQUE SITE

Pour se mettre en conformité avec l’arrêté RSDE, les industriels se doivent 
d’être proactifs. Qu’ils engagent une démarche de réduction ou de 
suppression totale des rejets, les technologies existantes doivent être 
adaptées à chaque site.

Le coût de l’installation s’est élevé 
à 380.000 euros mais l’entreprise 
a reçu une aide de l’agence de 
l’eau. “Le but n’était pas d’amor-
tir immédiatement l’opération”, 
explique René Grémeaux d’Email-
lerie Rhénane qui, outre le gain 
pour l’environnement, souligne 
les avantages de l’opération en 
terme de communication vis-à-vis 
de ses clients et prospects. “Les 
nouvelles normes n’ont aucune 
incidence puisqu’on est en zéro 
déchet”, soulignent l’entreprise et 
le concepteur de l’installation qui 
mettent également en avant la divi-
sion par dix du temps d’interven-
tion opérateur, notamment par les 
gains de temps sur la déclaration 
des résultats d’autosurveillance.

Dans d’autres cas, le zéro rejet ne 
paraît pas adapté. “On aurait pu 
faire du zéro déchet mais le distil-
lat  ou l’eau résiduelle ne présen-
tait pas d’utilité”, explique ainsi 
Dominique Buzare, gérant de 

Installation membranaire choisie par Emaillerie Rhénane et conçue par Far Ingénierie 
pour traiter les effluents chargés en métaux avant leur rejet dans le milieu naturel 

 ©Far Ingénierie
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la société Afig’Eo Engineering, qui 
a mis au point le traitement in situ 
des déchets liquides de la société 
Stelia Aerospace à Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique) avec rejets en 
station d’épuration, en lieu et place 
d’un traitement externe.

Privilégier une 
approche globale
Dans tous les cas, “il faut privilé-
gier une approche globale plutôt 
qu’une approche substance par 
substance”, conseille Philippe 
Ricour de l’agence de l’eau Rhin-
Meuse. Une vision partagée par 
Olivier Barrault, PDG du bureau 
d’études Elodys International qui 
propose des solutions pour l’opti-
misation de la performance des 
nettoyages industriels dans l’agro-
alimentaire, la pharmacie, le tex-
tile ou la mécanique. “La station 
d’épuration résulte d’un constat 
d’échec”, résume ce dernier pour 
souligner la nécessité de traiter 
la question des rejets le plus en 
amont possible.

Pour mettre en oeuvre une telle 
approche, industriels et bureaux 
d’études sont tenus de faire preuve 
d’innovations. Des innovations 
qui peuvent bénéficier de soutiens 
publics dans certains cas. Ainsi, 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a 
décidé de soutenir les actions de 
réduction/suppression des rejets de 
substances toxiques des industriels 
via un appel à projets dédié. “Il 
s’agit de transformer la pression ré-
glementaire grandissante en oppor-
tunité industrielle en soutenant des 

technologies propres non éprou-
vées ou des traitements éprouvés 
mais détournés de leur domaine 
initial d’application”, explique Phi-
lippe Ricour. L’aide accordée sera 
une subvention de 25% minimum, 
avec un bonus possible en fonction 
de la taille de l’entreprise.

Si l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
est pour l’instant la seule agence de 
bassin à proposer un appel à pro-
jets dédié, les industriels peuvent 
toujours se tourner vers les disposi-
tifs d’aides classiques des agences. 
Ces soutiens peuvent prendre la 
forme d’aides aux études (caracté-
risation de la pollution, assistance 
à la maîtrise d’ouvrage travaux) ou 
d’aide aux investissements (tech-
nologies de traitement des eaux 
ou technologies sans rejets aqueux 
éprouvées). Les taux d’aide mini-
maux sont alors respectivement de 
50 et 40% de l’assiette éligible.  

25%
Tel est le taux d’aide minimal 

accordé par l’agence  
de l’eau Rhin-Meuse dans le 
cadre de son appel à projets 
Innovation pour la réduction 

des rejets de substances 
toxiques en industrie.

Chiffre CLÉ

Laurent Radisson

http://www.driving-interactive.com/
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

Le contexte réglementaire d’une intervention à 
proximité des réseaux enterrés requiert des profes-
sionnels un meilleur diagnostic avant intervention.
 
Le localisateur UT 830 de SEWERIN facilite le  
repérage des conduites de gaz et d’eau, pour savoir 
où intervenir, sans accident ni endommagement. 
Précis, l’UT 830 est insensible aux raccords isolés, 
même en cas de conduites longues et de signaux 
faibles.
 

Sa fréquence de 83 kHz et ses 
assistances, permettent une 
prise en main par des équipiers 
peu expérimentés. L’UT 830 
permet aussi la localisation de 
câbles d’énergie et de conduites 
avec protection cathodique : fré-
quences 50 Hz, 100 Hz et 150 Hz 
disponibles.

Vous intervenez sur la réha-
bilitation d’un site pollué, et 
les techniques de dépollution 
in-situ sont insuffisantes ? 
BIOGENIE dispose de 18 
centres de traitement ex-situ 
des sols à travers le monde.
 

Ses experts connaissent toutes les techniques  
disponibles : venting • bioventing • biotertre dyna-
mique • désorption thermique • tri granulométrique 
par voie humide • lavage de sols par injection de 
surfactant • oxydation chimique • stabilisation 
chimique…
 
En qualité de spécialiste exclusif des travaux de dé-
pollution, BIOGENIE a pour seul but une dépollution 
dans les règles de l’art, sans conflit d’intérêts. C’est 
un allié sincère pour la maîtrise des risques liés aux 
pollutions.

Réseaux enterrés : faciliter le diagnostic 
pour creuser au bon endroit

Sites pollués : le traitement ex-situ pour 
dépolluer vite et bien

www.sewerin.com www.biogenie-europe.fr
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