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ANNEXE 1 

FDS SCÉNARIO D'EXPOSITION (ES) DES PARAFFINES CHLORÉES 

 
1. La section titre 

 

 
Le Tableau 1 donne une vue d'ensemble sur les scénarios d'exposition qui correspondent aux étapes du 

cycle de vie. 

Tableau 1. Vue d'ensemble sur les scénarios d'exposition et de couverture du cycle de vie de la 

substance 

ES N° Produit et utilisation
a
 Etapes du cycle de vie 

ES1 PCCM  Fabrication 

ES2 

PVC et caoutchouc (plastifiant) 

Formulation 

ES3 Conversion 

ES4 Durée de vie intérieure 

ES5 
Produits d'étanchéité & Adhésifs (plastifiant 

ou retardateur de flamme) 

Formulation et utilisation 

ES6 Durée de vie extérieure 

ES7 Durée de vie intérieure 

ES8 

Lubrifiants pour le travail des métaux, 

(additif de pression extrême) 
b
 

Formulation 

ES9 Utilisation d’émulsion 

ES10 
Utilisation de l’huile 

entière 

ES11 
Textile (retardateur de flamme/ agent 

d'imperméabilisation) 

Formulation et utilisation 

ES12 Durée de vie extérieure 

ES13 Durée de vie intérieure 

ES14 

Peinture (plastifiant) 

Formulation et utilisation 

ES15 Durée de vie extérieure 

ES16 Durée de vie intérieure 

ES17 Durée de vie des déchets Toutes les utilisations 
a
Ne comprend pas les liqueurs grasses. Une restriction de la commercialisation et l'utilisation des PCCM 

dans les liqueurs grasses utilisées avec le cuir doit être portée par le gouvernement britannique (UK, 

2008). 
b
L’utilisation des lubrifiants pour le travail des métaux a été attribuée 67 % aux huiles entières et 33 % 

aux fluides d'émulsion, conformément aux informations fournies dans le rapport RAR (UE, 2005). 
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2. Conditions opératoires, mesures de gestion des risques et évaluation de l'exposition 

 
2.1. Scénario d'exposition ES1 – Fabrication des PCCM  
 

2.1.1. Exposition professionnelle  

La chloration des paraffines C14-C17 est effectuée comme un procédé discontinu dans les installations 

chimiques fermées, à des températures de procédé d’environ 100 °C. Les réservoirs de mélange et de rétention 

sont maintenus à des températures comprises entre 40 et 80 °C afin de maintenir une viscosité de travail 

optimale. A chaque installation de fabrication des PCCM il est probable que de 30 à 40 travailleurs peuvent être 

impliqués dans le processus d'exploitation, y compris le remplissage des tambours et des citernes. Il est 

également probable que les divers modèles de la rotation des postes seront suivis. On estime qu'entre 150 et 200 

travailleurs peuvent être exposés à des PCCM lors de leur fabrication dans l’UE. En raison du degré de 

confinement, l'exposition aux PCCM est susceptible de se produire lorsque le confinement n'est pas respecté, 

par exemple, lors de l'échantillonnage, le nettoyage du filtre, l'entretien et au cours de l’activité des tambours et 

du remplissage des citernes. 

Il n'y a pas de mesures de l'exposition aux paraffines chlorées C14-17 dans l'atmosphère lors de leur 

fabrication.   

Les PCCM sont des liquides visqueux avec des très faibles pressions de vapeur. Une pression de vapeur 

de 2,7 x 10
-7

 kPa à 20 °C pour une paraffine chlorée C14-17 (52 % chloré) correspond à une concentration des 

vapeurs saturées (SVC) de 0,0027 ppm ou 0,051 mg/m
3
 (en supposant un poids moléculaire de 450) à 20 °C. 

Ainsi, les expositions des personnes aux vapeurs PCCM à la température ambiante dans les lieux de travail 

seront très faibles, la concentration maximale théorique des vapeurs étant de 0,0027 ppm (0,051 mg/m
3
). Ceci a 

été pris en considération lors de l'examen des valeurs de l'exposition aux vapeurs à la température ambiante au 

milieu de travail prévue par le modèle EASE. Bien que les températures de transformation soient souvent au-

delà de 20 °C, la température du milieu de travail est habituellement d'environ 20 °C. Par conséquent, cette 

prédiction pour une concentration de vapeur basée sur le SVC sera toujours valable où le processus est à une 

température plus élevée. Au moment de la décharge des vapeurs chaudes du processus, il y aura un mélange de 

vapeur et de buée. La buée est formée quand la vapeur chaude se refroidit et se condense pour former des 

gouttelettes de liquide, donc dans la zone de respiration du travailleur il y aura la vapeur, à un maximum de la 

SVC, et la buée. La mesure de l'exposition à la buée sera en fonction de la température de traitement et des 

contrôles. Ces prévisions d'exposition aux vapeurs ne tiennent pas compte de la possibilité qu'il pourrait y avoir 

dans certains cas une légère exposition transitoire à une fine buée de PCCM formée par le refroidissement de la 

vapeur émise par PCCM chaude lorsque le confinement des plantes n'est pas respecté pour l'échantillonnage, le 

nettoyage du filtre, et éventuellement l'entretien. Cette décharge petite de buée fine est susceptible de se dissiper 

rapidement et donc la contribution à l'exposition totale du travailleur est susceptible d'être minimale. EASE 

n'est pas capable de répondre à de telles circonstances. Il n'y a aucune activité au cours de la fabrication des 

PCCM qui implique une agitation vigoureuse qui pourrait produire une buée ou pulvérisation auxquels les 

travailleurs peuvent être exposés.    

Dans le processus de fabrication, l'activité qui conduit à la plus grande probabilité de l'exposition cutanée 

sera pour les travailleurs engagés dans l’enrobage. En supposant qu’une centrale d'enrobage semi-automatisée 

est utilisée, le scénario EASE approprié est l’utilisation non-dispersive avec la manipulation directe et le contact 

intermittent pour lequel le modèle (version EUSES 2.1) prévoit que l'exposition de la peau à 210 cm
2
 soit dans 

la gamme 0,1-1 mg / cm
2
 par jour. Dans la pratique, l'exposition cutanée sera réduite par les travailleurs portant 

des EPI, notamment des gants.   
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2.1.2. Exposition indirecte des personnes 
Est prévue pour être négligeable, car la production se fait généralement à l'intérieur d'un système fermé. 

 

2.1.3. Exposition environnementale 

2.1.3.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les paraffines chlorées sont obtenues dans un réacteur agité par addition de chlore gazeux à une 

température de 80 à 100 C. Le degré de chloration est déterminé par le temps de contact avec le chlore gazeux. 

L'air ou l'azote est utilisé pour purger le réacteur. Le produit est filtré et acheminé vers les réservoirs de 

stockage de lots pour le remplissage des tambours, citernes ou des réservoirs de stockage en vrac. Le principal 

sous-produit est le chlore gazeux (UE, 2005). Les PCCM sont caractérisées par une faible pression des vapeurs, 

et donc les rejets dans l'air pendant la fabrication et le transport de l'air devraient être négligeables (UE, 2005). 

Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 2. Conformément aux informations provenant des 

installations de production, les boues d'épuration provenant de STP recevant des déchets des sites de production 

des PCCM ne s'appliquent pas aux sols agricoles (UE, 2005). Les PCCM sont fabriquées dans un système 

fermé sans rejet direct dans l'air ou dans l'eau. Les rejets de PCCM dans l'eau doivent être évités par des 

mesures appropriées de confinement des déversements. 

 

Tableau 2. Scénario d'exposition de l'environnement pour la fabrication des PCCM 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé ES1 : Fabrication des PCCM  -- 

Description des 

activités et des 

processus 

La fabrication des PCCM dans des systèmes 

fermés ou contenus consistant en un réacteur 

à agitateur avec l'addition de chlore gazeux à 

une température de 80 à 100 C. Le degré de 

chloration est déterminé par le temps quand le 

contact avec le chlore gazeux et l'air ou l'azote 

est utilisé pour purger le réacteur. Le produit 

est filtré et acheminé vers les réservoirs de 

stockage de lots pour le remplissage des 

tambours, citernes ou les réservoirs de 

stockage en vrac. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Scénarios de 

contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Fabrication de la substance (ERC 1) 
Valeur par défaut d’ERC pour la 

fabrication de la substance. 

Caractéristiques du 

produit 

 Liquide à température ambiante 

 Une faible volatilité (pression nominale 

des vapeurs de 2,7 x 10
-4
 Pa à 20 °C) 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité produite (site 

local) 
6680 tonnes / an 

Production locale annuelle approximative 

basée sur six sites dans l'Union européenne 

(UE, 2008) et la production totale de 

40 000 tonnes / an (EuroChlor, 2010). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

... Fraction du tonnage à 

la région 
0,167 

Basée sur un site de production dans une 

région et une production à peu près égale 

dans chaque installation où la fraction à 

une seule installation est égale à (6680 t / 

a) / (40 000 t / a) = 0,167. Le rapport RAR 

indique une installation de production par 

région (UE, 2005).  

...Fraction de la source 

principale 
1 

Sur la base de l'ERC 1 par défaut. Une 

installation par région est supposée 

conformément à RAR (UE, 2005). 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 jours/an 

Selon les informations disponibles dans le 

rapport RAR de l'UE (UE, 2000). 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la 

gestion des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour. 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Fabrication des PCCM dans des systèmes 

fermés ou contenus consistant en un 

réacteur à agitateur avec l'addition de chlore 

gazeux à une température de 80 à 100 C.    

Le rapport RAR (UE, 2005).  

… Fraction de la 

quantité appliquée 

perdue du processus / 

utilisation des gaz 

résiduaires 

0 kg/kg 

Les rejets dans l'air lors de la fabrication et 

du transport aérien devraient être 

négligeables (UE, 2005). 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation 

dans les eaux usées 

7 x 10
-6 

kg/kg 

Le rapport RAR (UE, 2000) contient les 

données sur les émissions pour quatre des cinq 

sites étudiés dans le rapport. Le taux d'émission 

le plus élevé était de 65 kg / an et le taux de 

production minimal contemporain était de 10 

000 tonnes / an. Par conséquent, le taux 

d’émission le plus défavorable  dans l'eau est 

(65 kg/an) / (10 000 000 kg/an) = 7·10
-6
. 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 
47 kg/an (eaux usées) 

Le taux maximum absolu des émissions locales 

en RAR (UE, 2005) était légèrement plus élevé 

et égal à 65 kg / an, cependant, le taux de 

production est diminué par rapport aux niveaux 

prévus dans le rapport RAR de l'UE. 

Conditions techniques 

et mesures au niveau 

du processus pour 

éviter les rejets 

La fabrication des PCCM en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour la 

fabrication des produits de chimie 

organique fine (Août, 2006). 

BREF sur les produits de chimie organique 

fine (UE, 2006a). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions techniques 

sur site et mesures 

visant à réduire ou 

limiter les décharges, 

les émissions 

dans l'air et les rejets 

dans le sol 

En l'absence du traitement des eaux usées 

municipales ou dans le cas d'une décharge 

directe dans les eaux de surface, traitement 

de déchets matériels et / ou de déchets 

industriels avec efficacité d'élimination de 

93% ou plus. 

Sans la centrale municipale de traitement 

des eaux d'égout, un traitement mécanique 

et / ou le traitement des déchets industriels 

pour réaliser des émissions annuelles 

inférieures à 3,5 kg / an après le traitement 

(CEFIC, Codes de la bibliothèque de RMM 

E13.01, 13.03, 13.04 et/ou 13.24). 

Mesures 

organisationnelles pour 

empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour empêcher 

les rejets dans les eaux usées  et / ou 

dans les eaux de surface 

 Une bonne hygiène générale et un bon 

entretien ménager 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM E11.01 et 

W27.01. 

 

Conditions et mesures 

liées à la centrale 

municipale de 

traitement des eaux 

d'égout   

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Les boues 

d'épuration provenant de STP recevant des 

déchets à partir de sites de production des 

PCCM ne doivent pas être appliquées sur 

le sol. Le débit des effluents par défaut de 

2000 m
3
/jour est pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures 

liées au traitement 

externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en conformité avec 

le Document de référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les industries de 

traitement des déchets (Août, 2006). 

 

BREF sur les industries du traitement des 

déchets (UE, 2006b). 

 

2.1.3.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques à la substance ont été tirés des rapports sur l'évaluation des risques (UE, 2005, 

2007) et cités au Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la 

version 2.1.1. Les conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis 

dans le tableau 2. Les concentrations d’exposition prédites (PEC) sont présentées dans le Tableau 3. 

Tableau 3. Les PEC dans l'environnement pour la fabrication des PCCM  

Compartiment PEC locale
a
 

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 4,19 

Sédiments (eau marine) (mg/kg en poids humide) 0,435 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,000327 

Eau de surface (marine) (mg/l) 0,0000339 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,0791 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire (mg/kg en poids humide) 0,853 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg/kg vers de terre) 0,0877 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,00545 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.2. Scénario d'exposition ES2 – Formulation du PVC et caoutchouc 
 

2.2.1. Exposition professionnelle 

2.2.1.1. Lors de la formulation / fabrication du PVC 

Les données d'échantillonnage ont été fournies par l'industrie pour un site qui fabrique de différentes classes de 

sol en PVC, sur une des deux lignes de revêtement continu. Quatre échantillons personnels ont été recueillis sur deux 

jours des deux opérateurs différents - 0,02, de 0,03, de 0,03 et de 0,08 mg/m
3
 (8hr TWA). La plus haute valeur de 0,08 

mg/m
3
 sera retenue dans la caractérisation des risques comme le pire des scénarios raisonnables (PSR).  

Dans la fabrication des plastisols en PVC contenant PCCM, un certain nombre d'activités peuvent donner lieu à 

la possibilité d'un contact cutané avec PCCM ou de formulations qui en contiennent, par exemple lors de la pesée et 

transfert à la cuve de mélange, pendant le tamisage, lors du transfert vers des réservoirs de stockage, et lors de 

l'échantillonnage pour l’analyse en laboratoire. Il est probable que, pour un quart de travail, une de ces activités seront 

partagées entre 2 ou 3 travailleurs qui gagnent environ 4 ou 5 lots de plastisol par quart de travail. Il semble donc 

raisonnable de supposer un scénario modèle EASE relative à l'utilisation  non dispersive à manipulation directe et de 

contact intermittent ou incorporation dans une matrice de manipulation directe et de contact intermittent à la fois dont 

la prédiction (version EUSES 2.1) est que l'exposition à 420 cm
2
 de peau est dans la plage de 0,1 à 1 mg/cm

2
 par jour. 

Pour les travailleurs d'entretien, une telle prédiction probablement repré–senterait une situation pire des cas. Par 

conséquent, une valeur de 420 mg / jour ne sera pas retenue comme PSR. 

 

2.2.2. Exposition environnementale 

2.2.2.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme des plastifiants secondaires (avec des propriétés ignifuges) en PVC 

généralement à un contenu de 10-15 parties par cent de résine (pcr). Le contenu en Cl nominale des PCCM est 

d'environ 52 % en poids Cl. Pour ce contenu en Cl, les PCCM sont estimées à un facteur de 1,4 fois plus volatiles 

que le DEHP (UE, 2005). Cependant, le rapport RAR de l'UE indique que les taux défaut d’ESD probablement 

« surestiment les taux d'émission réels de transformation des matières plastiques en général, notamment sur les sites 

bien contrôlés » (UE, 2005). Par conséquent, les facteurs d'émission du DEHP (volatilité moyenne) ont été utilisés 

sans ajustement. Les facteurs d'émission sont calculés conformément au document sur les scénarios d'émission de 

l'OCDE (ESD) pour les additifs plastiques.   

Le document ESD et le rapport RAR (UE, 2005) indiquent qu'il existe deux méthodes de compoundage  du 

PVC : le mélange à sec et le mélange plastisol. Les émissions du mélange plastisol à température ambiante sont 

négligeables et le mélange plastisol représente environ 30 à 35 % du total. Les émissions de mélange à sec ont été 

considérées comme le pire des cas. Le facteur d'émission de DEHP, ESD, pour le mélange à sec est de 0,01 %. 

Lorsque réparti de façon égale entre l'air et l'eau, le facteur d'émission est de 0,005 % à chacun de l'air et des eaux 

usées. Les meilleures pratiques en matière de traitement de l'air pour évacuer les fumées d'échappement, de 

récupération et d'incinération des déchets sont supposées.  

Le document ESD et le rapport RAR de l'UE proposent un facteur d'émission de 0,01 % pour les 

déversements. Cette voie est éliminée par des mesures appropriées de gestion des risques comprenant d'éviers et des 

bassins fermés pour empêcher la décharge dans les eaux usées ou dans les eaux de surface (Bibliothèque de RMM 

E11.01). En principe, la formulation de caoutchouc et des plastiques sont des processus similaires et les deux 

utilisations sont couvertes par ce scénario (UE, 2005). Le scénario d'exposition est résumé dans le tableau 4. 

 

 

 

 

 



SA KAUSTIK Volgograd 
Date de délivrance : 01.09.2010 

Date de révision : 25.04.2017      

FDS ES des paraffines chlorées  

ANNEXE 1 
version 1.5.  page 7 de 69 

 

Tableau 4. Scénario d'exposition de l'environnement pour la formulation de PVC et de caoutchouc 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé ES 2 : formulation de PVC et de caoutchouc - 

Description des 

activités et des 

processus 

Utilisation des PCCM comme des 

plastifiants secondaires (avec des propriétés 

ignifuges) en PVC typiquement à un contenu 

de 10-15 parties par cent de résine avec un 

contenu typique en Cl de PCCM de 52 % en 

poids Cl. Composition des PCCM par 

Banbury ou un mélange à sec à une 

température de 100 à 140 C ou le mélange 

de plastisol à la température ambiante. 

Le rapport RAR (UE, 2005) ; ESD de 

l'OCDE (2004a). 

Scénarios de 

contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Fabrication de la substance (ERC 3) 
ERC défaut pour la formulation des 

matériaux. 

Caractéristiques du 

produit 

 Formulées dans une matrice ; procédé à 

sec.  

 Une faible volatilité (pression de vapeur 

nominale de 2,7 x 10
-4
 Pa à 20 °C) 

 Les PCCM sont similaires en termes de la 

volatilité au DEHP à la température du 

procédé. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité utilisée (site 

local) 
110 tonnes/an 

Le rapport RAR indique une RCR pour le 

compoundage  + transformation du PVC 

supérieure à 4 pour les systèmes semi-

ouverts et l'utilisation de 599 tonnes / an 

(UE, 2005). Par conséquent, une utilisation 

maximale réduite pour une utilisation en 

toute sécurité est nécessaire. La fraction de 

la source principale de Tableau TGD A / B 

de 0,05 basée sur le contenu supposé des 

PCCM en PVC de 10 % est considérée. 

Cela équivaut à environ 2160 tonnes / an x 

0,05 = 110 tonnes / an sur le site local. Les 

utilisations locales plus de 110 tonnes / an 

doivent être adressées par mise à l'échelle. 

 

... Fraction du tonnage à 

la région 
0,10 

Les installations de formulation de PVC 

sont largement distribuées. Une fraction 

par défaut dans la région de 10 % est 

considérée (OCDE, 2004a). 

...Fraction de la source 

principale 
0,05 

La fraction de la source principale de Tableau 

TGD A/B de 0,05 est basée sur un contenu 

des PCCM en PVC supposé de 10 %. 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 d/y 

Selon les informations disponibles dans le 

rapport RAR (UE, 2005). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la 

gestion des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Composition des PCCM par Banbury ou un 

mélange à sec à une température de 100 à 

140 C ou le mélange de plastisol à la 

température ambiante. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

… Fraction de la 

quantité appliquée 

perdue du processus / 

utilisation des gaz 

résiduaires 

5 x 10
-5

 

Le contenu typique en Cl de PCCM est 

supposé à 52 % en poids Cl. Pour ce 

contenu, en poids, les PCCM sont estimées 

à un facteur de 1,4 fois plus volatiles que le 

DEHP (UE, 2005). Cependant, le rapport 

RAR de l'UE indique que les taux de défaut 

d’ESD « peuvent surestimer les taux 

d'émission réels de transformation des 

matières plastiques en général, notamment 

sur les sites bien contrôlées ». Les données 

de surveillance montrent également que les 

émissions sont inférieures à celles assumées 

dans le rapport RAR de l'UE (UE, 2008). 

Par conséquent, les facteurs d'émission du 

DEHP (volatilité moyenne) ont été utilisés 

sans ajustement. Les facteurs d'émission 

sont dérivés du document ESD de l'OCDE 

sur les additifs pour plastiques. Les facteurs 

d'émission sont définis pour les activités  de 

manutention de matières premières, de 

compoundage  et de transformation. Ces 

facteurs supposent que l'air est traité pour 

éliminer les fumées. Pour compoundage et 

transformation, le rejet est d'abord 

dans l'atmosphère à 50 % supposé de se 

condenser et finalement libéré dans les eaux 

usées. Le document ESD et le rapport RAR 

(UE, 2005) indiquent qu'il existe deux 

méthodes de compoundage du PVC : le 

mélange à sec et le mélange plastisol.  Les 

émissions du mélange plastisol à 

température ambiante sont négligeables et 

le mélange plastisol représente  environ 30 à 

35 % du total. Les émissions de mélange à 

sec ont été considérées comme le pire des 

cas. Le facteur d'émission du DEHP, ESD, 

pour le mélange à sec est de 0,01 %. 

Lorsque réparti de façon égale 50:50 entre 

l'air et l'eau, le facteur d'émission est de 

0,005 % à chacun de l'air et des eaux usées. 

... Fraction de la 

quantité appliquée 

perdue du processus / 

utilisation dans les eaux 

usées 

5 x 10
-5

 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

5,4 kg/an (eaux usées) 

5,4 kg/an (air) 

 

Estimation des rejets fondée sur les 

émissions bien contrôlées et les meilleures 

pratiques en matière de traitement de l'air 

pour évacuer les fumées, la récupération et 

l'incinération des déchets.  
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions techniques 

et mesures au niveau 

du processus pour 

éviter les rejets 

Récupération et traitement des gaz 

d'échappement par oxydation thermique ou 

catalytique. 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM 

W17.01. 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM E12.12 

ou E12.13. 

Conditions techniques 

sur site et mesures 

visant à réduire ou 

limiter les décharges, 

les émissions dans l’air 

et les rejets dans le sol 

En l'absence du traitement des eaux usées 

municipales ou dans le cas d'une décharge 

directe dans les eaux de surface, traitement 

de déchets matériels et / ou de déchets 

industriels avec efficacité d'élimination de 

93 % ou plus. 

Sans la centrale municipal de traitement 

des eaux d’égout, un traitement mécanique 

et / ou le traitement des déchets industriels 

pour réaliser des émissions annuelles 

inférieures à 3,5 kg / an après le traitement 

(CEFIC, Codes de la bibliothèque de 

RMM E13.01, 13.03, 13.04 et/ou 13.24). 

Mesures 

organisationnelles 

pour empêcher / 

limiter les rejets à 

partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour empêcher 

les rejets dans les eaux usées et / ou les 

eaux de surface 

 Une bonne hygiène générale et un bon 

entretien ménager 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM E11.01 

et W27.01. 

 

Conditions et mesures 

liées à la centrale 

municipale de 

traitement des eaux 

d’égout 

L’efficacité de l'élimination de 93 % (dirigés 

vers les boues). Le débit des effluents par 

défaut de 2000 m
3
/jour est pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures 

liées au traitement 

externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en conformité avec 

le Document de référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les industries de 

traitement des déchets (Août, 2006). 

BREF sur les industries du traitement des 

déchets (UE, 2006b). 

 

2.2.2.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques des substances ont été dérivés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

RU. L’exposition environnementale a été évaluee à l’aide d’EUSES, la version 2.1.1. Les conditions opératoires, 

les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 4. Les concentrations PEC 

sont présentées dans le Tableau 5.  

Tableau 5. PEC environnementales pour la formulation du PVC et Caoutchouc 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,911 

Sédiments (eau marine) (mg / kg en poids humide) 0,107 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000711 

Eau de surface (marine) (mg/l) 0,00000838 

Sols agricoles (mg / kg en poids humide) 0,388 

Concentration dans les poissons  pour l’empoisonnement secondaire (mg / kg en poids humide) 0,28 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg / kg vers de terre) 0,118 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,00063 
a
PEClocale  comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.3. Scénario d'exposition ES3 – Traitement du PVC et caoutchouc   

 

2.3.1. Exposition professionnelle 

 

2.3.1.1. Lors de l’utilisation du plastisol de PVC  

Les données d'échantillonnage ont été fournies par l'industrie pour un site qui fabrique de différentes classes 

de revêtements sol en PVC, sur une des deux lignes de revêtement continu. Les valeurs variaient de <0,01 à 0,12 

mg/m
3
, avec une médiane de 0,02 mg/m

3
 et au 90

e
 percentile de 0,12 mg/m

3
. Cependant, les résultats indiquent que 

les expositions étaient plus élevées le 1er jour, allant de <0,01 à 0,12 mg/m
3
, que le 2ème jour variant de <0,01 a 

0,02 mg/m
3
. Ce fait s’explique par le dysfonctionnement du système d’extraction d’un des fours au cours du 1er 

jour, qui a été réparé le 2ème jour. La valeur  EASE prédite pour ce scénario (EUSES, version 2.1) est de 0,1 ppm 

(1,87 mg/m
3
), et peut être réduite à une limite supérieure de 0,0027 ppm (0,051 mg/m

3
) à 20 °C. Comme la plupart 

des resultats mésurés le 2ème jour ont été au-dessous de cette valeur, 0,051 mg/m3 sera prise comme PSR pour la 

caractérisation des risques. 

Lors de l’utilisation des plastisols en PVC contenant les PCCM, le contact avec la peau n’est possible qu’au 

cours du transfert du plastisol dans la tête de couchage et du réglage et l’ajustement de  la coucheuse . Il est 

probable que pour un quart de travail ces activités seront partagées parmis 1 ou 2 ouvriers pour une ligne de 

couchage pour un quart de travail. Par conséquent il semble raisonnable  de supposer un scénario modèle EASE 

relatif à l’incorporation dans une matrice de manipulation directe et de contact intermittent dont la prédiction 

(version EUSES 2.1) est telle que l'exposition à 420 cm
2
 de peau est de l'ordre de 0,1 à 1 mg/cm

2
 par jour. Cette 

estimation peut être encore réduite en tenant compte du fait qu'un maximum de 30 % du plastisol est PCCM, 

donnant la variation de 0,03 à 0,3 mg/cm
2
 par jour de 420 cm

2
. Par conséquent, une valeur de 126 mg/day sera prise 

comme PSR. 

2.3.1.2. Lors du calandrage de PVC plastifié 

Il semble que les PCCM sont relativement peu utilisées dans les formulations calandrées des feuilles PVC. Il 

n’est pas connu combien d’ouvriers sont potentiellement exposés aux PCCM lors de leur utilisation dans le 

calandrage de PVC comme en RU et dans toute l’Union Européenne. Cependant  il est probable que 3-5 ouvriers 

seront engagés à la gestion d’une ligne de calandrage pour une période de travail.  

Les données d’échantillonnage de bonne qualité ont été fournies par l’industrie pour un site, où les feuilles en 

PVC pour le revêtement de sol sont fabriquées à partir des matières premières en utilisant le procédé de calandrage. 

Dix-huit mesures ont été amassées au cours de deux jours dont les valeurs variaient de  0,03 à 1,2 mg/m
3
, avec une 

médiane de 0,35 mg/m
3
 et  au 90

e
 percentile de 1,01 mg/m

3
. Les valeurs enregistrées pour les ouvriers de moulin, de 

calandre et de relève allaient de 0,18 à 1,2 mg/m
3
 et étaient plus élevées que celles d’autres ouvriers (qui ne sont pas 

engagés directement dans le travail avec le PVC chaud) qui variaent de 0,03 à 0,22 mg/m
3
. Suivant le rapport, les 

émissions de fumées provenant des moulins et du calandre n’étaient pas contrôlées par le système de ventilation 

actuellement prévu. La valeur de 1 mg/m
3
 sera prise comme PSR. 

Au cours du calandrage du PVC plastifié contenant la PCCM il existe un risque de contact de la peau avec la 

PCCM elle-même ou le matériel PVC qui la contient. Comme décrit ci-dessus il existe le risque du contact cutané 

avec les surfaces contaminées. Par conséquent, pour 3-5 ouvriers engagés il semble raisonnable de prévoir un 

scénario modèle EASE relatif à l’usage non dispersif ou l’incorporation dans une matrice avec la manipulation 

directe et le contact intermittent pour lesquels la prédiction (EUSES, version 2.1) est telle que l’exposition à la 

surface de peau de 420 cm
2
 sera égale à 0,1-1 mg/cm

2
 par jour. Cette prédiction s’appliquera également aux 

ouvriers d’entretien. Par conséquent la valeur de 420 mg/jour sera prise comme PSR.  
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2.3.1.3. Au cours du compoundage du PVC plastifié 

La PCCM est utilisée comme plastifiant secondaire et retardateur de flamme dans les PVC de grades souples, 

le plastifiant primaire étant di-octyl phtalate (DOP). Le but du compoundage du PVC plastifié est d’avoir le produit 

en forme de copeaux adopté pour le fournir directement dans une extrudeuse ou une machine d’injection. Pour ces 

buts la PCCM chlorée de 52 % est utilisée à des concentrations de 12 à 30 %, la plupart se situant entre 15 et 20 %. 

On ignore combien d’ouvriers sont engagés au compoundage  du PVC pour ces applications soit dans le RU ou 

dans l’Union Européenne en général. De nouveaux renseignements fournis réсemment par l’industrie démontrent 

que de nombreux préparateurs de PVC n’utilisent pas les PCCM du tout et quant aux préparateurs qui les utilisent, 

les plus grands d’entre eux n’utilisent les formulations de PCCM qu’une fois par mois.  

Les données d'échantillonnage ont été fournies par l'industrie dans quatre sites au Royaume-Uni, en Italie et 

en Espagne. Tous les 32 échantillons variaient de <0,003 à 0,44 mg/m
3
, avec une médiane de 0,03 mg/m

3
 et au 90

e
 

percentile étant de 0,15 mg/m
3
. Le travail sur tous les 4 sites étaient essentiellement similaire et considéré comme 

représentatif pour ce type de travail dans toute l’UE. Par conséquent, le 90e percentile des données mesurées (0,15 

mg/m
3
) sera pris comme PSR pour la caractérisation des risques.  

Lors du compoundage  du PVC plastifié contenant la PCCM, il existe un risque potentiellement faible du 

contact de la peau avec la PCCM elle-même ou le matériel en PVC qui la contient, sauf pendant le nettoyage des 

mélangeurs. Pour les ouvriers concernés il semble donc raisonnable de prévoir un modèle de scénario EASE relatif 

à l’usage non-dispersif come l’incorporation dans une matrice avec la manipulation directe et le contact accidentel, 

pour lesquels la prédiction (EUSES, version 2.1) est telle qu l’exposition sera égale à 0 – 0,1 mg/cm
2
 par jour pour 

une surface de peau de 840 cm
2
. Le contact accidentel a été utilisé car la tâche est effectuée rarement et il est peu 

probable qu’elle soit effectuée plus d’une fois par jour lors de la fabrication de PCCM contenant le PVC. Par 

conséquent la valeur de 84 mg/jour sera prise comme PSR. 

 

2.3.1.4. Lors de l'extrusion et le moulage du compound de  PVC plastifié 

Le site dispose d’un espace séparé où l’isolant en PVC est appliqué par extrusion aux câbles électriques. 

Chaque jour où l’échantillonnage a eu lieu, les câbles traités étaient des câbles d’alimentation d’un grand diamètre 

qui utilisent une quantité relativement grande de PVC et donc représentent le pire scénario. Quatre résultats 

personnels d’échantillon ont été obtenu auprès de différents opérateurs ; <0,01, <0,01, 0,03 et 0,44 mg/m3. Le 

dernier résultat semble ne pas être typique pour ce procédé pendant que les autres résultats sont considérablement 

en dessous. De plus, des échantillons statiques ont été pris à des postes de travail et ont montré le niveau de <0,01 et 

0,09 mg/m
3
, ce qui indique également que le résultat de 0,44 mg/m

3
 est probablement faux. Prenant en 

consideration tous ces faits il est proposé de prendre 0,1 mg/m
3
 comme PSR pour la caractérisation des risques. 

Lors du compoundage  du PVC plastifié contenant la PCCM il n’y a aucun risque du contact de la peau avec 

la PCCM elle-même, quoi qu’il y ait un certain contact avec le matériel en PVC qui la contient. Pour les ouvriers 

concerneés il semble donc raisonnable de prévoir un modèle de scénario EASE relatif à l’usage non-dispersif come 

l’incorporation dans une matrice avec la manipulation directe et le contact accidentel, pour lesquels la prédiction 

(EUSES, version 2.1) est telle que l’exposition a 210 cm
2
 de peau sera de 0-0,1 mg/cm

2
 par jour. Cette prédiction 

s’appliquera également aux ouvriers d’entretien. Par conséquent la valeur de 21 mg/jour sera prise comme PSR 

pour la caractérisation des risques. 

2.3.1.5. Lors de la fabrication du caoutchouc 

Parfois on utilise les PCCM de plus hauts degrés de chloration (60-70 %) comme retadateurs de flamme en 

caoutchouc. L’application principale est la fabrication de courroies transporteuses. L’adition initiale et le mélange 

des ingredients ressemble à ceux employés lors du compoundage  et calandrage du PVC et donneront lieu aux 

expositions des ouvriers comparables. Il est évident que dans toute l’UE quelques centaines d’ouvriers sont engagés 

dans la fabrication du caoutchouc qui contient les PCCM. 
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L’industrie a fourni des résultats d’échantillonnage d’un site italien produisant les compounds de caoutchouc. 

Il y avait quatre opérateurs sur la ligne de production dont deux sont habituellement présents dans la zone de 

mixage, un – à la calandre et un à la machine d’emballage. Les tâches n’étaient pas distribuées et les opérateurs 

restent à leurs postes de travail pour la plupart de la période de travail. Les résultats de l'échantillonnage pour 

différentes tâches variaient de 0,01 à 0,07 mg/m
3
, et la plus grande valeur (pour l’opérateur de mélangeur) sera prise 

comme PSR pour la caractérisation des risques. 

Encore une fois, par analogie avec la formulation de PVC, on suppose que l’exposition cutanée prédite 

(EUSES, version 2.1) pour les ouvriers engagés dans la fabrication du caoutchouc (scénario EASE pour l’utilisation 

soit non-dispersive avec la manipulation directe et le contact intermettant ou l’incorporation dans une matrice avec 

la manipulation directe et le contact intermettant), avec l’exposition à 420 cm
2
 de peau, sera comprise entre 0,1 et 

1 mg/cm
2
 par jour. Par consérfquent la valeur de 420 mg/jour sera prise comme PSR. 

 

2.3.2. Exposition environnementale 
 

2.3.2.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme des plastifiants secondaires (avec des propriétés ignifuges) en PVC 

généralement à un contenu de 10-15 parties par cent de résine (pcr). Le contenu en Cl nominale des PCCM est 

d'environ 52 % en poids Cl. Pour ce contenu en Cl, les PCCM sont estimées à un facteur de 1,4 fois plus volatiles 

que le DEHP (UE, 2005). Cependant, le rapport RAR de l'UE indique que les taux défaut d’ESD probablement « 

surestiment les taux d'émission réels de transformation des matières plastiques en général, notamment sur les sites 

bien contrôlés » (UE, 2005). Par conséquent, les facteurs d'émission du DEHP (volatilité moyenne) ont été utilisés 

sans ajustement. Les facteurs d'émission sont calculés conformément au document sur les scénarios d'émission de 

l'OCDE (ESD) pour les Additifs Plastiques. Les meilleures pratiques sont assumées en matière de traitement de l'air 

pour évacuer les fumées d'échappement, de récupération et d'incinération.  

Pour la transformation le rejet initial est dans l’air avec 50 % supposé de se condenser et finalement déchargé 

dans les eaux usées. Lorsque l'information sur le procédé spécifique n'est pas disponible, les facteurs d’émission 

dans l’air et dans l’eau de 0,005 % (fermé), 0,01 5% (semi-ouvert) et 0,025 % (ouvert) sont  proposés dans le 

document ESD pour le DEHP. Le document ESD indique une distribution d’environ 72 % fermé, 7 % semi-ouvert 

et 21 % ouvert. Les données provenant de l'industrie représentant une variété de méthodes de traitement de l'air ont 

montré des émissions faibles ou non-mesurables. Le taux d'émission pour un site utilisant 820 tonnes/an était 

6,4 kg/an ce qui équivaut à un facteur d'émission de 8·10
-6

. Par conséquent, le facteur d'émission pour les systèmes 

fermés (5·10
-5
) est supposé représentatif et raisonnablement modeste pour toutes les utilisations. Le document ESD 

et le rapport RAR de l'UE proposent un facteur d'émission de 0,01 % pour les déversements. Cette voie est éliminée 

par des mesures appropriées de gestion des risques comprenant les éviers et les bassins fermés pour empêcher la 

décharge dans les eaux usées et dans les eaux de surface (Bibliothèque de RMM E11.01). En principe, le traitement 

de caoutchouc et des plastiques sont des procédés similaires et les deux utilisations sont couvertes par ce scénario 

(UE, 2005). Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 6. 

Tableau 6. Scénario d'exposition de l'environnement pour le traitement du PVC et du caoutchouc 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES3 : traitement du PVC et du 

caoutchouc 
- 

Description des activités 

et des processus 

Utilisation des PCCM comme des 

plastifiants secondaires (avec des 

propriétés ignifuges) en PVC 

typiquement à un contenu de 10-15 

parties par cent de résine avec un 

contenu typique en Cl de PCCM de 

52 % en poids Cl. Transformation du 

PVC en systèmes ouverts, semi-

ouverts ou fermés. 

Le rapport RAR (UE, 2005) ; le document 

ESD de l’OCDE (2004a). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Scénarios de 

contribution au contrôle 

d'exposition 

environnementale 

 Fabrication de la substance 

 (ERC 5) 

ERC par défaut pour l’ajout industriel dans 

la matrice. 

Caractéristiques du 

produit 

 Formulé dans une matrice ; procédé 

à sec 

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4

 Pa 

à 20 °C)  

 PCCM similaire dans la volatilité au 

DEHP à la température du procédé 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (site 

local) 
110 tonnes/an 

Le rapport RAR indique une RCR pour la 

formulation du PVC supérieure à 4 pour le 

compoundage + transformation aux systèmes 

semi-ouverts et l'utilisation de 599 tonnes / an 

(UE, 2005). Par conséquent, une utilisation 

maximale réduite pour une utilisation en toute 

sécurité est nécessaire. La fraction de la 

source principale de Tableau TGD A / B de 

0,05 basée sur le contenu supposé de PCCM 

en PVC de 10 % est considérée. Cela 

équivaut à environ 2160 tonnes / an x 0,05 = 

110 tonnes / an sur le site local. Les 

utilisations locales plus de 110 tonnes / an 

doivent être adressées par mise à l'échelle. 

... Fraction du tonnage à 

la région 
0,10 

Les installations de formulation de PVC sont 

largement distribuées. Une fraction par 

défaut dans la région de 10 % est considérée 

(OCDE, 2004a). 

...Fraction de la source 

principale 
0,05 

La fraction de la source principale de Tableau 

TGD A/B de 0.05 est basée sur un contenu de 

PCCM en PVC supposé de 10 %. 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/a 

Selon les informations disponibles dans le 

rapport RAR (UE, 2005). 

Facteurs enviro–nne–

mentaux non influencés 

par la gestion des risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Transformation du PVC dans des 

systèmes ouverts, semi-ouverts ou 

fermés à température élevée. 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

5 x 10
-5 

Le contenu typique en Cl de PCCM est 

supposé à 52 % en poids. Cl. Pour ce 

contenu, en poids, les PCCM sont estimées 

à un facteur de 1,4 fois plus volatiles que le 

DEHP (UE, 2005). Cependant, le rapport 

RAR de l'UE indique que les taux défaut 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 
5 x 10

-5 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

processus / utilisation 

dans les eaux usées 

d’ESD «  peuvent surestimer les taux 

d'émission réels de transformation des 

matières plastiques en général, notamment 

sur les sites bien contrôlées ». Les données 

de surveillance montrent également que les 

émissions sont inférieures à celles assumées 

dans le rapport RAR de l'UE (UE, 2008). 

Par conséquent, les facteurs d'émission 

DEHP (volatilité moyenne) ont été utilisés 

sans ajustement. Les facteurs d'émission 

sont dérivés du document ESD de l'OCDE 

sur les additifs pour plastiques. Les facteurs 

d'émission sont définis pour les activités de 

manutention de matières premières, de 

compoundage  et de transformation. Ces 

facteurs supposent que l'air est traité pour 

éliminer les fumées. Pour compoundage et 

transformation, le rejet est d'abord 

dans l'atmosphère à 50 % supposé de se 

condenser et finalement libéré dans les eaux 

usées. Lorsque l'information sur le 

processus spécifique n'est pas disponible les 

facteurs d’emissions dans l’aire et dans 

l’eau de 0,005 % (fermé), 0,015 % (semi-

ouvert) et 0,025 % (ouvert) sont proposés 

dans le document ESD pour le DEHP. Le 

document ESD indique une distribution 

d'environ 72 % fermé, 7 % semi-ouvert et 

de 21 % ouvert. Les données provenant de 

l'industrie représentant une variété de 

méthodes de traitement de l'air ont montré 

des émissions faibles ou non-mesurables (p. 

33). Le taux d'émission pour un site 

utilisant 820 tonnes / an a été de 6,4 kg/an 

ce qui équivaut à un facteur d'émission de 

8·10-6. Par conséquent, le facteur 

d'émission pour les systèmes fermés (5·10-

5) est consideré représentatif et 

raisonnablement modeste pour toutes les 

utilisations. 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

5.4 kg/an (eaux usées) 

5.4 kg/an (air) 

 

Estimation des rejets fondée sur les 

émissions bien contrôlées et les meilleures 

pratiques en matière de traitement de l'air 

pour évacuer les fumées, la récupération et 

l'incinération des dechets. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions techniques et 

mesures au niveau du 

processus pour éviter les 

rejets 

Récupération et traitement des gaz 

d'échappement par oxydation 

thermique ou catalytique. 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM W17.01. 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM E12.12 ou 

E12.13. 

Conditions techniques 

sur site et mesures 

visant à réduire ou 

limiter les décharges, les 

émissions dans l’air et 

les rejets dans le sol 

En l'absence du traitement des eaux 

usées municipales ou dans le cas d'une 

décharge directe dans les eaux de 

surface, physique et / ou le traitement 

de déchets industriels avec efficacité 

d'élimination de 93 % ou plus. 

Sans la centrale municipal de traitement des 

eaux d’égout, un traitement mécanique et / 

ou le traitement des déchets industriels pour 

réaliser des émissions annuelles inférieures à 

3,5 kg / an après le traitement (CEFIC, 

Codes de la bibliothèque de RMM E13.01, 

13.03, 13.04 et/ou 13.24). 

Mesures 

organisationnelles pour 

empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour 

empêcher les rejets dans les eaux 

usées et / ou dans les eaux de 

surface 

 Une bonne hygiène générale et un 

bon entretien ménager 

CEFIC, la Bibliothèque de RMM E11.01 et 

W27.01. 

 

Conditions et mesures 

liées à la centrale 

municipale de 

traitement des eaux 

d’égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour est 

pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Conditions et mesures 

liées au traitement 

externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures techniques 

disponibles pour les industries de 

traitement des déchets (Août, 2006). 

BREF sur les industries du traitement des 

déchets (UE, 2006b). 

 

2.3.2.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été dérivés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

RU. L’exposition environnementale a été évaluée à l’aide d’EUSES, version 2.1.1. Les conditions opératoires, 

les mesures de gestion des risques et les facteurs d’emission sont définis dans le Tableau 6. Les concentrations 

PEC sont présentées dans le Tableau 7.  

Tableau 7. Les PEC dans l'environnement pour le traitement du PVC et caouthcouc  

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,911 

Sédiments (eau de mer) (mg / kg en poids humide) 0,107 

Eau de surface (douce) (mg / l) 0,0000711 

Eau de surface (de mer) (mg / l) 0,00000838 

Sols agricoles (mg / kg en poids humide) 0,388 

Concentration dans les poissons pour l'empoisonnement secondaire (mg / kg en poids humide) 0,28 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg / kg de vers de terre) 0,118 

STP micro-organismes (mg/l) 0,00063 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.4. Scénario d'exposition ES4 – Durée de vie du PVC et du caoutchouc lors de l’utilisation 
intérieure 

 

2.4.1. Exposition environnementale 
 

2.4.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme des plastifiants secondaires (avec des propriétés ignifuges) en PVC 

généralement à un contenu de 10-15 parties par cent de résine (pcr). Le contenu en Cl nominale de PCCM est 

d'environ 52 % en poids Cl. Ce scénario couvre la durée de vie des produits en PVC. L’utilisation principale des 

PCCM en PVC est le revêtement des sols et certains produits PVC amortis peuvent avoir des revêtements qui 

permettraient de réduire les émissions potentielles pendant la durée de vie (UE, 2005). Par conséquent, le 

facteur d'émission par défaut pour les utilisations intérieures est considéré comme approprié. En principe, la 

durée de vie des émissions du caoutchouc et plastique sont similaires et sont tous deux couverts par ce scénario 

(UE, 2005). Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 8. 

 

Tableau 8. Scénario d'exposition de l'environnement pour la durée de vie en utilisation intérieure 

du PVC et caoutchouc  

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES4 : Durée de vie du PVC 

(Utilisation intérieure) 
- 

Scénarios de contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion 

des articles à longue durée de 

vie, faible rejet, intérieure (ERC 

11a) 

Valeur par défaut d’ERC pour 

l’utilisation à grande dispersion 

des articles à longue durée de vie, 

faible rejet, intérieure 

Caractéristiques du produit 

 PCCM est incorporée dans la 

matrice PVC 

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 

Pa à 20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Ler rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (site local) 4,3 tonnes/an 
Basé sur des méthodes par défaut de 

l’ERC 11a. 

... Fraction du tonnage à la région 0,10 Basé sur ERC 11a par défaut 

...Fraction de la source principale 0,002 
Basé sur ERC 11a par défaut 

Fréquence et durée d'utilisation 365 j/a 
Basé sur ERC 11a par défaut 

Facteurs environnementaux non 

influencés par la gestion des 

risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions opératoires 

affectant l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation à l'intérieur 

L’utilisation principale des PCCM 

en PVC est le revêtement du sol et 

certains produits PVC amortis 

peuvent avoir des revêtements qui 

permettraient de réduire les 

émissions potentielles au cours de la 

durée de vie (UE, 2005) 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation des gaz résiduaires 

5·10
-4

 

Basé sur ERC 11a par défaut ; voir 

aussi le rapport RAR (UE, 2005) 
... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation dans les eaux usées 

5·10
-4

 

... Quantité absolue de déchets 

rejetés par an (locale) 

2,2 kg/an (eaux usées) 

2,2 kg/an (air) 

 

Estimation de rejet est basée sur 

ERC 11a par défaut. 

Conditions et mesures liées à la 

centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour 

est pris en charge.  

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les 

industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.4.1.2 Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été dérivés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

RU. L’exposition environnementale a été évaluée à l’aide d’EUSES (2008), version 2.1.1. Les conditions 

opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs d’émission sont définis dans le Tableau 8. Les 

concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 9. 

Tableau 9. Les PEC dans l’environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation intérieure du 
PVC et du caoutchouc   

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,624 

Sédiments (eau de mer) (mg / kg en poids humide) 0,266 

Eau de surface (douce) (mg / l) 0,0000487 

Eau de surface (de mer) (mg / l) 0,0000207 

Sols agricoles (mg / kg en poids humide) 0,18 

Concentration dans les poissons pour l'empoisonnement secondaire (mg / kg 
en poids humide) 

0,235 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg / 
kg de vers de terre) 

0,0976 

STP micro-organismes (mg/l) 0,000207 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.5. Scénario d'exposition ES5 – Formulation et utilisation des produits d'étanchéité / adhésifs  

 
2.5.1. Exposition professionnelle 

 

2.5.1.1. Lors de la fabrication de produits d'étanchéité : 

Les PCCM sont utilisées comme plastifiants dans certains systèmes d'étanchéité. Les valeurs de 

chloration des PCCM utilisées sont de 50 à 60 %  et dont 15-20 % sont ajoutées dans la formulation. On ignore 

combien d’ouvriers peuvent être exposés lors de la fabrication ou l’utilisation de ces produits. 

Comme pour les scénarios précédents l’exposition prédite en utilisation EASE (EUSES, version 2.1) est 

de 0-0,1 ppm, aux températures de traitement allant jusqu'à 125 °C. Les expositions par inhalation de PCCM au 

cours de son utilisation lors la fabrication des produits d’étanchéite varieront de 0 à 0,1 ppm, et peuvent être 

réduites à une limite superieure de 0,051 mg/m
3
 à 20 °C. Les températures de traitement pour la fabrication des 

produits d'étanchéité sont telles que la possibilité de création d'un brouillard résultant du refroidissement des 

vapeurs chaudes peut ne pas être prise en consideration. En outre, le procédé ne produit pas de formation de 

pulvérisation mécaniquement induite à laquelle les ouvriers peuvent être exposés. Par conséquent il est proposé 

de prendre 0,051 mg/m
3
 comme PSR pour la caractérisation des risques.  

Lors de la fabrication des produits d’etanchéite contenant la PCCM il existe une possibilité du contact de 

la peau avec la PCCM elle-même au cours de son addition et avec le matériel qui la contient.  Pour les ouvriers 

concernés les scénarios modèles EASE appropriés seront l’utilisation non-dispersive ou l’incorporation dans 

une matrice, à la fois avec la manipulation directe et le contact accidentel. Les prédictions pour deux scénarios 

(EUSES, version 2.1) sont celles que l’exposition à 420 cm
2
 de peau sera comprise entre 0 et 0,1 mg/cm

2
 par 

jour. Par conséquent la valeur de 42 mg/jour sera prise comme PSR. Cette prédiction s’appliquera également 

aux ouvriers d’entretien.  
 

2.5.2. Exposition environnementale 

2.5.2.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme des plastifiants (avec des propriétés ignifuges) en adhésifs et produits 

d’etanchéité à une concentration typique de 10-14 %. Le contenu typique de PCCM en Cl est de 50-58 %  en 

poids Cl. Les produits d’étanchéité et les adhésifs son formulés à partir du mélange des additifs avec un 

polymère liquide visqueux (UE, 2005). Les produits d’ étanchéité et les adhésifs sont sensibles à l’humidite et 

sont fabriqués de manière à empêcher le contact avec de l’eau et le rejet dans l’eau (UE, 2005). La procédure 

est réalisée à une température approximative de 40 C et généralement sous vide. Conformément au rapport 

RAR pour les PCCM, la dissémination dans l'environnement au cours de la formulation aussi bien que 

l'utilisation de produits d’étanchéité et d’adhésifs est négligeable (UE, 2005). Les déchets solides sont générés 

pendant le nettoyage entre les lots pour la formulation ou au cours de l'utilisation et doivent être éliminés de 

façon appropriée dans un site d'enfouissement des déchets solides autorisé. Le scénario d'exposition est résumé 

dans le Tableau 10.  

Tableau 10. Scénario d'exposition de l'environnement pour la formulation et l’utilisation  des 
produits d’étanchéité/adhésifs 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES 5 : Formulation et utilisation des produits 

d’ étanchéité /adhésifs  
- 

Description des activités et 

des processus 

Utilisation des PCCM comme plastifiants 

secondaires (avec les proprietés ingnifuges) 

en adhésifs et produits d’étanchéité au 

contenu typique de 10 à 15 % et le contenu 

typique de PCCM de 50-58 % en poids Cl. 

Le procédé de formulation est realisé à une 

température approximative de 40 C et 

généralement sous vide.  

Le rapport RAR (UE, 2005) 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Formulation des mélanges (ERC 2) 

 Ajout industriel dans une matrice 

(ERC 5) 

 Utilisation à grande dispersion, causant 

l’ajout dans une matrice, extérieure 

(ERC 8f) 

 Utilisation à grande dispersion, causant 

l’ajout dans une matrice, intérieure 

(ERC 8c) 

ERC par défaut pour la 

formulation et utilisation des 

mélanges inclus dans la matrice. 

Caractéristiques du 

produit 

 Formulé en matrice polymère de 

liquide visqueux 

 Durcit en cours d'utilisation 

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4

 Pa à 

20 °C) 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (site local) 
1120 tonnes/an (ERC 2 ou 5) 

2,24 tonnes/an (ERC 8f ou 8c) 

Basé sur les méthodes d’ERC par 

défaut avec une utilisation à 

grande dispersion et l’utilisation 

totale de 11 200 tonnes/an. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,1 

Utilisation distribuée dans toute 

l'Europe. 

...Fraction de la source 

principale 

1 (ERC 2 ou 5) 

0,002 (ERC 8f ou 8c) 

Basé sur les méthodes d’ERC par 

défaut 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/a 

Basé sur les méthodes d’ERC par 

défaut.   

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Les produits d’ étanchéité et les adhésifs 

sont formulés en mélangeant les additifs 

avec un polymère liquide visqueux. Le 

procédé est réalisé à une température 

approximative de 40 C et généralement 

sous vide. Les déchets solides sont 

générés pendant le nettoyage entre les 

lots. Les produits d’étanchéité et les 

adhésifs  sont appliqués à la température 

ambiante. 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0 

Le rejet dans l’eau et dans l’air 

pour cette utilisation est 

négligeable en raison de la 

température modeste (40 C) du 

procédé et des conditions du 

traitement qui empêchent le 

contact possible avec de l’eau 

(UE, 2005). Le rejet est 

négligeable lors de l’utilisation en 

raison du durcissement de la 

matrice et la faible volatilité de 

PCCM.  

…Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

0 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

0 kg/an (eaux usées) 

0 kg/anr (air) 

 

Estimation des rejets est basée 

sur l’élimination non directe du 

nettoyage ou des déchets solides 

dans les eaux 

Conditions techniques et 

mesures au niveau du 

processus pour éviter les 

rejets 

 La collecte de l 'élimination des 

déchets solides produits pendant le 

nettoyage dans une décharge 

autorisée.  

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E14.03 

Conditions techniques sur 

site et mesures visant à 

réduire ou limiter les 

décharges, les émissions 

dans l’air et les rejets dans 

le sol 

Aucunes Aucunes 

Mesures organisationnelles 

pour empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

  Eviers / bassins fermés pour 

empêcher les rejets dans les eaux 

usées  et / ou dans les eaux de surface 

  Une bonne hygiène générale et un 

bon entretien  

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E11.01 et W27.01 

Conditions et mesures liées 

à la centrale municipale de 

traitement des eaux 

d'égout  

Aucunes Aucunes 

Conditions et mesures liées 

au traitement externe des 

déchets à éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour les 

industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.5.2.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 10. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 11. 

Tableau 11. Les PEC dans l'environnement pour la formulation et l’utilisation des produits 
d’etanchéité et des adhésifs  

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 0,483 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide) 0,0645 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000377 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000504 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,0792 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire 
(mg/kg en poids humide) 

0,205 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre)  

0,0877 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,000000017 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.6. Scénario d'exposition ES6 – Durée de vie des produits d'étanchéité / adhésifs  lors de 
l’utilisation extérieure  

 
2.6.1. Exposition environnementale 

2.6.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme des plastifiants (avec des propriétés ignifuges) en adhésifs et produits 

d’etanchéité à une concentration typique de 10-14 %. Conformément au rapport RAR pour les PCCM, la 

dissémination dans l'environnement au cours de la formulation et comme lors de l'utilisation des adhésifs et des 

produits d’etanchéité est négligeable (UE, 2005). Toutefois il existe une possiblité du lessivage et de volatilisation 

au cours de la durée de vie. Ce scénario s’applique à la durée de vie lors de l’utilisation extérieure des adhésifs et 

les produits d’étanchéité. L’utilisation des adhésifs et produits d’étanchéité est considérée être repartie également 

entre l’utilisation intérieure et extérieure avec la durée de vie nominale des émissions d’envirion 10 ans. Le 

scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 12. 

Tableau 12: Scénario d'exposition de l'environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation 
extérieure des adhésifs/produits d’étanchéité 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES6 : Durée de vie des 

adhésifs/produits d’étanchéité 

(Utilisation extérieure)  

- 

Scénarios de contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion 

des articles à longue durée de 

vie, faible rejet, extérieure (ERC 

10a)  

ERC par défaut pour l’tilisation à 

grande dispersion des articles à 

longue durée de vie, faible rejet, 

extérieure. 

Caractéristiques du produit 

 PCCM est incorporée dans la 

matrice d’adhésif/produit 

d’étanchéité 

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 

Pa à 20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (utilisation 

locale) 
1,1 tonne/an 

Basé sur des méthodes par défaut 

D’ERC 10a. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Basé sur ERC 10a par défaut 

...Fraction de la source 

principale 
0,002 

Basé sur ERC 10a par défaut 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
365 j/an 

Basé sur ERC 10a par défaut 

Facteurs environnementaux 

non influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation à l’extérieure 

D’apres le rapport RAR (UE, 2005) 

tous les adhésifs ont été utilisés à 

l’extérieur. En principe les adhésifs 

et les produits d’étanchéité sont 

utilisés à l’intérieure aussi bien qu’à 

l’extérieur avec une fraction 

appréciable n’ayant pas de contact 

avec de l’eau.  

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus 

/ utilisation des gaz résiduaires 

0,0005 
Basé sur ERC 10a par défaut ; voir 

aussi le rapport RAR (UE, 2005) 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus 

/ utilisation dans les eaux usées 

0,008 

Le document ESD de l'OCDE pour 

les additifs plastiques (2004a) 

indique un taux de lessivage à 

l’extérieur pour les plastifiants égal à 

0,16 % à l'environnement par année. 

En supposant que la durée de vie 

nominale est de 10 ans le taux 

d’émission au cours de toute durée 

de vie est de 0,16 % x 10 ans = 

1,6 %. Ce rejet dans l'environnement 

a été également réparti entre l'eau et 

le sol. 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus 

/ utilisation dans le sol 

0,008 

... Quantité absolue de déchets 

rejetés par an (locale) 

9,0 kg/an (eaux usées) 

9,0 kg/an (sol) 

0,6 kg/an (air) 

L’estimation du rejet est basée sur 

ERC 10a par défaut (air) et le 

document ESD de l’OCDE (eau et 

sol). 

Conditions et mesures liées à 

la centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour 

est pris en charge.  

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets 

à éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les 

industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 2006b). 

 

2.6.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 12. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 13. 

Tableau 13. Les PEC dans l’environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation extérieure des 
adhésifs/produits d’ étanchéité 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 1,07 

Sédiments (eau de mer) (mg / kg en poids humide) 0,123 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000833 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,0000096 

Sols agricoles (mg / kg en poids humide) 0,5 

Concentration dans les poissons  pour l’empoisonnement secondaire (mg / kg 
en poids humide) 

0,33 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg / 
kg de vers de terre) 

0,129 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,000859 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.7. Scénario d'exposition ES7 – Durée de vie des produits d'étanchéité / adhésifs  lors de 
l’utilisation intérieure  

 
2.7.1. Exposition environnementale 

2.7.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme des plastifiants (avec des propriétés ignifuges) en adhésifs et produits 

d’etanchéité à une concentration typique de 10-14 %. Conformément au rapport RAR pour les PCCM, la 

dissémination dans l'environnement au cours de la formulation et comme lors de l'utilisation des adhésifs et des 

produits d’etanchéité est négligeable (UE, 2005). Toutefois, il existe une possiblité de lessivage et de 

volatilisation au cours de la durée de vie. Ce scénario s’applique à la durée de vie lors de l’utilisation intérieure des 

adhésifs et des produits d’étanchéité.  L’utilisation des adhésifs et produits d’étanchéité est considérée être repartie 

également entre l’utilisation intérieure et extérieure avec la durée de vie nominale des émissions d’environ 10 ans. 

Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 14. 

Table 14. Scénario d'exposition de l'environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation intérieure 
des adhésifs/produits d’étanchéité 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 

ES7 : Durée de vie des 

adhésifs/produits d’étanchéité 

(Utilisation intérieure) 

-- 

Scénarios de contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion 

des articles à longue durée de 

vie, faible rejet, intérieure (ERC 

11a)  

ERC par défaut pour l’utilisation à 

grande dispersion des articles à 

longue durée de vie, faible rejet, 

intérieure. 

Caractéristiques du produit 

 PCCM est incorporée dans la 

matrice des adhésifs/produits 

d’étanchéité 

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 

Pa à 20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (site local) 1,1 tonne/an 
Basé sur les méthodes par défaut 

d’ERC 11a. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Basé sur ERC 11a par défaut 

...Fraction de la source principale 0,002 Basé sur ERC 11a par défaut 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
365 j/an 

Basé sur ERC 11a par défaut 

Facteurs environnementaux 

non influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions opératoires 

affectant l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation à l’intérieure 

D’après le rapport RAR (UE, 

2005) tous les adhésifs ont été 

utilisés à l’extérieur. En 

principe les adhésifs et les produits 

d’étanchéité sont utilisés à 

l’extérieur aussi bien qu’a 

l’intérieur avec une fraction 

appréciable n’ayant pas de contact 

avec de l’eau. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation des gaz résiduaires 

0,0005 
Basé sur ERC 11a par défaut ; voir 

aussi le rapport RAR (UE, 2005) 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation dans les eaux usées 

0,0005  

... Quantité absolue de déchets 

rejetés dans les eaux usées par an 

(local) 

0,6 kg/an (eaux usées) 

0,6 kg/an (air) 

L’estimation du rejet est basée sur 

ERC 11a par défaut (air) et le 

document ESD de l’OCDE (eau et 

sol). 

Conditions et mesures liées à la 

centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour 

est pris en charge.  

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les 

industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.7.1.2 Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 14. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 15. 

Tableau 13. Les PEC environnementales pour la durée de vie lors de l’utilisation intérieure des 
adhésifs/produits d’étanchéité 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,519 

Sédiments (eau de mer) (mg / kg en poids humide) 0,0682 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000405 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000532 

Sols agricoles (mg / kg en poids humide) 0,105 

Concentration dans les poissons  pour l’empoisonnement secondaire (mg / 
kg en poids humide) 

0,213 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg / 
kg de vers de terre) 

0,0902 

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,0000537 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.8. Scénario d'exposition ES8 – Formulation des Fluides pour le Travail des Métaux 

 
2.8.1. Exposition professionnelle 

 

2.8.1.1. Fabrication des fluides pour le travail des métaux (FTM) (à base d’eau et d’huile) 

Les PCCM sont utilisées comme additifs extrême-pression dans une grande variété de fluides de 

refroidissement et de lubrification utilisés lors de la coupe, broyage et le formage des métaux. Les PCCM 

utilisées peuvent etre chlorées à 45-55 % et sont généralement ajoutées à des concentrations entre 5 et 10 % 

dans les FTM à base d’eau comme à base d’huile. En pratique l’utilisateur final dilue les produits FTM à base 

d’eau (dilution recommandée est une émulsion aqueuse de 5 %). Par conséquent la concentration d’utilisation 

maximale estimée de PCCM dans les FTM à base d’eau est d’environ 0,5 %.  Les FTM à base d’huile ne sont 

pas dilués par l’utilisateur final avec les produits FTM généralement contenant de 5 à 10 % de PCCM, 

cependant, certaines applications lourdes sont également utilisées où les niveaux de PCCM sont plus élevés et 

comprennent en général 50-70 %.  Le nombre de personnes potentiellement exposées aux PCCM lors de la 

fabrication des FTM n’est pas connu, mais des milliers en sont probablement exposés aux PCCM lors de leur 

utilisation des FTM dans toute l’UE. Ni le HSE, ni l'industrie n’ont effectué des mesures de l'exposition à l'air 

des PCCM lors de la fabrication et de l'utilisation de formulations FTM qui en contiennent.  

Par conséquent, le modèle EASE (version EUSES 2.1) a été utilisé pour prédire l'exposition des ouvriers 

au cours de la fabrication des FTM. Comme précédemment, l’exposition aux PCCM par inhalation predite par 

EASE lors de l'utilisation de la substance dans la fabrication des FTM sera comrpise ente 0-0,1 ppm comme 

pour les activités liées à la fabrication qui sont menées à des températures très inférieures à 125 °C. En outre, 

comme la concentration de vapeur saturée à la température ambiante (20 °C) n'est que 0,0027 ppm, la limite 

supérieure de cette étendue d'expositions à PCCM prévues, la vapeur sera réduite à 0,051 mg/m
3
. Dans ce cas la 

possibilité de la fabrication de la pulvérisation induite mécaniquement ou de la formation du brouillard par la 

condensation de la vapeur chaude, peut être ignorée. Il est donc proposé de prendre 0,051 mg/m3 comme PSR 

pour la caractérisation des risques. 

Il est considéré que les expositions cutanées prédites (EUSES version 2.1) pour les ouvriers engagés dans 

la fabrication des FTM (scénario EASE utilisation non-dispersive avec le contact direct et exposition 

accidentelle) à 420 cm
2
 de peau, seront comprises entre 0 et 0,1 mg/cm

2
 par jour. En conséquence, la valeur de 

42 mg/jour sera prise comme PSR.   

 

2.8.2. Exposition environnementale 

2.8.2.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont formulées dans les fluides pour le travail des métaux (FTM) à base d’eau et d’huile 

(émulsion) comme additifs extrême-pression avec la concentration de chlore de 40 à 55 % (UE, 2005). La 

teneur en paraffine typique aux huiles entières est de 5-10 % bien que certaines formulations puissent 

contenir des quantités plus importantes. Dans des émulsions, la formulation de paraffine de 5 % est préparée et 

diluée à l'emplacement d'utilisation à une concentration d'environ 0,25 % (UE, 2005). La formulation FTM est 

réalisée comme le procédé discontinu à la température ambiante avec le maximum de 60 C. Il est supposé que les 

usines de formulation sont bien contrôlées et équipées des systèmes de capture d’huile et de récuperation résulant 

en une concentration de l’effluent de 5 mg/l ou moins de l’huile dilué.  Les rejets des deversements accidentels 

sont considérés être éliminés par les mesures de gestion des risques appropirées qui comprennent des éviers et des 

bassins fermés pour empêcher la décharge des déchets dans les eaux usées et dans les eaux de surface 

(Bibliothèque de RMM E11.01). Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 16. 
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Tableau 16. Scénario d'exposition de l'environnement pour la formulation des fluides pour le 
travail des métaux 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES8 : Formulation des fluides pour le 

des métaux 
- 

Description des activités et 

des processus 

La formulation des FTM est réalisée 

comme le procédé discontinu à la 

température ambiante avec le maximum 

de 60 C. La teneur en paraffine 

typique aux huiles entières est de 5-10 

%. Dans des émulsions, la formulation 

de paraffine de 5 % est préparée et 

diluée à l'emplacement d'utilisation à 

une concentration d'environ 0,25 % 

(UE, 2005).  

Le rapport RAR (UE, 2005) ; ESD 

de l’OCDE (2004b). 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Formulation dans des mélanges 

(ERC 2) 

ERC par défaut pour la formulation 

dans des mélanges. 

Caractéristiques du 

produit 

 Liquides à température ambiante 

 Une faible volatilité (pression 

nominale des vapeurs de 2,7 x 10
-4

 

Pa à 20 °C) 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (site local) 101 tonnes/an 

D’après le rapport RAR (UE, 2005) 

l’utilisation locale de PCCM dans 

une grande usine de mélange est 

approximativement 101 tonnes/an ce 

qui équivaut à une fraction de la 

source principale d’environ 0,36 

étant donné 10 % par défaut pour la 

région pour une utilisation à grande 

dispersion et utilisation totale de 

2800 tonnes par an. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Installations de formulation de 

lubrifiants sont largement 

distribuées. Une fraction par défaut 

considérée dans la région est de 

10 % (OCDE, 2004b). 

...Fraction de la source 

principale 
0,36 

D’après le rapport RAR (UE, 2005) 

l’utilisation locale de PCCM dans 

une grande usine de mélange est 

approximativement 101 tonnes/an ce 

qui équivaut à une fraction de la 

source principale d’environ 0,36 

étant donné 10 % par défaut pour la 

région pour une utilisation à grande 

dispersion et utilisation totale de 

2800 tonnes par an. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/an 

Selon les informations disponibles 

dans le rapport RAR (UE, 2005). 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour. 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

La formulation des FTM est réalisée 

comme un procédé discontinu à la 

température ambiante avec le maximum 

de 60 C. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0 

Le rejet dans l'air est négligeable 

basé sur la vapeur à basse pression et 

des températures de fonctionnement 

(UE, 2005). 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

3 x 10
-6 

D’après le rapport RAR dans des 

usines de formulation qui sont bien 

contrôlées et équipées de systèmes de 

capture d’huile et de récuperation la 

teneur en paraffine chlorée de 

l'effluent est d'environ 250 µg/l avec 

une décharge annuelle typique de 1 x 

106 l/an. Cela équivaut à un facteur 

d'émission de (0,25 kg/an) / 

(100 000 kg/an) = 3·10
-6

. 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 
0,3 kg/an (eaux usées) 

Les estimations des rejets sont 

basées sur les sites de formulation 

bien contrôlés équipés de systèmes 

de capture d’huile et de récuperation 

Conditions techniques et 

mesures au niveau du 

processus pour éviter les 

rejets 

Systèmes de capture d’huile et de 

récuperation résulant en une 

concentration de l’effluent de 5mg/l ou 

moins de l’huile dilué. 

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E13.04. 

Conditions techniques sur 

site et mesures visant à 

réduire ou limiter les 

décharges, les émissions 

dans l’air et les rejets dans 

le sol 

En l'absence du traitement des eaux 

usées municipales ou dans le cas d'une 

décharge directe dans les eaux de 

surface, physique et / ou le traitement 

de déchets industriels avec efficacité 

d'élimination de 93 % ou plus. 

Sans la centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout, un 

traitement mécanique et / ou le 

traitement des déchets industriels 

pour réaliser des émissions annuelles 

inférieures à 3,5 kg / an après le 

traitement (CEFIC, Codes de la 

bibliothèque de RMM E13.01, 

13.03, 13.04 et/ou 13.24). 

Mesures organisationnelles 

pour empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour 

empêcher les rejets dans les eaux 

usées et / ou dans les eaux de 

surface 

 Une bonne hygiène générale et un 

bon entretien  

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E11.01 et W27.01. 

 

Conditions et mesures liées 

à la centrale municipale de 

traitement des eaux 

d'égout 

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour.  

Le rapport RAR (UE, 2005). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions et mesures liées 

au traitement externe des 

déchets à éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures techniques 

disponibles pour les industries de 

traitement des déchets (Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 2006b). 

 

2.8.2.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le tableau 16. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 17. 

Table 17. Les PEC dans l'environnement pour la formulation des fluides por le travail des métaux 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,507 

Sédiments (eau de mer) (mg / kg en poids humide) 0,0669 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000395 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000522 

Sols agricoles (mg / kg en poids humide) 0,0964 

Concentration dans les poissons  pour l’empoisonnement secondaire (mg 
/ kg en poids humide) 

0,21 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg / kg de vers de terre) 

0,0894 

Sédiments (eau douce) (mg / kg en poids humide) 0,0000353 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.9. Scénario d'exposition ES9 – Utilisation des fluides pour le travail des métaux – Emulsion  

 
2.9.1. Exposition professionnelle 

Les PCCM sont utilisées comme additifs extrême-pression dans une grande variété de fluides de 

refroidissement et de lubrification utilisés lors de la coupe, broyage et le formage des métaux. Les PCCM 

utilisées peuvent être chlorées à  45-55 % et sont généralement ajoutées à des concentrations entre 5 et 10 % 

dans les FTM à  base d’eau comme à  base d’huile. En pratique l’utilisateur final dilue les produits FTM à base 

d’eau (dilution recommandée est une émulsion aqueuse de 5 %).  Par conséquent la concentration d’utilisation 

maximale estimée de PCCM dans les FTM à base d’eau est d’environ 0,5 %.  Les FTM à base d’huile ne sont 

pas dilués par l’utilisateur final avec les produits FTM généralement contenant de 5 à 10 % de PCCM, 

cependant, certaines applications lourdes sont également utilisées où les niveaux de PCCM sont plus élevés et 

comprennent en général 50-70 %. Le nombre de personnes potentiellement exposées aux PCCM lors de la 

fabrication des FTM n’est pas connu, mais des milliers en sont probablement exposés aux PCCM lors de leur 

utilisation des FTM dans toute l’UE. Ni le HSE, ni l'industrie n’ont effectué des mesures de l'exposition à l'air 

des PCCM lors de la fabrication et de l'utilisation de formulations des FTM qui en contiennent. 

En ce qui concerne l'utilisation des FTM, les expositions sont tirées des données mesurées de l'exposition 

aux brouillards d'huile et de pulvérisation des FTM à base d’eau. Un rapport du HSE décrit les résultats d'un 

sondage d’un grand nombre des ouvriers exposés aux FTM ; le sondage a été effectué parmis 31 sites. Aux 12 

de ces sites 40 personnes sont exposées aux FTM à base d’huile et aux 28 sites 298 ouvriers sont exposés au 

FTM à base d’eau. Dans le dernier cas les résultats sont présentés pour les FTM concentrés. Pour les FTM à 

base d’huile les résultat du 95
e
 percentiles était 3,4 mg/m3 (8 h TWA) et pour le FTM à base d’eau le 95

e
 

percentile était égal à 1,6 mg/m3 (8 h TWA). Si on prend pour le concentration typique de 10 % des PCCM 

(utilisations principales) et une limite supérieure de la concentration de PCCM de 70 % (utilisations lourdes) 

dans des FTM à base d’huile, et la concentration d’utilisation maximale de 0,5 % du FTM à base d’eau, cela est 

égal à l’exposition moyenne pondérée 8 h de 0,3 et 2,4 mg/m3 (pour FTM à base d'huile)  et de 0,008 mg/m3 

(pour FTM à base d'eau), respectivement. Par conséquent, il est proposé de prendre 0,3 et 2,4 mg/m3 pour la 

caractérisation des risques comme PSR pour les FTM à base d'huile contenant 10 et 70 % de PCCM, 

respectivement, et  0,008 mg/m3 pour les FTM à base d'eau. 

En ce qui concerne l’utilisation des FTM, 112 points de données de la publication 2005 (qui représente 

les données d’exposition des ouvriers des 6 entreprises d’engeniérie en Ecosse, sans gants de protection) ont été 

utilisés avec les données sur l’application de la concentration pour calculer l’exposition cutanée aux PCCM 

dans les FTM.  Dans ce rapport, les mesures du 90ème percentile d'exposition de FTM (à base d'eau et d'huile) 

aux mains était 36,000 mg. Le nombre de travailleurs exposés directement aux FTM était compris entre 10 et 

40. En prenant 0,5 % comme une limite supérieure de la concentration de PCCM dans des FTM à base d’eau, et 

10 et 70 % pour les FTM à base d’huile, l’exposition PSR des mains devrait être 180, 3600 et 25 000 mg / 

PCCM jour, respectivement.  

 

2.9.2. Exposition environnementale 

2.9.2.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont formulées dans les fluides pour le travail des métaux (FTM) à base d’eau et d’huile 

(émulsion) comme additifs extrême-pression. Dans des émulsions, la formulation de paraffine de 5 % est 

préparée et diluée à un site d'utilisation à une concentration d'environ 0,25 % (UE, 2005). Au cours de l’utilisation 

les rejets de deversements accidentels son considérés être éliminés grâce aux mesures de gestion des risques 

appropriées dont les éviers et les bassins fermés pour empêcher la décharge dans les eaux usées et les eaux de 

surface (Bibliothèque de RMM E11.01). Lors de l’utilisation des émulsions FTM les pertes ont lieu dues au 

brouillard, l’évaporisation et l‘entraînement (copeaux / pièce). De plus, le système entier est remplacé chaque 1-6 

mois (UE, 2005). D’après le rapport RAR  l’émulsion résiduaire produite lors du remplacement du système a été 

périodiquement rejetée directement à l’environnement. Ce scénario porte sur l'utilisation industrielle et 
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professionnelle des FTM en prenant en considération le pire scénario du rejet absolu de PCCM en kg /an. Le 

scénario d'exposition est résumée dans le Tableau 18.   

Table 18. Scénario d'exposition de l'environnement pour les fluides pour le travail des métaux– 
émulsion 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES9 : Utilisation du Fluide pour le 

travail des métaux  
- 

Description des activités et 

des processus 

Utilisation des PCCM comme additifs 

extrême-pression en émilsions des 

fluides pour le travail des métaux (FTM) 

dilués à un site d’utilisation à une 

concentration approximative de 0,25 % 

(UE, 2005).  

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation industrielle des auxiliaires 

technologiques (ERC 4) 

 Utilisation à grande dispersion des 

auxiliaires technologiques (ERC 8a) 

Valeur par défaut d’ERC pour 

l’utilisation industrielle et à grande 

dispersion des auxiliaires 

technologiques. 

Caractéristiques du 

produit 

 Liquides PCCM à température 

ambiante 

 Une faible volatilité (pression 

nominale des vapeurs de 2,7 x 10
-4

 

Pa à 20 °C) 

 Formulation de la paraffine chlorée 

de 5 % dilutée à 0,25 % sur le site 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Quantité utilisée (site 

local) 
0,125 tonne/an 

Pour l’utilisation des émulsions le 

rejet annuel approximatif d’après 

RAR est de 6 % dans l’eau ou 7,5 

kg /an de PCCM. Cela correspond à 

une utilisation annuelle de 125 

kg/an en prenant en copmte 5 

remplacements de tout le systeme.  

L’utilisation de 125 kg/an 

correspond à une fraction de la 

source principale de   

(0,125 tonnes/an) / (924 tonnes/ an 

x 0,1) = 0,0014. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Les installations utilisant des FTM 

sont largement diffusées (OCDE, 

2004b). La fraction par défaut à la 

région est considérée être égale à 

10 %. 

...Fraction de la source 

principale 
0,0014 

L’utilisation de 125 kg/an 

correspond à une fraction de la 

source principale de   

(0,125 tonnes/an) / (924 tonnes/ an 

x 0,1) = 0,0014. 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/an 

Selon les informations disponibles 

dans le rapport RAR (UE, 2005). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour. 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Le brouillard et les vapeurs évaporées 

sont enrichis en eau par rapport à la 

solution principale à la suite de  la faible 

pression de vapeur des PCCM et les 

rejets dans l’air sont considérés 

négligeables (UE, 2005). Les sources 

principales des pires scénarios des 

PCCM dans l’eau sont les vêtements de 

travail (2 %), fuites (3 %) et 

entraînement (1 %). 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0 

Le rejet final d’une usine c’est le 

rejet dans l’eau dû à la faible 

volatilité des PCCM (UE, 2005). 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

0,06 

Selon le rapport RAR (UE, 2005) le 

rejet dans l’eau dans des grandes 

usines dû aux vêtements de travail, 

fuites et entraînement est de 6 % 

pour les émulsions. Cette 

affectation des facteurs d’émission 

est basée sur l’élimination des rejets 

des huiles usés à l’usine de 

traitement des eaux usées en 

conformité avec la Directive 

concernant les huiles usagées).  

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

7,8 kg/an (eaux usées) 

 

L’estimation des rejets est basée sur le 

taux du pire scénario pour les émissions 

bien contrôlées et les meilleures 

pratiques en ce qui concerne la 

récuperation et le traitement des huiles 

usées . 

Conditions techniques et 

mesures au niveau du 

processus pour éviter les 

rejets 

 Pas de rejet direct des FTM ou huiles 

usées dans les égouts.  

 Elimination des FTM usés 

conformément à la Directive 

concernant les huiles usagées 

75/439/CEE  

 Recyclage / récupération et traitement 

des huiles récupérées des copeaux   

CEFIC Bibliothèque de RMM 

E14.02 ou E14.03.  

Conditions techniques sur 

site et mesures visant à 

réduire ou limiter les 

décharges, les émissions 

dans l’air et les rejets dans 

le sol 

En l'absence du traitement des eaux 

usées municipales ou dans le cas d'une 

décharge directe dans les eaux de 

surface, physique et / ou le traitement de 

déchets industriels avec efficacité 

d'élimination de 93 % ou plus.  

Sans centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout, un 

traitement mécanique et / ou le 

traitement des déchets industriels 

pour réaliser des émissions 

annuelles inférieures à 3,5 kg / an 

après le traitement (CEFIC, Codes 

de la bibliothèque de RMM E13.01, 

13.03, 13.04 et/ou 13.24). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Mesures organisationnelles 

pour empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour 

empêcher la décharge dans les eaux 

usées et / ou dans les eaux de 

surface 

 Une bonne hygiène générale et un 

bon entretien ménager 

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E11.01 et W27.01. 

 

Conditions et mesures liées 

à la centrale municipale de 

traitement des eaux 

d'égout 

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour. 

Le rapport RAR (EU, 2005). 

Conditions et mesures liées 

au traitement externe des 

déchets à éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour 

les industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 2006b). 

 

2.9.2.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 18. 

Les PEC sont présentées dans le Tableau 19. 

Table 19. Les PEC dans l'environnement pour l’utilisation des fluides pour le travail des métaux - 
émulsion 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 1,1 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,126 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000857 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000984 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,522 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire (mg/kg 
en poids humide) 

0,313 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

0,131 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,000906 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.10. Scénario d'exposition ES10 – Utilisation des fluides pour le travail des métaux – Huile Entière  

 
2.10.1. Exposition environnementale 

2.10.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont formulées dans les fluides pour le travail des métaux (FTM) à base d’huile comme 

additifs extrême-pression. La teneur en paraffine typique aux huiles entières est de 5-10 % bien que certaines 

formulations puissent contenir des quantités plus importantes. Les rejets des deversements accidentels sont 

considérés être éliminés par les mesures de gestion des risques appropriées qui comprennent des éviers et des 

bassins fermés pour empêcher la décharge dans les eaux usées et dans les eaux de surface (Bibliothèque de RMM 

E11.01). Les huiles usées sont éliminées conformément à la Directive concernant les huiles usagées, 75/439/CEE. 

Ce scénario porte sur l’utilisation industrielle et professionnelle des FTM en prenant en considération le pire 

scenario de la décharge absolue des PCCM en kg/an. Le scénario d'exposition est résumé dans le tableau 20. Les 

PEC sont présentées dans le Tableau 21.  

Tableau 20. Scénario d'exposition de l'environnement pour le fluide pour le travail des métaux – 
huile entière   

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES10 : Utilisation des fluides pour le 

travail des métaux - huile entière   
- 

Description des activités 

et des processus 

Utilisation des PCCM comme additifs 

extrême-pression en émulsions des 

fluides pour le travail des métaux (FTM)  

d’huile entière avec la teneur typique en 

paraffine chlorée de 5-10 %  et 

maximale de 70 %.  

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation industrielle des auxiliaires 

technologiques (ERC 4) 

 Utilisation à grande dispersion des 

auxiliaires technologiques (ERC 8a) 

Valeur par défaut d’ERC pour 

l’utilisation industrielle et à grande 

dispersion des auxiliaires 

technologiques. 

Caractéristiques du 

produit 

 Liquides PCCM à température 

ambiante 

 Une faible volatilité (pression 

nominale des vapeurs de 2,7 x 10
-4

 

Pa à 20 °C) 

 Teneur typique en paraffine chlorée 

de 5-10 %  et maximale de 70 %. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité utilisée (site 

local) 
2,5 tonnes/an 

Selon le rapport RAR (UE, 2005) 

l’utilisation locale de PCCM dans 

une grande usine de coupe 

/traitement  de métaux typique est de 

2,5 tonnes/ann. En conséquence, la 

fraction approximative de la source 

principale est de (2,5 tonnes/an) / 

(1876 tonnes/an x 0,1) = 0,0133. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Les installations utilisant des FTM 

sont largement diffusées (OCDE, 

2004b). La fraction par défaut à la 

region est considérée être égale à 

10%. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

...Fraction de la source 

principale 
0,0133 

Utilisation de 2,5 tonnes/an 

correspond à une fraction de la 

source principale est de  

(2,5 tonnes/an) / 187,6 tonnes/an = 

0,014. 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/an 

Selon les informations disponibles 

dans le rapport RAR (UE, 2005). 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour. 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Les premières sources des pires 

scénarios des PCCM dans l’eau sont les 

vêtements de travail (1 to 2 %), fuites (1 

to 3 %) entraînement (1%) et brouillard 

(2 %). Les pertes des fuites, brouillards 

et entraînement sont contrôlées par les 

mesures de gestion des risques comme 

décrit ci-dessous. 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0 

Le rejet final d’une usine c’est le 

rejet dans l’eau dû à la faible 

volatilité des PCCM (UE, 2005). 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

0,01 

Selon le rapport RAR (UE, 2005) la 

décharge dans l’eau dans des usines 

petites et grandes à partir des 

vêtements de travail et due a l’huile 

entière est de 2 % et 1 %, 

respectivement. Les fuites et les 

rejets des brouillards et entraînement 

sont considérés contenus par les 

mesures de gestion des risques 

indiquées ci-dessous.  Les plus fortes 

émissions absolues dans des usines 

bien contrôlées sont celles des usines 

de grande échelle et sont 

prudemment prises en compte dans 

le scénario d'exposition quantitatif.  

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

25 kg/an (eaux usées) 

 

Les estimations des rejets sont 

basées sur les émissions bien 

contrôlées at les meilleures pratiques 

en ce qui concerne l’entretien 

ménager, l’élimination des rejets 

dans les égouts et le traitement des 

huiles usées.  

Conditions techniques et 

mesures au niveau du 

processus pour éviter les 

rejets 

 Pas de rejet direct des FTM usés ou 

des huiles résiduelles dans les égouts 

 Elimination des FTM usés en 

conformité avec la Directive 

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E14.02 ou E14.03  
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

concernant les huiles usagées, 

75/439/CEE 

 Recyclage / récupération et traitement 

des huiles récupérées des copeaux 

Conditions techniques 

sur site et mesures visant 

à réduire ou limiter les 

décharges, les émissions 

dans l’air et les rejets 

dans le sol 

 En l'absence du traitement des eaux 

usées municipales ou dans le cas 

d'une décharge directe dans les eaux 

de surface, physique et / ou le 

traitement de déchets industriels avec 

efficacité d'élimination de 93 % ou 

plus. 

 En l'absence de contrôle ou de pertes 

des entrainements, de la génération 

de brouillard ou de la décharge 

d'huile résiduelle dans les égouts, le 

traitement mécanique et / ou le 

traitement des déchets industriels afin 

de diminuer des émissions annuelles 

de moins de 50 kg / an ou la 

concentration des effluents d'huile de 

5 mg / l ou d'huile moins dissoute. 

 Les rejets potentiels des PCCM dans 

les eaux usées dans des usines bien 

controlées peuvent etre confirmés par 

le mesurages des halogènes 

organiques adsorbables (AOX) 

comme substitut de PCCM lorsqu'il 

n'y a pas d'autres sources 

appréciables de substances chlorées 

dans les effluents (UE, 2008). 

 Sans la centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout, le 

traitement mecanique et/ou le 

traitement des déchets industriels 

afin de diminuer des émissions 

annuelles de moins de 3,5 kg / an 

après le traitement (CEFIC, 

Codes de la bibliothèque de 

RMM E13.01, 13,03, 13,04 et / 

ou 13,24). 

 Avec la centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout, le 

traitement mecanique et/ou le 

traitement des déchets industriels 

afin de diminuer des émissions 

annuelles de moins de 50 kg / an 

après le traitement (CEFIC, 

Codes de la bibliothèque de 

RMM E13.01, 13,03, 13,04 et / 

ou 13,24). 

 

 

Mesures 

organisationnelles pour 

empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour 

empêcher les rejets dans les eaux 

usées et / ou les eaux de surface 

 Une bonne hygiène générale et un bon 

entretien ménager  

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E11.01 et W27.01. 

Conditions et mesures 

liées à la centrale 

municipale de traitement 

des eaux d'égout 

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour est 

pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures 

liées au traitement 

externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour 

les industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 2006b). 
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2.10.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 20. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 21 

Table 21. Les PEC dans l'environnement pour l’utilisation des fluides pour le travail des métaux – 
huile entière  

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 2,46 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,262 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,000192 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,0000205 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 1,5 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire (mg/kg en 
poids humide) 

0,551 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg/kg 
vers de terre) 

0,227 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,00291 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.11. Scénario d'exposition ES11 – Formulation et utilisation des retardateurs de flamme pour 
textiles et des agents imperméabilisants 

 
2.11.1. Exposition environnementale 

2.11.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les additifs PCCM contenant des retardateurs de flamme sont ajoutés au cours du procédé de revêtement 

(OCDE, 2004c). En règle générale, les revêtements tels que les retardateurs de flamme sont entièrement fixés 

au procédé de textile (OCDE, 2004c), mais le rejet dans les eaux usées se produit dans la liqueur résiduelle. Le 

document ESD de l’OCDE propose une approche pour calculer les rejets dans l'eau pour une usine de 

traitement textile typique. Le traitement des textiles est réalisé en conformité avec le Traitement selon le 

Document de Référence sur les Meilleures Techniques Disponibles pour l’Industrie Textile (Juillet, 2003). Le 

scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 22. 

Table 22: Scénario d'exposition de l'environnement pour la formulation l’utilisation dans les 
retardateurs de flamme pour textiles et les agents imperméabilisants  

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 

ES11 : Formulation et utilisation des 

retardateurs de flamme pour textiles et 

des agents imperméabilisants 

-- 

Description des activités et 

des processus 

L’ajout de PCCM au cours du procédé 

de revêtement (OCDE, 2004c) avec une 

fixation de 100 % et le rejet dans les 

eaux usées comme un résidu dans la 

liqueur résiduelle.  

OCDE (2004c). 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Formulation des mélanges (ERC 2) 

 Ajout industriel dans une matrice 

(ERC 5) 

ERC par défaut pour la 

formulation et l’utilisation des 

mélanges ajoutés dans la matrice. 

Caractéristiques du 

produit 

 Une faible volatilité (pression 

nominale des vapeurs de 2,7 x 10
-4

 

Pa à 20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

 Fixé dans la matrice en tant que 

revêtement avec des PCCM 

représentant 5 % du revêtement 

Le rapport RAR (UE, 2005) ; 

OCDE (2004c). 

Quantité utilisé (site local) 4,8 tonnes/an 

L’équation 3 d'après  le document 

ESD pour l’Industrie de Finition 

Textile indique que si PCCM est 

égal à 5 % du revêtement avec une 

fraction du revêtement de 0,25 

(soit 25 % des retardateurs de 

flame sont de la classe PCCM) et 

la fraction de la liqueur résiduelle 

est de 0,01, le taux quotidien 

d’emissions dans l’eau est de 13 

tonnes / jour x 0,25 x 100 kg / t x 

0,05 x 0,01 = 0,16 kg / jour. Cela 

correspond à une utilisation de 

PCCM sur le site local d'environ 

4,8 tonnes / an. 



SA KAUSTIK Volgograd 
Date de délivrance : 01.09.2010 

Date de révision : 25.04.2017      

FDS ES des paraffines chlorées  

ANNEXE 1 
version 1.5.  page 38 de 69 

 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,1 

Utilisation distribuée dans toute 

l'Europe (OCDE, 2004c). 

...Fraction de la source 

principale 
0,02 

Une utilisation de 4,8 tonnes / an 

correspond à une fraction de la 

source principale de (4,8 tonnes / 

an) / (2400 tonnes / an x 0,1) = 

0,02. 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/an 

La fabrication prise en compte est 

6 jours / semaine  

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour. 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Fixation de 100 % du revêtement de la 

matière textile est prise en compte.  
OCDE (2004c). 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0 

En raison de la faible volatilité des 

PCCM, la dissémination dans 

l'environnement sera celle dans 

l'eau. 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

0,01 

D’apres l’équation 3 du document 

ESD pour l’Industrie de Finition 

Textile, la fraction dans la liqueur 

résiduelle est de 0,01 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 
50 kg/an (eaux usées) 

L’estimation des rejets est basée 

sur les pratiques de fabrication 

conformes au document ESD de 

l’OCDE (2004c).  

Conditions techniques et 

mesures au niveau du 

processus pour éviter les 

rejets 

Le procédé est mené en conformité avec 

le document ESD de l’OCDE (2004c) et 

le Document de Référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour 

l'industrie textile (Juillet, 2003).  

OCDE (2004c) ; BREF sur 

l’Industrie Textile (UE, 2003). 

Conditions techniques sur 

site et mesures visant à 

réduire ou limiter les 

décharges, les émissions 

dans l’air et les rejets dans 

le sol 

En l'absence du traitement des eaux 

usées municipales ou dans le cas d'une 

décharge directe dans les eaux de 

surface, physique et / ou le traitement de 

déchets industriels avec efficacité 

d'élimination de 93% ou plus.  

Sans la centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout, un 

traitement mécanique et / ou le 

traitement des déchets industriels 

pour réaliser des émissions 

annuelles inférieures à 3,5 kg / an 

après le traitement (CEFIC, Codes 

de la bibliothèque de RMM 

E13.01, 13.03, 13.04 et/ou 13.24). 

Mesures organisationnelles 

pour empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour empêcher 

les rejets dans les eaux usées et / ou 

dans les eaux de surface 

 Une bonne hygiène générale et un bon 

entretien ménager 

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E11.01 et W27.01. 

 



SA KAUSTIK Volgograd 
Date de délivrance : 01.09.2010 

Date de révision : 25.04.2017      

FDS ES des paraffines chlorées  

ANNEXE 1 
version 1.5.  page 39 de 69 

 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions et mesures liées 

à la centrale municipale de 

traitement des eaux 

d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour est 

pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures liées 

au traitement externe des 

déchets à éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour 

les industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.11.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le tableau 22. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 23. 

Tableau 23. Les PEC dans l'environnement pour la formulation et l’utilisation dans les retardateurs 
de flamme pour textiles et les agents imperméabilisants 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 4,29 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,445 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,000335 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,0000348 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 2,82 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire (mg/kg 
en poids humide) 

0,871 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

0,356 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,0056 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.12. Scénario d'exposition ES12 – Durée de vie lors d’utilisation extérieure des textiles  

 
2.12.1. Exposition environnementale 

2.12.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques measures   

Les additifs PCCM contenant des retardateurs de flamme sont ajoutés au cours du procédé de revêtement 

(OCDE, 2004c). En règle générale, les revêtements tels que les retardateurs de flamme sont entièrement fixés 

au procédé de textile, mais le rejet peut se produire au cours de la durée de vie. Les utilisations des textiles sont 

considérées être reparties également entre l’utilisation intérieure et l’utilisation extérieure. Le scénario 

d'exposition est résumé dans le Tableau 24.  

Tableau 24. Scénario d'exposition de l'environnement pour l’utilisation extérieure des textiles   

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES12: Durée de Vie des Textiles 

(utilisation extérieure)  

- 

Scénarios de contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion 

des articles à longue durée de vie, 

faible rejet, extérieure (ERC 10a) 

ERC par défaut pour l’tilisation à 
grande dispersion des articles à 
longue durée de vie, faible rejet, 
extérieure 

Caractéristiques du produit 

 PCCM est incorporée dans le 

textile  

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 

Pa à 20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Le rapport RAR (EU, 2005). 

Quantité utilisée (utilisation 

local) 
0,24 tonne/an 

Basé sur des méthodes par défaut 
d’ERC 10a. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Basé sur ERC 10a par défaut 

...Fraction de la source principale 0,002 Basé sur ERC 10a par défaut 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
365 j/an 

Basé sur ERC 10a par défaut 

Facteurs environnementaux 

non influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une 

ville type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions opératoires 

affectant l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation à l’extérieure 

En principe, les textiles sont 
utilisés dans des environnements à 
la fois intérieur et extérieur avec 
une fraction de l'utilisation à 
l'intérieur n'ayant pas de contact 
avec de l'eau. 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation des gaz résiduaires 

0,032 

Basé sur ERC 10a par défaut 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation dans les eaux usées 

0,0005 

Basé sur ERC 10a par défaut 

... Quantité absolue de déchets 

rejetés par an (locale) 

8 kg/an (eaux usées) 

0,1 kg/an (air) 

 

Basé sur des méthodes par défaut 
d’ERC10a. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions et mesures liées à la 

centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93% 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour 

est pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets 

à éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les 

industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 
traitement des déchets (UE, 
2006b). 

 

2.12.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 24. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 25 

Table 25. Les PEC dans l’environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation extérieure des 
textiles 

Compartment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 0,984 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,115 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000768 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000894 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,439 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire 
(mg/kg en poids humide) 

0,312 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

0,123 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,000736 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.13. Scénario d'exposition ES13 – Durée de vie des textiles lors de l’utilisation intérieure 

 
2.13.1. Exposition environnementale 

2.13.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les additifs PCCM  contenant des retardateurs de flamme sont ajoutés au cours du procédé de revêtement 

(OCDE, 2004c). En règle générale, les revêtements tels que les retardateurs de flamme sont entièrement fixés 

au procédé de textile, mais le rejet peut se produire au cours de la durée de vie. Les utilisations des textiles sont 

considérées être reparties également entre l’utilisation intérieure et l’utilisation extérieure. Le scénario 

d'exposition est résumé dans le Tableau 26. 

Tableau 26. Scénario d'exposition de l'environnement pour l’utilisation intérieure des textiles 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES13 : Durée de Vie des Textiles 

(Intérieure) 
- 

Scénarios de contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion 

des articles à longue durée de 

vie, faible rejet, intérieure (ERC 

11a) 

ERC par défaut pour l’tilisation à 

grande dispersion des articles à 

longue durée de vie, faible rejet, 

intérieure. 

Caractéristiques du produit 

 La PCCM est incorporée dans 

le textile  

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 

Pa à 20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité utilisée (site local) 0,24 tonne/an 
Basé sur des méthodes par défaut 

d’ERC 11a. 

... Fraction du tonnage à la région 0,10 
Basé sur ERC 11a par défaut 

...Fraction de la source principale 0,002 
Basé sur ERC 11a par défaut 

Fréquence et durée d'utilisation 365 j/an Basé sur ERC 11a par défaut 

Facteurs environnementaux non 

influencés par la gestion des 

risques 

Débit de réception de l'eau dans 

une ville type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions opératoires 

affectant l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation intérieure 

En principe, les textiles sont 

utilisés dans des environnements à 

la fois intérieur et extérieur avec 

une fraction de l'utilisation à 

l'intérieur n'ayant pas de contact 

avec de l'eau. 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du processus / 

utilisation des gaz résiduaires 

0,0005 

Basé sur ERC 11a par défaut. 
... Fraction de la quantité appliquée 

perdue du processus / utilisation 

dans les eaux usées 

0,0005 

... Quantité absolue de déchets 

rejetés dans les eaux usées par an 

(local) 

0,1 kg/an (eaux usées) 

0,1 kg/an (air) 

L’estimation des rejets est basée 

sur les méthodes par défaut d’ERC  

11a. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Conditions et mesures liées à la 

centrale municipale de traitement 

des eaux d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 

93 % (dirigés vers les boues). Le 

débit des effluents par défaut de 

2000 m
3
/jour est pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures liées au 

traitement externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en 

conformité avec le Document de 

référence sur les meilleures 

techniques disponibles pour les 

industries de traitement des 

déchets (Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.13.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 26. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 27.  

Tableau 27. Les PEC dans l’environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation intérieure des 
textiles 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 0,491 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,0653 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000383 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,0000051 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,0848 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire (mg/kg en 
poids humide) 

0,207 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire (mg/kg 
vers de terre) 

0,0882 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,0000115 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.14. Scénario d'exposition ES14 –Formulation et utilisation de la peinture 
 

2.14.1. Exposition professionnelle 
Les PCCM sont utilisées comme plastifiants dans un nombre limité de systèmes de peintures spécialisés, 

par exemple, dans les peintures d'imperméabilisation pour les murs, dans les systèmes de caoutchouc chloré 

pour le revêtement des piscines et des étangs et dans les peintures pour les planchers à base de solvants. Les 

PCCM utilisées ont les valeurs de chloration variant entre 40 et 52 % et sont ajoutées principalement de l’ordre 

de 4 à 15 % lors de la fabrication d’une peinture. On ne sait pas combien d’ouvriers peuvent être exposés lors 

de la fabrication de ces produits ou lors de leur utilisation. 

L'exposition par inhalation lors de la fabrication de peintures (en supposant l’utilisation non dispersive et 

le confinement total) a été prédite à l'aide d’EASE (EUSES, la version 2.1) comme 0 – 0,1 ppm, pour des 

températures de traitement allant jusqu'à 125 °C. Ainsi, les expositions par inhalation pour les PCCM lors de 

leur utilisation dans la fabrication des peintures seront clairement de l’ordre de 0 à 0,1 ppm et peuvent être 

réduites à une limite supérieure de 0,0027 ppm (0,051 mg/m
3
) à 20 °C. Les températures de traitement pour la 

fabrication de peinture sont telles que la possibilité de création d'un brouillard résultant du refroidissement des 

vapeurs chaudes peut être ignorée. En outre, le procédé ne produira pas de formation de pulvérisation induite 

mécaniquement à laquelle les ouvriers peuvent être exposés. Par conséquent, il est proposé de prendre 0,051 

mg/m
3
 comme le PSR pour la caractérisation des risques.  

L’industrie a fourni des données d’échantillonnage entre 2003 et 2006, impliquant la pulvérisation de la 

peinture (par un peintre de pulvérisation expérimenté) en utilisant des peintures acryliques modifiées contenant 

5,6-5, 7% de PCCM en poids ou une peinture au caoutchouc chloré contenant 8,2 % de PCCM en poids (Les 

PCCM ont été chlorées de 52 %). Quoi que ces tâches se présentaient comme des petites opérations, elles 

peuvent être considérées comme représentatives pour les tâches typiques de la peinture en aérosol. Bien que les 

données mesurées fournies par l’industrie sont spécifiques aux tâches, la TWA 8 h peut être calculée.  En 

général, les expositions variaient de 0,002 à 0,19 mg/m
3
 avec une valeur médiane de 0,04 mg/m

3
 et au 90

e
 

percentile de 0,085 mg/m
3
. La peinture à l’aérosol peut être utilisée comme le pire scénario pour les tâches de 

peinture et peut produire des expositions plus élevées. Le modèle de Pater prédit que l’exposition pour les 

composés non volatils lors de la peinture à l’aérosol peut être égale à 5 mg/m
3
 (TWA 8h) pour les PCCM.  Bien 

que les valeurs spécifiques aux tâches reçues par les exercise d’échantillonnage sont du même ordre de 

grandeur comme celles-si, les valeurs TWA 8h comparables n’en sont pas. Il est donc proposé de prendre la 

valeur la plus elevée de TWA 8h (0,19 mg/m
3
) pour la caractérisation des risques. Cette valeur est préférée à la 

valeur du 90e percentile pour tenir compte de la variabilité potentielle des expositions au cours de la 

pulvérisation de peinture. 

L’industrie a fourni certaines mesures de l’exposition cutanée, qui ont été recueillies comme un exercice 

pilote au cours de la phase de développement de la méthode d’une étude pour évaluer l’exposition cutanée aux 

PCCM. Au total, 18 échantillons du ruban de bande ont été cueillis en même temps que les échantillons 

d’inhalation lors de la pulvérisation de peinture (voir ci-dessus). Lorsque l’ouvrier portait des gants de 

protection et le vêtement jetable, les niveaux de PCCM sur la couche contaminant de la peau ont été mesurés à 

partir des mains, avant-bras, le visage et le cou. Les expositions cutanées étaient généralement faibles (c'est à 

dire typiquement 1-3 µg/cm
2
). Comme les procédures d'échantillonnage et d'analyse sont encore en cours de 

validation, ces données ne peuvent être considérées que comme des estimations préliminaires et ne seront pas 

utilisées pour déterminer la valeur de la caractérisation des risques. 

Au cours de la fabrication des peintures contenant des PCCM, il existe la possibilité du contact de la peau 

avec la PCCM elle-même lors de son ajout au matériel qui en contient. Pour les ouvriers engagés les modèles 

du scénario EASE seront l’utilisation non dispersive ou incorporation dans une matrice, les deux avec la 

manipulation directe et le contact accidentel. Les prédictions pour les deux scénarios (EUSES, version 2.1) sont 

celles que l’exposition aux PCCM à 420 cm
2
 de la peau (en prenant en compte de l’ajout manuel du liquide) 

sera dans l’ordre de 0 à 0,1 mg/cm
2
 par jour. Par conséquent la valeur de 42 mg/jour sera prise comme PSR. 

Cette prédiction s’applique également aux ouvriers d’entretien.  
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Le meilleur scénario pour les ouvriers qui appliquent les peintures contenant les PCCM avec du pinceau ou 

par pulvérisation consistera en incorporation dans une matrice avec la manipulation directe et intermittente.  La 

prédiction pour ce scénario (EUSES, version 2.1) est l’exposition aux PCCM qui se situe dans l’étendue de 0,1 à 1 

mg/cm
2
 par jour pour 840 cm

2
 de peau. Lorsque le pourcentage des PCCM (15%) dans la peinture est pris en 

considération, la prédiction sera 0,015-0,15 mg/cm
2
 par jour pour 840 cm

2
 de peau. Par conséquent, la valeur de 

126 mg/jour sera prise comme PSR.  

 

2.14.2. Exposition environnementale 

2.14.2.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme plastifiants dans les peintures en concentration typique de 5-15% et 

teneur en chlore de 50 à 60% (UE, 2005). L’utilisation type pour les PCCM dans ces peintures c’est celle dans 

les peintures à base de caoutchouc chloré et copolymère vinylique notamment dans des revêtements resistants 

aux intempéries pour les constructions en métal, navires, sols industriels, marquages routiers et piscines (UE, 

2000). L’estimation des pires scénarios limitatifs des rejets a été reçue à l’aide des facteurs d’emission par 

défaut du tableau-A pour la formulation et l’utilisation industrielle. Toutefois, les rejets dans l'atmosphère lors 

de la formulation et de l'utilisation devraient être négligeables (UE, 2005). Il existe la possibilité de lessivage et 

volatilisation au cours de la durée de vie. Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 28. 

 

Tableau 28. Scénario d'exposition de l'environnement pour la formulation et l’utilisation de la peinture 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES14 : la formulation et l’utilisation de la 

peinture 
- 

Description des 

activités et des 

processus 

Utilisation des PCCM comme plastifiants 

dans les peintures en concentration typique 

de 5-15 % 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Scénarios de 

contribution au 

contrôle d'exposition 

environnementale 

 Formulation des mélanges  (ERC 2) 

 Ajout industriel dans la matrice (ERC 5) 

 Utilisation à grande dispersion resultant 

en ajout dans la matrice, extérieure 

(ERC 8f) 

 Utilisation à grande dispersion resultant 

en ajout dans la matrice, intérieure 

(ERC 8c) 

ERC par défaut pour la formulation 

et l'utilisation des mélanges inclues 

dans la matrice. 

Caractéristiques du 

produit 

 Liquides formulés dans la peinture à 

température ambiante  

 Une faible volatilité (pression 

nominale des vapeurs de 2,7 x 10
-4

 Pa 

à 20 °C) 

 Concentration typique de 5-15 %.  

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité utilisée (site 

local) 
3 tonnes/an 

Selon le rapport RAR (UE, 2005), la 

quantité de paraffine formulée dans 

un site de formulation de peinture est 

d'environ 3 tonnes / an 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

... Fraction du tonnage à 

la région 
0,1 

Utilisation diffusée dans toute 

l'Europe. 

...Fraction de la source 

principale 
0,015 

L’utilisation de 3 tonnes/an 

correspond à une fraction de la 

source principale de (3 tonnes/an) / 

(2000 tonnes/an * 0,1) = 0,015. 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
300 j/a Le rapport RAR (UE, 2005). 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la 

gestion des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoirees affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

PCCM sont utilisées dans les peintures à 

base de solvants, principalement dans les 

applications industrielles. Les rejets dans 

l'eau et dans l'air à partir de l'utilisation 

industrielle et de la formulation sont 

négligeables en raison de la paraffine 

chlorée associée à la phase solide. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

… Fraction de la 

quantité appliquée 

perdue du processus / 

utilisation des gaz 

résiduaires 

0,001 

Les facteurs d’emission par défaut du 

tableau-A  pour la formulation de la 

peinture de 0,001 (air) et 0,003 (eau) ont 

ete utilisés dans le rapport RAR (UE, 

2005). Les facteurs d’émission par defaut 

du tableau-A  pour l’utilisation 

industrielle de la peinture de 0 (air) et 

0,001 (eau) ont été utilisés dans le 

rapport RAR (UE, 2005). Ces facteurs 

surestiment sensiblement les émissions 

réelles car les PCCM sont utilisées dans 

les peintures à base de solvants et les 

PCCM sont caracterisées par une faible 

hydrosolubilité et une faible pression de 

vapeur (UE, 2005).   

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation 

dans les eaux usées 

0,004  

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

9 kg/an(eaux usées) 

3 kg/an (air) 

L’estimation des rejets est basée sur 

l’élimination non directe du 

nettoyage ou des déchets solides 

dans l’eau. 

Conditions techniques 

et mesures au niveau 

du processus pour 

éviter les rejets 

 La collecte de l'élimination des déchets 

solides produits pendant le nettoyage 

dans une décharge autorisée.  

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E14.03. 

Conditions techniques 

sur site et mesures 

visant à réduire ou 

limiter les décharges, 

les émissions dans l’air 

et les rejets dans le sol 

En l'absence du traitement des eaux usées 

municipales ou dans le cas d'une décharge 

directe dans les eaux de surface, physique 

et / ou le traitement de déchets industriels 

avec efficacité d'élimination de 93 % ou 

plus. 

Sans la centrale municipale de 

traitement des eaux d'égout, un 

traitement mécanique et / ou le 

traitement des déchets industriels pour 

réaliser des émissions annuelles 

inférieures à 3,5 kg / an après le 

traitement (CEFIC, codes de la 

Bibliothèque de RMM E13.01, 13,03, 

13,04 et / ou 13,24). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Mesures 

organisationnelles pour 

empêcher / limiter les 

rejets à partir du site 

 Éviers / bassins fermés pour empêcher 

les rejets dans les eaux usées et / ou dans 

les eaux de surface 

 Une bonne hygiène générale et un bon 

entretien ménager 

CEFIC, Bibliothèque de RMM 

E11.01 et W27.01. 

 

Conditions et mesures 

liées à la centrale 

municipale de 

traitement des eaux 

d'égout 

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour  

. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures 

liées au traitement 

externe des déchets à 

éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour les 

industries de traitement des déchets (Août, 

2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 2006b). 

 

2.14.2.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 28. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 29. 

Tableau 29. Les PEC dans l'environnement pour la formulation et l’utilisation de la peinture 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 1,2 

Sédiments (eau marine) (mg/kg en poids humide) 0,136 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000934 

Eau de surface (marine) (mg/l) 0,0000106 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,593 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire 
(mg/kg en poids humide) 

0,33 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

0,138 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,00105 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.15. Scénario d'exposition ES15 – Durée de vie de la peinture lors de l’utilisation extérieure  

 
2.15.1. Exposition environnementale 

2.15.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme plastifiants dans les peintures en concentration typique de 5-15%. 

L’utilisation type pour les PCCM dans ces peintures c’est celle dans les peintures à base de caoutchouc chloré 

et copolymère vinylique. Conformément au RAR pour les PCCM, la dissémination dans l'environnement 

pendant la formulation et l'utilisation de peintures est négligeable (UE, 2005). Toutefois, il existe la possibilité 

de lessivage et volatilisation au cours de la durée de vie. L’utilisation de peintures est supposée être répartie 

également entre l’utilisations intérieure et extérieure avec une durée de vie nominale des émissions d'environ 10 

ans. Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 30. 

Tableau 30. Scénario d'exposition de l'environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation 
extérieure de la peinture  

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES15 : Durée de vie de la peinture 

(Extérieure)  
- 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion des 

articles à longue durée de vie, faible 

rejet, extérieure (ERC 10a) 

ERC par défaut pour l’tilisation à 

grande dispersion des articles à 

longue durée de vie, faible rejet, 

extérieure. 

Caractéristiques du 

produit 

 La PCCM est incorporée dans la 

matrice de lapeinture  

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 Pa à 

20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité utilisée (site local) 0,2 ton/an 
Basé sur des méthodes par défaut 

d’ERC 10a. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Basé sur ERC 10a par défaut 

...Fraction de la source 

principale 
0,002 Basé sur ERC 10a par défaut 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
365 j/an 

Basé sur ERC 10a par défaut 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation à l’extérieure 

D’après le rapport RAR (UE, 

2005) toutes les peintures ont été 

utilisées dehors. En principe, les 

adhésifs et les produits 

d’étanchéité sont utilisés dans des 

environnements à la fois intérieur 

et extérieur avec une fraction de 

l'utilisation à l'intérieur n'ayant pas 

de contact avec de l'eau.  

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0,0005 
Basé sur ERC 10a par défaut ; voir 

aussi le rapport RAR (UE, 2005). 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

0,008 

Le document ESD de l’OCDE sur 

les Additifs plastiques (OCDE, 

2005) indique que le taux de 

lixiviation  lors de l’utilisation 

extérieure dans l’environnement 

est de 0,16 % par an pour les 

plastifiants. En prenant la durée de 

vie nominale de 10 ans le taux 

d’émission pour toute la durée de 

vie est de 0,16 % x 10 ans = 1,6 %. 

Ce rejet dans l'environnement a été 

également réparti entre l'eau et le 

sol. 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

(locale) 

1 kg/ an (eaux usées) 

1 kg/ an (sol) 

0,1 kg/an (air) 

L’estimation des rejets est basée 

sur l’ERC 10a par défaut (air) et le 

document ESD de l’OCDE (eau et 

sol) 

Conditions et mesures liées 

à la centrale municipale de 

traitement des eaux 

d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour est 

pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures liées 

au traitement externe des 

déchets à éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour 

les industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.15.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 30. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 31 

Tableau 31. Les PEC dans l'environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation extérieure de la 
peinture 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 0,587 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,0749 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000458 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000585 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,154 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire 
(mg/kg en poids humide) 

0,228 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

0,095 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,000153 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.16. Scénario d'exposition ES16 – Durée de vie de la peinture lors de l’utilisation intérieure 

 
2.16.1. Exposition environnementale 

2.16.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées comme plastifiants dans les peintures en concentration typique de 5-15%. L’utilisation 

type pour les PCCM dans ces peintures c’est celle dans les peintures à base de caoutchouc chloré et 

copolymère vinylique (UE, 2005). Conformément au RAR pour les PCCM, la dissémination dans 

l'environnement pendant la formulation et l'utilisation de peintures est négligeable (UE, 2005). Toutefois, il 

existe la possibilité de lessivage et volatilisation au cours de la durée de vie. L’utilisation de peintures est 

supposée être répartie également entre l’utilisations intérieure et extérieure avec une durée de vie nominale des 

émissions d'environ 10 ans. Le scénario d'exposition est résumé dans le Tableau 32 

Tableau 32: Scénario d'exposition de l'environnement  pour l’utilisation intérieure de la peinture 

Type d’information Champ de données Explication ou citation 

Titre abrégé 
ES16 : Durée de vie de la peinture 

(utilisation intérieure) 
- 

Scénarios de contribution 

au contrôle d'exposition 

environnementale 

 Utilisation à grande dispersion des 

articles à longue durée de vie, faible 

rejet, intérieure (ERC 10a) 

ERC par défaut pour l’tilisation à 

grande dispersion des articles à 

longue durée de vie, faible rejet, 

intérieure  

Caractéristiques du 

produit 

 La PCCM est incorporée la matrice de 

la peinture  

 Une faible volatilité (pression 

nominale de vapeur de 2,7 x 10
-4
 Pa à 

20 °C) 

 Faible solubilité (0,027 mg/l) 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Quantité utilisée (site local) 0,2 ton/an 
Basée sur des méthodes par défaut 

d’ERC 10a. 

... Fraction du tonnage à la 

région 
0,10 

Basé sur ERC 10a par défaut 

...Fraction de la source 

principale 
0,002 Basé sur ERC 10a par défaut 

Fréquence et durée 

d'utilisation 
365 j/an 

Basé sur ERC 10a par défaut 

Facteurs 

environnementaux non 

influencés par la gestion 

des risques 

Débit de réception de l'eau dans une ville 

type de 18 000 m
3
/jour 

Basé sur TGD Chapitre R.16. 

Autres conditions 

opératoires affectant 

l'exposition de 

l'environnement 

Utilisation à l'intérieur 

D’après le rapport RAR (UE, 

2005) toutes les peintures ont été 

utilisées dehors. En principe, les 

adhésifs et les produits 

d’étanchéité sont utilisés dans des 

environnements à la fois intérieur 

et extérieur avec une fraction de 

l'utilisation à l'intérieur n'ayant pas 

de contact avec de l'eau. 
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Type d’information Champ de données Explication ou citation 

… Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation des 

gaz résiduaires 

0,0005 

Basé sur ERC 10a par défaut ; voir 

aussi le rapport RAR (UE, 2005). ... Fraction de la quantité 

appliquée perdue du 

processus / utilisation dans 

les eaux usées 

0,0005 

... Quantité absolue de 

déchets rejetés par an 

(locale) 

1 kg/ an (eaux usées) 

1 kg/an(sol) 

0,1 kg/an(air) 

L’estimation des rejets est basée 

sur l’ERC 10a par défaut et le 

document ESD de l’OCDE (eau et 

sol) 

Conditions et mesures liées 

à la centrale municipale de 

traitement des eaux 

d'égout  

L’efficacité de l'élimination de 93 % 

(dirigés vers les boues). Le débit des 

effluents par défaut de 2000 m
3
/jour est 

pris en charge. 

Le rapport RAR (UE, 2005). 

Conditions et mesures liées 

au traitement externe des 

déchets à éliminer 

Le traitement des déchets en conformité 

avec le Document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles pour 

les industries de traitement des déchets 

(Août, 2006). 

BREF sur les industries du 

traitement des déchets (UE, 

2006b). 

 

2.16.1.2. Estimation d'exposition 

Les paramètres spécifiques aux substances ont été tirés des rapports RAR (UE, 2005, 2007) et cités au 

Royaume-Uni (2008). L’exposition environnementale a été évaluée en utilisant EUSES, la version 2.1.1. Les 

conditions opératoires, les mesures de gestion des risques et les facteurs de rejet sont définis dans le Tableau 32. 

Les concentrations PEC sont présentées dans le Tableau 33. 

Tableau 33. Les PEC dans l'environnement pour la durée de vie lors de l’utilisation intérieure de la 
peinture 

Compartiment PEC locale
a
  

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 0,489 

Sédiments (eau de mer) (mg/kg en poids humide ) 0,0652 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000382 

Eau de surface (de mer) (mg/l) 0,00000509 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,0839 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire 
(mg/kg en poids humide) 

0,207 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

0,0881 

Micro-organismes STP (mg/l) 0,00000959 
a
PEClocale comprend la contribution de toutes les sources régionales. 
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2.17 Scénario d'exposition ES17 – Durée de vie des déchets 

 
2.17.1. Exposition environnementale 

2.17.1.1. Conditions opératoires et mesures de gestion des risques 

Les PCCM sont utilisées dans des applications industrielles et professionnelles et les déchets ne sont pas 

générés des utilisations par les consommateurs. En principe, il est difficile de définir un scénario d'exposition 

quantitatif générique couvrant la durée de vie des déchets, bien que l'actuel projet de directives 2010 pour la durée de 

vie des déchets (Directive ECHA sur la Durée de vie des déchets, Chapitre R.18) tente de définir des scénarios 

quantitatifs pour les PCCM et additifs pour plastiques. Dans cette évaluation, la durée de vie des déchets a été 

évaluée qualitativement. Les déchets produits comprennent des fluides de coupe des métaux usés, les déchets 

industriels tels que les filtres à air mis au rebut et les déchets de textiles, peintures, produits d’étanchéité et adhesifs 

hors d’usage. Les déchets industriels, y compris les fluides pour le travail des métaux, sont généralement traités par 

les opérations autorisées d'incinération de déchets dangereux tandis que les déchets hors d’usage sont éliminés dans 

des décharges ou des incinérateurs autorisés. Ces opérations sont considerées être en conformité avec les exigences 

légales, y compris la Directive sur les décharges, la Directive sur l'incinération des déchets et la Directive 

concernant les huiles usagées. 

2.17.1.2. Estimation de l'exposition 

Lorsque les meilleures pratiques sont suivies, y compris BREF sur les Industries du traitement des 

déchets (UE, 2006b), les rejets des PCCM dans l'environnement sont censés être négligeables en conformité 

avec les exigences légales pour l'exploitation de ces installations de traitement des déchets. 

 

2.18. Fabrication et utilisation de la graisse dans le traitement du cuir  
 

2.18.1. Exposition professionnelle 

La graisse pour le cuir est fabriquée par un simple procédé de mélange dans un système fermé et à 

température ambiante, dont les composants principaux sont l’eau, les graisses naturelles, les tensioactifs et les 

PCCM. La PCCM, qui peut être chlorée à des niveaux compris entre 40 et 50 %, représente environ 10 % en 

poids de la graisse finie. On ne sait pas combien d’ouvriers sont potentiellement exposés à des PCCM pendant 

le traitement du cuir avec de la graisse. 

Comme avec les scénarios précédents l'exposition prévue en utilisant EASE (EUSES, version 2.1) est 0-

0,1 ppm, pour les températures de traitement allant jusqu'à 125 °C. Tout comme le mélangeage, le graissage et 

le séchage sont effectués  à des températures inférieures à 125 °C, les expositions par inhalation prévues à 

PCCM lors de son utilisation sera clairement de l’ordre de 0-0,1 ppm. En outre, comme la concentration de 

vapeur saturée à la température ambiante n'est que 0,0027 ppm, la limite supérieure de la fourchette des 

expositions prévues à la vapeur de PCCM sera réduite pour donner une limite supérieure de 0,051 mg/m
3
 à 

20 °C. Les températures de traitement dans ces procédés sont telles que la possibilité de création d'un brouillard 

résultant du refroidissement des vapeurs chaudes peut ne pas être considerée. De plus, le procédé ne produira 

pas de formation de pulvérisation induite mécaniquement à laquelle les ouvriers peuvent être exposés. Par 

conséquent, il est proposé de prendre 0,051 mg/m
3
 en tant que PSR pour la caractérisation des risques.  

En ce qui concerne les ouvriers qui utilisent les PCCM lors de la fabrication de la graisse le scenario 

EASE approprié est l’utilisation non dispersive avec la manipulation directe et le contact accidentel. Pour cela, 

l’exposition cutanée predite (EUSES, version 2.1) pour 420 cm
2
 de peau est dans l’ordre de 0 à 0,1 mg/cm

2
 par 

jour. Par consequent, la valeur de 42 mg/jour sera prise comme le PSR.  

Si les ouvriers sont exposés au cours de la mise en graisse du cuir, le scénario sera l’utilisation non 

dispersive avec la manipulation directe et le contact occasionnel correspondant à une exposition prédite 

(EUSES, version 2.1) de 840 cm
2
 de peau variant de 0,1 à 1 mg/cm

2
 par jour. Puisque seulement 10 % de 

graisse est représentée par PCCM, la prédiction est réduite à 0,01-0,1 mg/cm
2
/jour pour 840 cm

2
 de peau. Par 

conséquent, une valeur de 84 mg / jour sera prise comme PSR. 
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2.19 Évaluation de l'exposition environnementale 

 

Cette évaluation de l'exposition considérant le rejet des PCCM est basée sur des scénarios d'utilisation 

correspondants. Un résumé des utilisations et des scénarios d'exposition pertinents est présenté dans le Tableau 34. 

Cette section fournit des informations générales pertinentes pour tous les scénarios d'exposition environnementale. 

Les scénarios d'exposition sont présentés dans les sections de 2.1 à 2.17. La discussion des données mesurées est 

fournie dans la section 4.1 et une équation de mise à l'échelle générique pour l'extension des scénarios 

d'exposition est fournie dans la section 4.2. En général, le résultat de l'évaluation de l'exposition indique que 

pour les usages industriels et professionnels des PCCM, les rejets d'eaux usées locales à la centrale municipale 

type de traitement des eaux d'égout doivent être inférieurs à 50 kg / an basés sur le compartiment sédimentaire, 

le compartiment le plus sensible de l'environnement pour cette substance. L'équation de mise à l'échelle 

présentée à la section 4.2, peut être utilisée pour étendre les scénarios d'exposition par défaut pour les 

conditions d'utilisation locales. 

L'évaluation de l'exposition environnementale a été réalisée sur la base d'une utilisation supposée 

continentale de 40 000 tonnes / an. Les paramètres spécifiques aux substances ont été établis à partir du RAR 

(UE, 2005, 2007) cité dans l’annexe XV du rapport de restriction de PCCM (Royaume-Uni, 2008).  

L'exposition environnementale a été évaluée en utilisant la version 2.1.1 d’EUSES. Comme le montre le 

Tableau 34, les Catégories des rejets dans l'environnement (ERC) ont été utilisées pour classer chaque scénario 

d'exposition. Cependant, dans la plupart des cas, les facteurs d'émission actualiés ont été développés, comme 

indiqué dans les tableaux d'exposition fournies avec chaque scénario. Quand il a été utilisé un facteur 

d'émission d’ERC par défaut, cela est indiqué dans les scénarios d'exposition individuels. 

Comme le montre le Tableau 35, les PCCM sont caractérisées par une gamme de teneurs en chlore et 

donc cette catégorie chimique est représentée par un ensemble de propriétés physiques et chimiques. Par 

conséquent, les propriétés physiques et chimiques représentatives doivent être sélectionnées. Il est supposé que 

la teneur en chlore de PCCM de 45 à 52 % est typique et que la teneur finale en PCCM dans les produits est 

généralement de 5 à 10 %. Les PCCM sont caractérisées par une grande log Kow, faible solubilité dans l'eau, 

faible volatilité et de faibles taux de biodégradation. Les valeurs d'entrée spécifiques à la substance du modèle 

EUSES pour PCCM sont présentées dans le Tableau 36.  

Les données mesurées présentées dans le rapport RAR (UE, 2005) montrent que les niveaux 

environnementaux de PCCM dans les eaux de surface sont négligeables (<0,1 mg / l), mais les détections dans les 

sédiments sont possibles (sous réserve de complications liées à des interférences provenant d'autres paraffines 

chlorées et composés  chlorés). Les données sur les sols indiquent généralement que la demi-vie dans le sol 

biologiquement actif peut être de l'ordre de 2 ans, toutefois (conformément au rapport RAR de l’UE) en tant que 

l’hypothèse du pire scenario les PCCM ont été considérées comme non-biodégradables dans cette partie de 

l'évaluation. Dans le rapport RAR (UE, 2005), les données mesurées ont été utilisées pour remplacer le modèle prédit 

de la concentration dans les eaux de surface. Cependant, la concentration prévue régionale pour les scénarios 

couverts a abouti à une concentration prévue régionale dans les eaux de surface de 0,04 µg / l, ce qui est cohérent 

avec les données récentes ainsi que les propriétés physiques de PCCM. Par conséquent, aucun ajustement n'a été fait 

pour le modèle prédit de la concentration régionale dans les eaux de surface. 
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Tableau 34. Vue d’ensemble des scénarios d’exposition et la couverture du cycle de vie de la substance 

Numéro 
de ES  

Volume 
(tonnes) 

F
a
b

ri
ca

ti
o
n

 

Utilisations 
identifiées 

Etape 
du cycle 
de vie 
résultant
e 

Produit et 
utilisation 

Remarque  Pourcent ERC(s) de base 
Association 

professionnelle pour 
ERC 

F
o
rm

u
la

ti
o
n

 

U
ti

li
sa

ti
o
n

 f
in

a
le

 

U
ti

li
sa

ti
o
n

 p
a
r 

le
 

co
n

so
m

m
a
te

u
r 

D
u

ré
e 

d
e 

v
ie

 

(p
o
u

r 
le

s 
 

a
rt

ic
le

s)
 

S
ta

d
e 

d
es

 d
éc

h
et

s 

ES1 40 000 X      PCCM Fabrication 100% ERC 1 - 

ES2 21 600
 

 X     

PVC et Caoutchouc  
(plastifiant) 

Formulation 54 % ERC 3 PEST 

ES3 21 600
 

  X    Conversion 54 % ERC 5 PEST 

ES4 21 600
 

    X  
Durée de vie lors de 
l’utilisation intérieure 

54 % ERC 11a PEST 

ES5 11 200  X X X   
Produit d’étanchéité   
& Adhésifs 
(plastifiant / 
retardateur de 
flamme) 

Formulation et 
utilisation 

28 % 
ERC 2, ERC 5, ERC 
8f et ERC 8c 

FEICA 

ES6 5600     X  
Durée de vie lors de 
l’utilisation 
extérieure 

14 % ERC 10a -- 

ES7 5600     X  
Durée de vie lors de 
l’utilisation intérieure 

14 % ERC 11a -- 

ES8 2800  X     
Lubrifiants pour le 
travail des métaux 
(additif extrême 
pression) 

Formulation 7 % ERC 2 ATIEL 

ES9 924   X    
Utilisation 
d’émulsion 

2,3 % ERC 4 et ERC 8a ATIEL / CONCAWE 

ES10 1876   X    
Utilisation d’huile 
entière  

4,7 % ERC 4 et ERC 8a ATIEL / CONCAWE 
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Numéro 
de ES  

Volume 
(tonnes) 

F
a
b

ri
ca

ti
o
n

 

Utilisations 
identifiées 

Etape 
du cycle 
de vie 
résultant
e 

Produit et 
utilisation 

Remarque  Pourcent ERC(s) de base 
Association 

professionnelle pour 
ERC 

F
o
rm

u
la

ti
o
n

 

U
ti

li
sa

ti
o
n

 f
in

a
le

 

U
ti

li
sa

ti
o
n

 p
a
r 

le
 

co
n

so
m

m
a
te

u
r 

D
u

ré
e 

d
e 

v
ie

 

(p
o
u

r 
le

s 
 

a
rt

ic
le

s)
 

S
ta

d
e 

d
es

 d
éc

h
et

s 

ES11 2400  X X    
Textile (retardateur 
de flamme/ agent 
d'imperméabilisation) 

Formulation et 
utilisation 

6 % ERC 2 et ERC 5 TEGEWA 

ES12 1200     X  Utilisation extérieure 3 % ERC 10a TEGEWA 

ES13 1200     X  Utilisation intérieure 3 % ERC 11a TEGEWA 

ES14 2000  X X X   

Peinture (plastifiant) 
 

Formulation et 
utilisation 

5 % 
ERC 2, ERC 5, ERC 
8f, et ERC 8c 

CEPE 

ES15 1000     X  
Durée de vie lors de 
l’utilisation 
extérieure 

2,5 % ERC 10a -- 

ES16 1000     X  
Durée de vie lors de 
l’utilisation intérieure 

2,5 % ERC 11a -- 

ES17 40 000      X 
Durée de vie des 
déchets 

Tous les types 
d’utilisation 

100 % -- -- 
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Tableau 35. Résumé de la teneur en chlore dans les PCCM and teneur en PCCM dans les 

produits (UE, 2005) 

Produit Utilisation Teneur en chlore dans les 
PCCM (%) 

Teneur finale en PCCM dans 
le produit  (%) 

PVC Plastifiant 
45 % (PVC souple) 
50-52 % (PVC à usage général) 

6 – 10 % (revêtements) 
15 % (extrusion) 

Lubrifiants pour 
le travail des 
métaux  

Additif extrême 
pression 

50 % 
5 % (huile, usinage léger) 
0,2-0,4 % (à base d’eau, 
refroidissant) 

Caoutchouc 
Retardateur de 
flamme 

~50 % (considéré similaire à PVC) <15% 

Peinture Plastifiant 50-60 % 
4-15 % (humide) 
5-20 % (sèche) 

Produits 
d’étanchéité & 
Adhesifs 

Plastifiant / 
Retardateur de 
flamme 

50-58 % 10-14 % 

 
 

Tableau 36. Paramètres d'entrée spécifiques à la substance pour le modèle ECETOC/EUSES 

Parametre Valeur PCCM  Remarques PCCM 

Numéro CAS 85535-85-9 Le rapport RAR (UE, 2005) 

État physique Liquide Le rapport RAR (UE, 2005) 

Teneur en chlore 52 % 

Le rapport RAR (UE, 2005) a 

considéré 45 % et 52 % dans le 

modèle. La teneur de 52 % a été 

choisie comme la plus représentative 

de l’ordre prévu de 40 % à 63 %. 

Poids moléculaire 488 g/mol Le rapport RAR (UE, 2005) 

Pression de vapeur à 20 C 0,00027 Pa Le rapport RAR (UE, 2005) 

Point de fusion (point 

d'écoulement) 
0 C 

Le rapport RAR (UE, 2005) ; 

Liquide à température ambiante. 

Point d'écoulement maximum de 

25 C correspond à une teneur en 

chlore très élevée de  > 60 %. 

Point d'ébullition 200 C 
Le rapport RAR (UE, 2005) ; 

Décomposition à 200 C 

Solubilité dans l'eau à 20 C  0,027 mg/l Le rapport RAR (UE, 2005) 

Coefficient de partition – log Kow 7 Le rapport RAR (UE, 2005) 

Demi-vie de dégradation dans 

l'air 

HL = 48 heures 

kOH = 8·10
-12

 cm
3
 molécule

-1
 s

-1
 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Facteur de bioconcentration pour 

les poissons (FBCpoisson) 

1087 l/kg ph 

1,087 m
3
/kg ph 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Facteur de bioconcentration pour 

les vers de terre (FBCvers de terre)
a
 

0,17 sans unité 

[Kvers de terre, eau interstitielle = 1,817 m
3
/kg 

ph = 1817 l/kg ph] 

Le rapport RAR (UE, 2005) 
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Parametre Valeur PCCM  Remarques PCCM 

Facteur de bioconcentration pour 

les plantes (FBCplantes)
b
 

0,034 Le rapport RAR (UE, 2005) 

Facteur de bioaccumulation/ 

bioamplification pour les poissons/ 

prédateur (BMF)
 

3 
Le rapport RAR (UE, 2005) ; 

Gamme plausible est de 1 à 3. 

Coefficient de partition entre la 

plante et l'eau, Kplante-eau 
0,045 m

3
/m

3
 

Projet d’Addenda du RAR 

concernant l'environnement (UE, 

2007) 

Casse chimique pour Koc-QSAR Principalement hydrophobics Le rapport RAR (UE, 2005) 

Biodégradabilité 

Malgré la biodégradation qui se 

présente, considéré comme non 

biodégradable 

Le rapport RAR (UE, 2005) 

Taux d’élimination de la centrale 

de traitement des eaux d'égout 

(boues)  

93 % Le rapport RAR (UE, 2005) 

a
 Kvers de terre, eau interstitielle = 0,17 / 1700 kg/m

3
 * 17 666 m

3
/m

3
 = 1,8 m

3
/kg. Voir le rapport RAR (UE, 

2005). Le rapport RAR présente les BCF potentiels de 0,17 et 5,6 avec une valeur sélectionnée de 5,6 . Pour 

cette évaluation il a été choisi le BCF de 0,17. Il est à noter que, dans l'évaluation initiale, il semble que les 

auteurs ont entré une valeur de 5,6 dans le EUSES sans correction de la concentration interstitielle (56 m
3
/kg), 

ou bien utilisé le BCF directement afin de calculer la concentration dans le ver de terre.  
b 

D’après EUSES,  le facteur de concentration de la transpiration-flux par défaut (TSCF) est de 0,038. 

Aucun ajustement n'a été apporté à la valeur par défaut. Le TSCF est à base d'eau, alors que le facteur de 

bioconcentration dans le rapport RAR de l'UE est à base de sol. 

Tableau 37. Les PEC environnementales pour l’exposition régionale 

Compartiment PEC régionale
a
 

Sédiments (eau douce) (mg/kg en poids humide) 0,964 

Sédiments (eau marine) (mg/kg en poids humide) 0,129 

Eau de surface (douce) (mg/l) 0,0000377 

Eau de surface (marine) (mg/l) 0,00000504 

Les sols agricoles (mg/kg en poids humide) 0,817 

Concentration dans les poissons pour l’empoisonnement secondaire 
(mg/kg poids humide) 

Non applicable. 
Seulement locale. 

Concentration dans les vers de terre pour l'empoisonnement secondaire 
(mg/kg vers de terre) 

Non applicable. 
Seulement locale. 

Micro-organismes STP (mg/l) 
Non applicable. 
Seulement locale. 

a
PECrégionale comprend des rejets modelés de tous les scénarios d’exposition. Les concentrations prédites 

régionales qui sont plus élevées que les concentrations prédites locales pour les scénarios d’exposition 
individuels (voir Tableau 39) résultent des méthodes de calculs utilisées dans l’EUSES.  
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3. Caractérisation des risques 
 
3.1. Fabrication et utilisation des PCCM  
 
3.1.1. Santé humaine 

3.1.1.1. Ouvriers  

Pour la caractérisation des risques pour la santé humaine, une comparaison entre les DNEL et les 

niveaux d'exposition doit être effectuée afin d’obtenir les ratios de caractérisation des risques (RCR). Selon 

REACH, si l'exposition est inférieure au DNEL correspondant (ie le RCR <1), alors le risque est valablement 

controlé. Si l'exposition est supérieure au DNEL correspondant (i.e. RCR >1) alors le risque n’est pas 

considéré comme controlé valablement.  

DNEL d’ouvrier (activité légère) (à long-terme voie systémique par inhalation) = 6,7 mg/m
3
 

DNEL d’ouvrier (à long-terme voie systémique cutanée) = 47,9 mg/kg pc/jour 
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Tableau 38. Sommaire des données finales d’exposition (cutanée et par inhalation) de niveau 2 et la valeur RCR pour les ouvriers utilisant des données 

mesurées et estimées  (EASE ; EUSES, version 2.1)  

Production/Utilisation 

Exposition cutanée Exposition par inhalation 

Mesurée 
(mg/kg pc/jour

a
) 

Estimée 
(mg/kg 
pc/jour

a
) 

RCR 
(exposition/ 
DNEL) 

Mesurée 
(mg/m

3
) 

Estimée 
(mg/m

3
) 

RCR 
(exposition/ 
DNEL) 

Production des PCCM  

Production  - 3,5 (PSR) 0,07 - 0,051 (SVC) 0,008 

UTILISATION des PCCM  
Formulation/fabrication de PVC  - 7,0 (PSR) 0,15 0,08 (PSR) - 0,001 

Utilisation des plastisols en PVC  - 2,1 (PSR) 0,04 - 0,051 (SVC) 0,008 
Calandrage de PVC plastifié  - 7,0 (PSR) 0,15 1,0 (PSR) - 0,15 
Compoundage de PVC plastifié   - 1,4 (PSR) 0,03 0,15 (PSR) - 0,022 

Extrusion et moulage de PVC plastifié   - 0,35 (PSR) 0,007 0,1 (PSR) - 0,015 
Fabrication des peintures  - 0,7 (PSR) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 
Utilisation des peintures (pulvérisation) - 2,1 (PSR) 0,04 0,19 (8 h TWA) - 0,028 
Fabrication des produits d’étanchéité  - 0,7 (PSR) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Fabrication du caoutchouc  - 7,0 (PSR) 0,15 0,07 (PSR) - 0,01 
Fabrication des fluides pour le travail des 
métaux (FTM) 

- 0,7 (PSR) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Utilisation intensive des FTM à base d’huile 
(produit PCCM de 70 %) 

417 
(les deux mains ; 90e 
percentile) 

- 8,71 
2,4 
(95

e
 percentile) 

- 0,36 

Utilisation principale des FTM à base d’huile 
(produit PCCM de 10 %) 

60 
(les deux mains ; 90

e
 percentile) 

- 1,25 
0,3 
(95

e 
percentile) 

- 0,045 

Utilisation des FTM à base d’eau   
3 
(les deux mains ; 90

e
 percentile) 

- 0,06 
0,008 
(95

e
 percentile) 

- 0,001 

Fabrication de la graisse dans le traitement du 
cuir    

- 0,7 (PSR) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Utilisation de la graisse dans le traitement du 
cuir   

- 1,4 (PSR) 0,03 - 0,051 (SVC) 0,008 

a 
Supposant un poids du corps de 60 kilos  
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Comme on peut le voir dans le Tableau 38 ci-dessous, les expositions par voie cutanée suite à 

l'utilisation des FTM à base d'huile contenant des PCCM à 10 et 70 %, sont les seules expositions où la 

caractérisation du risque initiale et concervatrice suggère que les risques ne sont pas considérés comme 

suffisamment contrôlés (RCR> 1).  

Cependant, ces valeurs sont basées sur un certain nombre des hypothèses pire-scénario, y compris 

l'absorption cutanée de 1 % et la semaine de travail de 7 jours. Dans une étude récente in vitro conforme à  

l’OCDE sur la peau humaine (Johnson, 2005) environ 0,7 % de Cereclor S52 a été absorbé après 24 heures. 

L'absorption par la peau totale fixée par cette étude (0,7 %) est susceptible d'être une surestimation car l'étude 

a été conçue pour mesurer la pénétration dans la peau dans les conditions les plus conservatrices. Par 

conséquent, il faut corriger le point de départ de différences dans les expositions cutanées (0,7 %) et orales 

(50 %), soit 23 mg / kg de poids corporel / jour x 71,429 = 1643 mg / kg de poids corporel / jour.  

Les jours de travail n’ont pas été pris en considération lors du calcul des DNEL des ouvriers pour 

l’exposition cutanée et par inhalation. Lors du nouveau calcul les ouvriers sont considérés être exposés 5 

jour/semaine (7/5 = 1,4), et un AF de 24 est toujours considéré comme approprié. Cela équivaut à un DNEL 

plus réaliste de : 

DNEL d’ouvrier (à long-terme pour voie systemique cutanée) = 1643 mg/kg pc/jour x 1,4 / 24 = 95,8 mg/kg 

pc/jour 

Compte tenu de l’exposition cutanée PSR de 60 et 417 mg/kg pc/jour, respectivement, pour les FTM à 

base d’huile contenant les PCCM à 10 et 70 %, cela résulte en des RCRs révisés de 0,63 et 4,35 [Voir la 

section 3.2.1 ci-dessous pour plus de détails]. 

Le calcul ci-dessous est un calcul plus réaliste du DNEL d’ouvrier par inhalation copte tenu de 5 jours 

de travail. Comme dans le premier calcul, en utilisant un NOAEL de 23 mg/kg de poids corporel/jour, cette 

dose par voie orale pour un rat est convertie en une correspondante concentration dans l'air, à l'aide d'un 

volume respiratoire standard pour le rat de 0,38 m
3
/kg pc pendant 8 h/jour. Pour tenir compte de la faible 

activité présumée des ouvriers, cette valeur a été corrigée pour une augmentation du volume respiratoire, soit 

23 mg/kg de poids corpore / jour / 0,38 m
3
/kg pc / 8 h x (6,7 m

3
 / 10 m

3
) = 40,6 mg/m

3
. Prenant en 

considération une semaine de travail de 5 jours (7/5 = 1,4), ce qui correspond à 40,6 mg/m
3
 x 1,4 = 56,84 

mg/m
3
. Un AF de 6 est toujours considérée comme appropriée, ce qui équivaut à un DNEL révisé de : 

DNEL d’ouvrier (activité légère) (à long-terme pour voie systémique par inhalation) = 56,84 mg/m
3
/ 6 = 

9,47 mg/m
3 

Compte tenu d'une exposition par inhalation mesurée en PSR de 2,4 et 0,3 mg/m
3
, respectivement, pour 

les FTM à base d'huile contenant des PCCM à 10 et 70 %, cela résulte en RCR révisés de 0,25 et 0,03. 

 

3.1.1.2. Consommateurs  

DNEL - Population en général (à long terme pour la voie systémique orale) = 0,58 mg/kg pc/jour 

DNEL - Population en général (à long terme pour la voie systémique par inhalation) = 2,0 mg/m
3
 

DNEL - Population en général (à long terme pour la voie systémique cutanée) = 28,75 mg/kg pc/jour 

La plupart des applications de PCCM ne sont pas destinées au contact des consommateurs, donc les 

expositions sont clairement négligeables. Pour l’utilisation des fluides pour le travail des métaux à base 

d’huile, l’apport estimé pour un consommateur est 0,5 mg/événement (PSR estimé de l’exposition 

professionnelle par inhalation). Bien que toute pareille exposition de ce scénario soit occasionnelle et elle 

devrait être considérée comme un seul événement, plutôt qu’une exposition répétée, cela a été convertie dans 

un événement quotidien comme le pire scénario. Cela équivaut à 0,008 mg/kg pc/jour (dans le cas d'une 

personne pesant 60 kilos) et engendre un RCR de 0,01, 0,004 et 0,00003 par rapport aux DNEL pour les voies 

d’exposition orale, par inhalation et cutanée, respectivement.   
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Le fait de porter des vêtements en cuir engendre seulement l’exposition cutanée, avec la pire des 

expositions de 1 mg PCCM/jour, ou 0,17 mg/kg pc/jour (pour une personne de 60 kilos). Ces chiffres sont 

susceptibles de surestimer considérablement l’exposition actuelle. Par rapport à un DNEL cutanée, RCR est 

0,006. 

Donc, en ce qui concerne l’exposition éventuelle des consommateurs aux PCCM, aucune activité de 

gestion des risques n’est requise. 

3.1.1.3. L’exposition indirecte des humains à travers  l’environnement   
Le modèle EUSES a été utilisé pour estimer diverses concentrations de PCCM dans l’alimentation, air et 

eau potable. Les calculs par défaut qui utilisent le modèle EUSES ont identifié une absorption par 

les cultures de racines alimentaires du sol comme potentiellement une voie significative pour l’exposition de 

l’homme par l’alimentation. Pour améliorer les calculs pour cette source d’exposition, une étude qui examine 

l’accumulation actuelle d’une paraffine chlorée C15 dans les racines de la carotte (Daucus carota) a été 

effectuée (Thompson et al. 2005). Cette étude a été accomplie en utilisant un n-pentadécane chloré à 52,5 % 

étiqueté 14C. Le facteur moyen de bioaccumulation (défini comme la concentration dans la racine (mg/kg 

poids frais)/la concentration dans le sol (mg/kg en poids humide) a été déterminé à être 0,045 pendant les jours 

50 à 70 de l’expérience. En général, le facteur de bioaccumulation basé sur les résultats de l’étude de la carotte 

est environ 136 fois plus petit que la bioaccumulation équivalente déterminée pour les paraffines chlorées 

C14-17 en utilisant les méthodes par défaut TGD/EUSES. En utilisant les méthodes exposées dans le TGD, ce 

facteur de bioaccumulation est équivalent à une valeur pour l’eau Kplant de 330 m
3
/m

3
 (celui-ci est le 

coefficient de séparation entre le tissu de la plante et l’eau). Cette valeur a été utilisée dans la programme 

EUSES au lieu de la valeur par défaut pour obtenir une estimation plus fiable des concentrations résultantes 

dans les racines comestibles (donc, autres parties des plantes comme les feuilles) et donc l’exposition 

éventuelle de l’homme par l’environnement. 

Les concentrations qui résultent dans la chaîne alimentaire pour l’exposition des humains et les 

absorptions humaines quotidiennes estimées des sources environnementales qui utilisent cette valeur pour 

l’eau Kplant ont été calculées en utilisant les concentrations régionales basées sur les données mesurées de 0,1 

µg/l pour l’eau de surface et 0,088 mg/kg en poids humide pour le sol agricole. Les données mesurées sont 

prises des zones industrielles représentatives dans le Royaume-Uni, des industries impliquées dans la 

production et l’utilisation des PCCM (en PVC, plastique/caoutchouc, produits d'étanchéité, peintures, FTM, 

graisse pour le traitement du cuir et papier autocopiant sans carbone). Les échantillons de sol agricole sont 

provenus des sites connus comme recevoir des boues d’épuration des stations de traitement où les paraffines 

chlorées ont été connues comme étant émanées. Dans le modèle EUSES, une valeur du log Kow de 7 a été 

utilisée comme étant représentative pour le groupe comme un ensemble. Un facteur de bioconcentration dans 

les poissons de 1,087 l/kg a été utilisé dans le modèle pour estimer la concentration dans le poisson humide 

(aucun facteur de biomagnification (BMF) n’a pas été utilisé dans les calculs). Pour les autres parties de la 

chaîne alimentaire, spécialement les légumes à feuilles, la viande et le lait, EUSES estime les concentrations 

dans ceux-ci en utilisant des méthodes qui dépendent du log Kow alors que aucun facteur d’accumulation 

équivalent mesuré n’existe pas pour les PCCM. Cependant, on ne connaît pas si ces méthodes seraient 

applicables aux PCCM. On devrait aussi constater que le changement de la valeur du coefficient de l’eau 

Kplant affecte aussi les concentrations prévues dans les feuilles des plantes et donc, la viande et le lait.     

DNEL - Population en général (à long terme pour la voie systémique orale) = 0,58 mg/kg pc/jour 

DNEL – Population en général (à long terme pour la voie systémique par inhalation) = 2,0 mg/m
3
 

Les absorptions humaines quotidiennes ont été estimées des expositions locales et régionales (le pire des 

cas) des aliments (en supposant la consommation du poisson contaminé, des racines comestibles, des légumes 

à feuilles, de l’eau potable, de la viande et du lait) et de l’air. Parmi ceux-ci, la plus grande exposition à PCCM 

provenant des aliments a été estimée à environ 0,032 mg/kg pc/jour dans la région de l’usine des graisses pour 

le cuir et 0,00026 mg/kg pc/jour des sources régionales, engendrant un RCR de 0,06 et 0,0004 respectivement, 
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par rapport au DNEL oral. La plus grande exposition de l’air a été estimée à environ 0,000041 mg/m
3
 de la 

région d’un site en utilisant les PCCM dans l’extrusion de PVC (compoundage/transformation), et 0,0000016 

mg/m
3
 des sources régionales, engendrant un RCR de 0,00002 et 0,00008 respectivement, par rapport au 

DNEL par inhalation. 

Dans une étude effectuée récemment, le niveau de 97,5e percentile des PCCM dans le lait maternel a été 

estimé à 130,9 ng/g gras (Thomas et al. 2006). En supposant un poids moyen de 6 kg (pendant les 3 mois de la 

vie du nourrisson), le nourrisson ingère 0,8 kg lait/jour, le lait maternel a un contenu moyen de gras de 3,5 %, 

et le contenu des PCCM reste constant pendant la période d’allaitement, cela est égal à environ 0,00061 mg/kg 

pc/jour et un RCR de 0,0001, par rapport au DNEL oral pour la population en général (qui est considérée 

protectrice de nourrissons). 

Donc, en ce qui concerne l’exposition éventuelle indirecte des humains aux PCCM à travers  

l’environnement, aucune activité de gestion des risques n’est requise.  

 

3.1.2. Environnement 

Le Tableau 39 fournit les ratios de caractérisation des risques (RCR) pour les concentrations prévues 

dans l’environnement (PEC) présentées dans la section 2 de ce rapport. Conformément au TGD, la 

concentration prévue sans effet PNECorale pour les mammifères (et oiseaux) est comparée à PEC pour les 

poissons et les vers de terre pour aborder l’intoxication secondaire. Les RCR sont déterminés en divisant la 

concentration d’exposition (PEC) par le niveau sans effet (PNEC). Les PNEC pour cette évaluation, qui sont 

discutées dans la section 7 du rapport sur la sécurité chimique, sont : 

PNECeau (eau douce) = 10 µg/l / 10 = 1 µg/l  

PNECeau salé (marine) = 10 µg/l / 50 = 0,2 µg/l  

PNECmicroorganismes= 800 mg/l / 10 = 80 mg/l  

PNECsédiment (eau douce) = 50 mg/kg en poids humide, sédiment / 10 = 5 mg/kg en poids humide  

PNECsédiment (eau marine) = 50 mg/kg en poids humide, sédiment / 50 = 1 mg/kg en poids humide  

PNECsol = 105 mg/kg en poids humide, sol / 10 = 10,5 mg/kg en poids humide 

PNECoral (mammifère): 300 mg/kg régime alimentaire / 30 = 10 mg/kg alimentation  

 

Tous les RCR du tableau 39 sont plus petits que 1, indiquant que les PCCM utilisées dans les limites des 

paramètres de l’évaluation de l’exposition présentés dans la section 2 de cette annexe à FDS ne présentent 

aucun risque pour l’environnement et aucune mesure complémentaire de gestion des risques n’est requise.      
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Tableau 39. Les PEC (EUSES, version 2.1.1) et les RCR pour chaque scénario d’exposition et compartiment environnemental   
 
 

Produit et 
utilisation  

Utilisation  PEC eau 
douce 
Sédiment 
(mg/kg en 
poids 
humide) 

RCR 
eau 
douc
e 
Sédi
ment 

PEC eau 
marine 
sédimen
t (mg/kg 
en poids 
humide) 

RCR 
eau 
marine 
Sédimen
t 

PEC 
eau 
douce 
de 
surfac
e 
(mg/l) 

RCR 
eau 
douce 
de 
surfac
e 

PEC eau 
marine 
de 
surface 
(mg/l) 

RCR 
eau 
marin
e de 
surfac
e 

PEC 
sol 
(mg/k
g en 
poids 
humid
e) 

RCR 
Sol 

PEC 
poisson 
(mg/kg 
en poids 
humide) 

RCR 
pour les 
mammifè
res et 
oiseaux 
qui 
mangent 
des 
poissons 

PEC 
ver 
de 
terre 
(mg/
kg) 

RCR 
pour les  
mammif
ères et 
oiseaux 
qui 
mangent 
des vers 
de terre 

PEC 
STP 
micro-
organism
es (mg/l) 

RCR STP 
micro-
organism
es 

ES1 
Fabrication 
des PCCM  

Fabrication 4.190 0.837 0.435 0.435 3.27E-04 0.327 3.39E-05 0.170 0.079 
0.007
5 

0.853 0.0853 0.088 0.009 5E-03 7E-05 

ES2 

PVC 
(plastifiant) 

Formulation 0.911 0.182 0.107 0.107 7.11E-05 0.071 8.38E-06 0.042 0.388 0.037 0.280 0.0280 0.118 0.012 6E-04 8E-06 

ES3 Conversion 0.911 0.182 0.107 0.107 7.11E-05 0.071 8.38E-06 0.042 0.388 0.037 0.280 0.0280 0.118 0.012 6E-04 8E-06 

ES4 
Durée de vie 
intérieure 

0.624 0.125 0.266 0.266 4.87E-05 0.049 2.07E-05 0.104 0.180 0.017 0.235 0.0235 0.098 0.010 2E-04 3E-06 

ES5 
Produits 
d'étanchéité  
& Adhésifs 
(plastifiant / 
retardateur 
de flamme) 

Formulation 
et utilisation 

0.483 0.097 0.065 0.065 3.77E-05 0.038 5.04E-06 0.025 0.079 
0.007
5 

0.205 0.0205 0.088 0.009 2E-08 2E-10 

ES6 
Durée de vie 
extérieure 

1.070 0.213 0.123 0.123 8.33E-05 0.083 9.60E-06 0.048 0.500 0.048 0.330 0.0330 0.129 0.013 9E-04 1E-05 

ES7 
Durée de vie 
intérieure 

0.519 0.104 0.068 0.068 4.05E-05 0.041 5.32E-06 0.027 0.105 0.01 0.213 0.0213 0.090 0.009 5E-05 7E-07 

ES8 Fluides pour 
le travail des 
métaux 
(Additif de 
pression 
extrême) 

Formulation 0.507 0.101 0.067 0.067 3.95E-05 0.040 5.22E-06 0.026 0.096 0.009 0.210 0.0210 0.089 0.009 4E-05 4E-07 

ES9 
Utilisation 
d’émulsion  

1.100 0.220 0.126 0.126 8.57E-05 0.086 9.84E-06 0.049 0.522 0.05 0.313 0.0313 0.131 0.013 9E-04 1E-05 

ES10 
Utilisation de 
l’huile 
entière  

2.460 0.492 0.262 0.262 1.92E-04 0.192 2.05E-05 0.102 1.500 0.14 0.551 0.0551 0.227 0.023 3E-03 4E-05 

ES11 
Textile 
(Retardateur 
de flamme / 
agent 
d'imperméab
ilisation) 

Formulation 
et utilisation 

4.290 0.858 0.445 0.445 3.35E-04 0.335 3.48E-05 0.174 2.820 0.27 0.871 0.0871 0.356 0.036 6E-03 7E-05 

ES12 
Utilisation 
extérieure 

0.984 0.197 0.115 0.115 7.68E-05 0.077 8.94E-06 0.045 0.439 0.042 0.312 0.0312 0.123 0.012 7E-04 9E-06 

ES13 
Utilisation 
intérieure 

0.491 0.098 0.065 0.065 3.83E-05 0.038 5.10E-06 0.026 0.085 0.008 0.207 0.0207 0.088 0.009 1E-05 1E-07 

ES14 

Peinture 
(plastifiant) 

Formulation 
et utilisation 

1.200 0.239 0.136 0.136 9.34E-05 0.093 1.06E-05 0.053 0.593 0.056 0.330 0.0330 0.138 0.014 1E-03 1E-05 

ES15 
Durée de vie 
extérieure 

0.587 0.117 0.075 0.075 4.58E-05 0.046 5.85E-06 0.029 0.154 
0.001
5 

0.228 0.0228 0.095 0.010 2E-04 2E-06 

ES16 
Durée de vie 
intérieure 

0.489 0.098 0.065 0.065 3.82E-05 0.038 5.09E-06 0.025 0.084 0.008 0.207 0.0207 0.088 0.009 1E-05 1E-07 

Régional Tous Tous  0.964 0.193 0.129 0.129 3.77E-05 0.038 5.04E-06 0.0252 0.817 0.078 -- -- -- -- -- -- 
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3.2. Exposition globale (résultant de l'ensemble des sources d'émission/rejet à prendre en considération) 
 
3.2.1. Santé humaine (ensemble des voies d’exposition) 
Le RCR pour l’exposition combinée est calculé en additionnant les RCR pertinents et s’ils sont <1, donc le risque est réputé maîtrisé de manière 

adéquate.   
 
3.2.1.1. Travailleurs 
Le RCR de travailleur (pour l’exposition simultanée par deux voies) = RCR (inhalation) + RCR (cutanée) 

Tableau 40. Les valeurs RCR pour les travailleurs exposés à l’inhalation et au contact cutané  

Production/Utilisation 
RCR pour 

l’exposition cutanée 

RCR pour 
l’exposition par 

inhalation 

RCR combinée pour 
l’exposition cutanée et 

l’exposition par inhalation 

Fabrication des PCCM  
Fabrication 0,07 0,008 0,078 

UTILISATION des PCCM  
Formulation/ Fabrication de PVC 0,15 0,001 0,15 
Utilisation des plastisols en PVC  0,04 0,008 0,048 

Calandrage de PVC plastifié 0,15 0,15 0,3 

Compoundage de PVC plastifié  0,03 0,22 0,25 
Extrusion et moulage de PVC plastifié 0,007 0,015 0,22 

Fabrication des peintures 0,01 0,008 0,018 
Utilisation des peintures (pulvérisation) 0,04 0,028 0,068 
Fabrication des produits d’étanchéité  0,01 0,008 0,018 

Fabrication du caoutchouc 0,15 0,01 0,16 
Fabrication des fluides pour le travail des métaux (FTM) 0,01 0,008 0,018 
Utilisation intensive des FTM à base d’huile (produit PCCM 
de 70 %) 

8,71 0,36 9,07 

Utilisation principale des FTM à base d’huile (produit 
PCCM de 10 %) 

1,25 0,045 1,3 

Utilisation des FTM à base d’eau 0,06 0,001 0,061 
Fabrication de la graisse dans le traitement du cuir 0,01 0,008 0,018 

Utilisation de la graisse dans le traitement du cuir  0,03 0,008 0,038 
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Comme le montre le Tableau 40 ci-dessus, les RCR combinés pour l’exposition cutanée et 

l’exposition par inhalation suite à l’utilisation des FTM à base d’huile contenant PCCM à 10 et 70 % sont 

les seules expositions où la caractérisation initiale prudente des risques pourrait suggérer que les risques ne 

sont pas réputés maîtrisés de manière adéquate (RCR >1).  

Quand même (comme précisé dans la section 3.1.1.1 1 ci-dessus), ces valeurs sont basées sur 

plusieurs hypothèses pessimistes. La révision de DNEL cutanée du travailleur en utilisant une absorption 

cutanée plus réaliste de 0,7 % et en comptant cinq jours de travail par semaine, a comme résultat une valeur 

révisée de : 

DNEL-travailleur (à long terme pour la voie systémique cutanée) = 1643 mg/kg pc/jour x 1,4 / 24 = 

95,8 mg/kg pc/jour 

En prenant en compte une exposition cutanée mesurée PSR de 60 et 417 mg/kg pc/jour, 

respectivement, pour les FTM à base d’huile contenant des PCCM à 10 et 70 %, cela entraîne des RCR 

révisés de 0,63 et 4,35. 

En comptant une semaine de travail de 5 jours dans le calcul de DNEL par inhalation d’un travailleur 

s’établit une valeur révisée de : 

DNEL-travailleur (activité modérée) (à long terme pour la voie systémique par inhalation) = 56,84 mg/m
3
/ 

6 = 9,47 mg/m
3
  

En prenant en compte une exposition par inhalation mesurée PSR de 2,4 et 0,3 mg/m
3
, 

respectivement, pour les FTM à base d’huile contenant des PCCM à 10 et 70 %, cela entraîne des RCR 

révisés de 0,25 and 0,03. 

Globalement, la combinaison des RCR de l’exposition cutanée et de l’exposition par inhalation pour 

les FTM à base d’huile contenant des PCCM à 10 et 70 %, entraîne des RCR combinées révisés de 0,88 et 

4,38, respectivement. En conséquence, les FTM à base d’huile contenant des PCCM jusqu’à 10 % sont 

réputés maîtrisés de manière adéquate.  

Cependant, il peut y avoir des risques inacceptables dans l’utilisation des FTM à base d’huile 

contenant des PCCM >10 %. Si tels produits sont mis sur le marché, il est nécessaire de tenir compte des 

mesures de réduction des risques mentionnées dans l’Annexe XV relative au Rapport des Restrictions du 

Royaume Uni (2008) et les clients doivent être informés que ces mesures devraient être mises en place lors 

de l’utilisation de ces produits. 

 

3.2.1.2. Consommateurs 

Consommateur (pour une exposition simultanée par trois voies) = RCR (orale) + RCR (inhalation) + 
RCR (cutanée) 

La majorité des applications des PCCM ne sont pas conçues pour le contact du consommateur et par 
conséquent les expositions sont clairement négligeables. Pour l’utilisation des FTM à base d’huile, 
l’absorption estimée pour un consommateur est de 0,5 mg/événement (PSR estimée de l’exposition 
professionnelle par inhalation). Même si une telle exposition de ce scénario sera peu fréquente et devrait 
être considérée comme un épisode unique plutôt qu’une exposition répétée, cela a été convertie en 
événement quotidien comme le pire scénario. Cela équivaut à 0,008 mg/kg pc/jour (pour une personne de 60 
kg), et a comme résultat un RCR de 0,01, 0,004 et 0,00003 lorsqu’elle est comparée aux DNEL pour les 
voies d’exposition orale, par inhalation et cutanée, respectivement.  

Un RCR combiné de 0,001 pour toutes les voies indique qu’aucune gestion des risques pour les 
expositions par consommateur n’est plus nécessaire.  

 
3.2.1.3. Exposition indirecte des humains à travers l’environnement 

Exposition indirecte des humains à travers l’environnement (pour l’exposition simultanée par deux 
voies) = RCR (orale) + RCR (inhalation). 
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Les absorptions humaines quotidiennes ont été estimées des expositions locales et régionales (le pire 

cas) provenant des denrées alimentaires (supposant la consommation de poisson contaminé, cultures racines 

contaminées, des cultures à feuilles contaminées, de l’eau potable, viande et lait contaminés) et de l’air. De 

ceux-ci, la plus élevée exposition à PCCM des denrées alimentaires a été estimée à environ 0,032 mg/kg 

pc/jour dans la localité où se trouve l’usine des graisses du cuir et 0,00026 mg/kg pc/jour aux sources 

régionales, entraînant un RCR de 0,06 et 0,0004, respectivement. L’exposition la plus importante par l’air a été 

estimée à environ 0,000041 mg/m
3
 de la localité d’un site utilisant des PCCM dans l’extrusion du PVC 

(compoundage/transformation), et 0,0000016 mg/m
3
 des sources régionales, entraînant un RCR de 0,00002 et 

0,0000008, respectivement. La combinaison des RCR orale et par inhalation pour les expositions locale et 

régionale entraine des RCR de 0,03 et 0,0003, et par conséquent aucune gestion des risques pour les 

expositions indirectes n’est nécessaire.  

 

3.2.1.4. Exposition combinée des humains 

Un scénario d’exposition combinée, en tenant compte du potentiel de l’exposition par consommateur 

et à travers les sources environnementales, n’est pas pertinent, étant donné que les expositions par 

consommateur sont rares plutôt que répétées chaque jour et l’exposition indirecte via l’environnement est 

négligeable. Par conséquent, aucune caractérisation pour aucun scénario combiné n’a été effectuée.  

 

3.2.2. Environnement (combiné pour toutes les sources d’émissions) 

Dans la plupart des cas, l’environnement standard utilisé pour le calcul à l’échelle locale par le 

modèle d’exposition EUSES est suffisamment prudent pour exclure des risques supplémentaires pour 

l’environnement, autres que ceux caractérisés dans le Tableau 39 (où tous les RCR sont inférieurs à 1). La 

seule exception dans le cas des PCCM est là où la formulation et le traitement du PVC (c’est-à-dire plus 

d’une étape du cycle de vie) pourraient se produire à un seul endroit. Cependant, les RCR combinés pour 

ces deux étapes sont < 1, en indiquant qu’il n’existe aucun risque pour l’environnement de cette 

combinaison potentielle.  
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4. Conseil sur mise à l'échelle et indications pour l’Utilisateur en Aval 
 

4.1. Comparaison des Valeurs de Modèle et des Valeurs Mesurées 

Les résultats du modèle raffiné ont été comparés avec les données environnementales présentée en 

rapport RAR (UE, 2005). L’ensemble des données le plus complet du rapport RAR de l’UE a été une étude 

au Royaume Uni évaluant les niveaux de PCCM dans les régions industrielles réalisée en été 1998. Une 

comparaison des résultats modèle dans ce rapport avec les données mesurées montre un bon accord entre les 

valeurs de modèle et les valeurs mesurées. (Tableau 37). Par exemple, la concentration régionale des 

sédiments d’environ 1 mg/kg en poids humide prédite par le modèle est proche de la moyenne de 0,7 mg/kg 

en poids humide pour les régions en aval des usines STP aux zones industrielles. Il convient de noter que les 

données mesurées pour les sédiments peuvent refléter des sources historiques et aussi autre interférence 

d’autres composés chlorés, tel que le modèle surestime la concentration régionale de PCCM beaucoup plus 

que laisse supposer la comparaison. 

 
Table 41. Comparaison des résultats du scénario d’exposition environnementale EUSES avec les 

valeurs mesurées sélectionnées résumées en rapport RAR (UE, 2005) 

Milieu Concentrations 
Mesurées 

Modèle - 
Local 

Modèle 
Régional 

Source des 
données 

Notes 

Sédiment 

En amont de STP 
les moyennes de 
0,7 mg/kg en poids 
humide dans la 
gamme de <0,1 
jusqu’à 5,2 mg/kg 
poids humide. 
En aval de STP des 
concentrations 
jusqu’à 25 mg/kg 
en poids humide 
ont été observées. 

0,5 jusqu’à 
4,3 mg/kg 
poids 
humide 

0,96 mg/kg 
poids 
humide 

Le rapport 
RAR (UE, 
2005) Tableau 
3.32. Données 
de RU 

Un bon accord avec un 
résultat régional. 
Quelques données 
locales mesurées en 
aval pourraient 
comprendre des 
sources historiques ou 
des paraffines chlorées 
à chaîne courte et 
longue ou d’autres 
interférences. 

Eau de 
surface 
(Dissoutes) 

< 0,1 µg/l 
0,04 
jusqu’à 
0,33 µg/l 

0,04 µg/l 

Le rapport 
RAR (UE, 
2005) Tableau 
3.25. Données 
de RU 

Un bon accord avec un 
résultat régional et local. 

Sol qui 
reçoit des 
boues 
d’épuration 

< 0,088 mg/kg poids 
humide 

~0,08 
jusqu’à 2,8 
mg/kg 
poids 
humide 

0,8 mg/kg 
poids 
humide 

Le rapport 
RAR (UE, 
2005) Tableau 
3.38. Données 
de RU 

Le rapport RAR de 
l’UE note que la demi-
vie dans le sol est 
environ 2 ans. 
L’utilisation de cette 
demi-vie (plutôt que la 
demi-vie infinie) 
entrainerait un meilleur 
accord entre les valeurs 
de modèle et les valeurs 
mesurées. 

Ver de terre 
< 0,1 jusqu’à 1,7 
mg/kg poids frais 

0,1 jusqu’à 
0,4 mg/kg  
poids frais 

- 

Le rapport 
RAR (UE, 
2005) Tableau 
3.38. Données 
de RU 

Accord raisonnable 
relatif à PNEC orale de 
10 mg/kg poids frais. 
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4.2. Equation de mise à l'échelle 

La mise à l'échelle est définie dans le Chapitre G de REACH TGD comme « l’utilisation des équations 

simples dans le scénario de l’exposition (ES) par lequel l’utilisateur en aval (DU) peut démontrer qu’il opère 

conformément aux conditions du scénario de l’exposition fournies par le déclarant ». Dans le cas de PCCM, le 

sédiment est le plus sensible milieu environnemental pour une utilisation sans risques et le milieu ciblé 

d’exposition pour la mise à l'échelle. En général, les rejets locaux quotidiens de PCCM dans les eaux usées à 

traitement municipal ou industriel doivent être inférieurs à 0,17 kg/jour ou 50 kg/an sur 300 jours d’utilisation 

par an d’après le cadre REACH et TGD de l’UE étant donnés les concentrations prédites sans effet dérivées et 

les paramètres spécifiques aux substances. Dans les situations où les PCCM sont les seuls composés 

organiques chlorés utilisés, les rejets de PCCM peuvent être déterminés par l’analyse des halogènes 

organiques adsorbables (AOX) (UE, 2008). L’exemple ci-dessous montre la concentration PEC et le ratio 

RCR pour la formulation ou la transformation du PVC en utilisant 100 tonnes/an et un facteur d’émission 

de 5 x 10
-5

 kg/kg. Les conditions opératoires spécifiques au scénario d’exposition et les mesures de gestion 

des risques sont disponibles dans les sections antérieures.  

 

Table 42. Exemple d’équation de mise à l'échelle 

Estimation 

de 

l’exposition 

et mention 

de sa source 

Emission dans les eaux usées : Elocal, eau = 5 kg/an 

PEClocal,sediment  = 0,396  mg/kg poids humide
a
 

a
Contient 0,58 mg/kg poids humide des eaux de 

surface  régionales jusque le partage des 

sédiments si on présume que la concentration 

dans les eaux de surface  régionales est 

inférieure à ou égal à 0,04 µg/l. 

PNECsediment = 5 mg/kg 

poids humide 

RCRsediment  = 0,181
a
 

Contient le RCR de 

0,102 des eaux de 

surface régionales 

jusque le partage des 

sédiments  

Lignes 

directrices 

pour 

évaluer les 

conditions 

réelles 

d’utilisation  

dans le 

cadre du 

scénario 

d’exposition 

102,0

)101(

10

,

6

12

,

,












sed

sedlocal

sed

emissionsuspwatersuspSTP

watersuspwaterSTPannual

sedlocal

PNEC

PEC
RCR

DILUTIONTRHOSUSPKpEFFLUENT

KFRFQ
PEC

  

RCRsed contient un facteur de 0,102 des eaux de surface  régionales jusque le partage des sédiments 

et repose sur la concentration régionale mésurée dans les eaux de surface de 0,04 µg/l. Le facteur de 

conversion de 10
12

 comprend 10
6
 mg/kg x 10

3
 ton/kg x 10

3
 l/m

3
.  Le facteur de conversion de 10

-6
 

correspond à 10
-6 

kg/mg. 

 

Explication des symboles 

PEClocal,sed Concentration 

locale en 

sédiments (sans la 

contribution 

régionale) 

[mg/kg] Calculée Exemple = 0,396 

PNECsediment PNEC de PCCM 

pour les sédiments 

(poids humide) 

[mg/kg] Dérivée en CSR Par défaut = 5  

RCR Ratio de 

caractérisation des 

risques 

[-] Calculé Par défaut = 0,18 
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Qannual Taux d’utilisation 

annuelle 

[ton/an] Voir cond. 

opératoires  

Par défaut = 100 

RF Facteur de rejet - 

eau 

[kg/kg] Voir cond. 

opératoires 

Exemple = 5 x10
-

5 

emissionT  jours d’émission  [jour/an] Voir R.16.3.1.1, p. 

26 

Par défaut = 300 

FSTP,eau fraction du rejet 

dirigé à l’eau par 

STP  

[-] EUSES, log Kow = 7 Par défaut = 0,07 

     

Kpsusp Coefficient de 

partition solide-

eau des matières 

en suspension 

[l/kg] EUSES, log Kow = 7 Par défaut = 5,89 

x 10
4 

Ksusp-water Coefficient  de 

partition matières 

en suspension -

eau 

[m
3
/m

3
] EUSES, log Kow = 7 Par défaut = 1,47 

x 10
4 

EFFLUENTSTP Débit d’effluent 

de STP 

[l/jour] Voir R.16.6.5.4, p. 

69 

Par défaut = 2 x 

10
6
 

DILUTION Facteur de 

dilution  

[-] Voir R. 16.6.6.2, p. 

80 

Par défaut = 10 

SUSPeau Concentration des 

matières en 

suspension dans le 

cours d’eau 

[mg/l] Voir R. 16.6.6.2, p. 

80 

Par défaut = 15 

     

RHOsusp Densité apparente 

des matières en 

suspension  

[kg/m
3
] Voir R. 16.6.4, p. 

64-65 

Par défaut = 1150 

 

Exemple de calcul 

 

mg/kg 396,0
10j/an 300kg/m 1150)10mg/L 15L/kg 1089,51(L/jour) 102(

10)/mm 1047,1(07,0)105( t/an100
3646

123345

, 









sedlocalPEC  

181,0102,0
mg/kg 5

mg/kg 396,0
RCR  

 
 


