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Etude technico-économique RSDE :
Synthèse des études de branches (liste non exhaustive)
Branche
Abattoirs et agroalimentaire animal

Déchets

Chimie et pharmacie

Blanchisserie

Papier

Traitement des cuirs et
peaux

Comité de pilotage de
Démarche
l'étude
AERM&C, AELB, AESN, _Corrélation entre les substances retrouvées et le process
ADIV, CELENE, ENSIL,
(questionnaires adressés aux exploitants et compilation des
FICT, INERIS
données de l'INERIS).
_Etude bibliographique sur l'origine des substances.
AERM&C, RECORD,
_Etude sur les procédures de prélèvement et d'analyse.
ADEME, INERIS
_Etude des technologies disponibles pour le traitement en vue
de l'élimination des substances dans les rejets.
_Difficulté de définir des sous-secteurs homogènes.
Pas d'étude
_Questionné Ministère sur les substances ubiquistes.
_Etude bibliographique.
_Analyse des textiles, afin de tester le relargage de substances
contenues dans le linge.
AEAG, GEIST, Atelice, _Analyse des lessives seules.
CTTN, INERIS
_Premiers résultats disponibles sur l'origine des substances les
plus fréquemment retrouvées.
_Phase d'étude des possibilités de réduction en démarrage
(octobre 2012).
_Collecte de données par la COPACEL.
_Travail sur les substances retrouvées (comparaisons aux NQE,
AEAG, CTP, INERIS
aux seuils de flux A et B de la note du 27/04/2011…).
_Identification de sites, analyse des process par étape, recherche
de l'origine des substances.

AEAG, CTC, FFTM

_Analyses des substances visées par RSDE dans les bains de
chacune des grandes étapes de fabrication de 9 établissements.
_Compilation des résultats de tous les sites du secteur : blocage
car tous les sites n'ont pas encore commencé en septembre
2012.

Avancement

Documents disponibles

En cours

L'information se fait
directement aux adhérents

En cours

Rapport à venir sur le site de
RECORD

/

/

En cours

Rapport et fiches par
substance à venir sur le site
du CTTN

Résultats prévus
pour le premier
trimestre 2013

Infos via le GEIST

Etudes sur sites
non démarrées en
L'information se fait via la
octobre 2012
COPACEL
Prévu jusqu'à sept
2013
En attente des
résultats de tous
les sites ciblés par
RSDE

Le CTC informe directement
ses ressortissants au fur et à
mesure
Fiches par substance à venir
sur le site du CTC

Fonderie

AELB, AERM, CTIF,
INERIS

Traitement de surface et
AESN, AELB, CETIM,
travail mécanique des
FIM, UITS, INERIS
métaux

_Etude bibliographique.
_Corrélation entre les substances retrouvées et les activités
(questionnaires envoyés aux fonderies).
_Etudes de cas complémentaires sur des sites volontaires, sur
des problématiques communes : le secteur représente peu de
sites soumis à RSDE, problématique eau différente selon les
procédés.
_Mise en commun avec l'étude du CETIM pour les substances
communes.
_Etude bibliographique.
_Corrélation entre les informations renseignées dans les
questionnaires du CETIM et les données saisies sur le site de
l'INERIS.
_Etudes sur des sites pilotes : difficultés à trouver 50 sites pilotes
car peu d'industriels soumis à une ETE.

Reseignements pris sur le site RSDE de l'INERIS et auprès des membres des comités de pilotage
Glossaire :
ADEME
ADIV
AEAG
AELB
AERM
AERM&C
AESN
Atelice
CELENE
CETIM
COPACEL
CTC
CTIF
CTP
CTTN
ENSIL
FFTM
FICT
FIM
GEIST
INERIS
RECORD
UIC
UITS

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Institut technique agro-industriel des filières viande
Agence de l'Eau Adour-Garonne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Agence de l'Eau Rhin-Meuse
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée & Corse
Agence de l'Eau Seine-Normandie
Bureau d'études
Cellule Energie Environnement
Centre Technique des Industries Mécaniques
Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses
Centre Technique du Cuir
Centre Technique des Industries de la Fonderie
Centre Technique du Papier
Centre Technique Industriel de la Teinture et du Nettoyage
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges
Fédération Française de la Tannerie Mégisserie
Fédération Française des Industriels Charcutiers Traiteurs
Fédérations des Industries Mécaniques
Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles
Institut National de l'Environnement industriel et des RISques
Recherche Coopérative sur les Déchets et l’environnement
Union des Industries Chimiques
Union des Industries de Traitement de Surface

Etudes de cas non
Fiches par substance à venir
démarées en mars
sur le site du CTIF
2012

Recherche de sites
Fiches par substance
pilotes
consultables sur le site du
CETIM : Version 01 - Juin
Comité de pilotage
2011
le 5 octobre 2012

