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Les impacts sur l'eau des activités 
industrielles se réduisent chaque année

1. La réduction des émissions des principaux polluants est continue 
depuis plusieurs années.

� Exemples : DCO, MES, métaux ;

� La réduction par les STEP s'ajoute à la réduction des effluents bruts ;

2. La réduction des prélèvements est aussi une réalité.

3. Une combinaison de multiples facteurs explique ces réductions.

� évolution des procédés industriels, renforcement des exigences 
réglementaires, aides à l'investissement,...

4. Des efforts restent à poursuivre pour connaître et maîtriser les flux de 
polluants présents en plus faible quantité.

� Action RSDE (recherche des substances dangereuses dans l'eau)
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1. Une réduction continue depuis plusieurs années

Qui sont les « gros émetteurs » ?

Industries alimentaires 12%
Industrie chimique 11%
Fabrication des produits métalliques* 11%
Gestion des déchets 11%
Métallurgie 5%
Fabrication de produits minéraux non métalliques 4%
Fabrications de produits en caoutchouc et en plastiques 4%
Industrie pharmaceutique 4%
Industrie automobile 4%
Industrie du papier et du carton 3%
Autres 31%

Table 1 : Répartition des établissements "gros émet teurs" par activité

% du nombre d'établissements, sources GEREP avril 2012
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� En 2010 : Ile-de-France (41%), Haute-Normandie (21%), Picardie 
(16%), Champagne-Ardenne (13%)
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-50 % en 5 ans

Source : GEREP (extraction avril 2012) bassin SN. Unité : tonnes

1. Une réduction continue depuis plusieurs années

Réduction de la demande chimique en 
oxygène (DCO)
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� En 2010 : Ile-de-France (60%), Picardie (19%), Haute-Normandie 
(9%), Champagne-Ardenne (4%)

- 42 % en 5 ans

Source : GEREP (extraction avril 2012) bassin SN. Unité : tonnes

1. Une réduction continue depuis plusieurs années

Réduction des matières en suspension 
(MES)
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1. Une réduction continue depuis plusieurs années

Réduction des rejets en métaux 
(zoom Ile-de-France 2000-2010)
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- 68 % en 10 ans

Source : GEREP (extraction avril 2012) Ile-de-France. Unité : kilogramme
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1. Une réduction continue depuis plusieurs années

Principaux secteurs d'activité émetteurs en 2010

Source : GEREP (extraction avril 2012) bassin SN. Unité : %
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Industrie du papier et du carton Métallurgie et produits métalliques
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- 57%

- 78%
- 61% - 28%

- 66%

1. Une réduction continue depuis plusieurs années

La réduction par les stations d'épuration 
s'ajoute à la réduction des effluents bruts 

� Rejets raccordés = 59 % en nombre mais 1% du volume (m3)

� Rejets isolés = 44 % des installations mais 99% du volume (m3)
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2. La réduction des prélèvements est aussi une réalité

Prélèvements industriels en 2010

milliard m3 % Seine
Direct - eau de surface 1,26 7,2%
Direct - eau souterraine 0,10 0,6%
Réseaux de distribution 0,04 0,2%
Total 1,40 8,0%

Source : GEREP bassin SN, 
données 2010 (extraction avril 
2012)

� Les prélèvements « bruts » des gros émetteurs industriels du 
bassin SN représentent environ 8% du débit moyen du bassin de 
la Seine

� Mais la consommation « nette » ne représente qu'environ 1 % du 
débit moyen du bassin de la Seine.

Production et 
distribution 

d'électricité, de 
gaz, de vapeur et 
d'air conditionné

55%
Cokéfaction ert 

raffinage
18%

Industrie chimique
17%

Autres
5%

Gestion des 
déchets

3%

Industrie 
pharmaceutique

2%



28/04/12
10

3. Une combinaison de multiples facteurs expliquent ces réductions

Les 3 piliers réglementaires de la maîtrise des rejets 
dans l'eau

� La directive européenne IPPC/IED (2008/1/CE) qui impose la 
mise en place des meilleures techniques disponibles (MTD)

� Mise en conformité achevée en 2011 pour tous les établissements 
du bassin Seine-Normandie

� Tous les arrêtés ministériels sectoriels (incinération , traitement 
de surface, etc.) prévoient des dispositifs spécifiques pour 
réduire les émissions dans l'eau ;

� Réglementation REACH sur les substances.

� Obligation d'enregistrement et de suivi des flux
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4. Des efforts restent à poursuivre pour connaître et maîtriser les 
flux de polluants présents en plus faible quantité.

Recherche et réduction des substances dangereuses 
dans l'eau (RSDE)

� Une action proportionnée

� Pour tous les industriels : surveillance initiale d'une liste de 
substances

� En cas de doute : surveillance pérenne

� Pour les plus gros émetteurs : plan d'action de réduction 
(commençant par une étude technico-économique) ;

� Une action de grande ampleur à l'échelle du bassin Seine-
Normandie

� 1120 arrêtés imposant la surveillance initiale (41% réalisés à mi-avril) ;
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� Surveillance pérenne imposée à 35% des industriels concernés

� Substances concernées : les métaux (As, Ni, Zn, Cu, Ni, Cr  mais aussi 
mercure et cadmium), les solvants halogénés (tétrachloroéthylène et 
chloroforme), DEHP et nonylsphénols.

� Activités concernées très diverses : industrie pharmaceutique, 
traitement de surface, industrie aéronautique ou automobile, industrie 
métallurgique.

� Plan de réduction imposé à 16% des industriels concernés

� Substance concernées : les métaux (Ni et Zn principalement mais 
aussi Hg et Cd, les solvants halogénés (tétrachloroéthylène et 
chloroforme)

� Activités concernées : traitement de surface et incinération de déchets 
principalement, imprimerie et blanchisseries   

4. Des efforts restent à poursuivre pour connaître et maîtriser les 
flux de polluants présents en plus faible quantité.

RSDE : premiers résultats en Ile-de-France


