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Evaluation du risque substances
chimiques
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Evaluation des risques pour
l’environnement : principes généraux
Estimation des rejets

Identification des dangers

Comportement
environnemental

Rapport concentration-effet

Concentration prévue
dans l’environnement
(PEC)

Concentration prévue sans
effets (PNEC)

Caractérisation des
risques (PEC/PNEC)
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Evaluation des risques pour
l’environnement : principes généraux
•

Evaluation substance par substance (+ métabolites
pertinents + substances préoccupantes)
RISQUE CUMULE

•

Evaluation standard des risques (représentative des
conditions européennes et/ou nationales) et non
spécifique d’un site particulier

•

Pire-cas réaliste

•

Evaluation pour tous les usages et à toutes les
étapes du cycle de vie de la substance
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Evaluation des risques pour l’environnement :
principes généraux
3 étapes pour estimer l’exposition de l’environnement:
Emission pour chaque usage, chaque étape (kg/jour)
Application (industrielle et in situ)
Utilisation (du bois traité selon les
catégories)

Evaluation du comportement de la substance dans
l’environnement (transport, distribution, transformation)
Estimation des concentrations environnementales
PEC (g/L ou g/kg)
- compartiment terrestre
- compartiment aquatique
- eaux souterraines

Cycle de vie d’un produit de protection du bois
Production de la substance active

*) Etape du cycle de
vie couvert par l’ESD

Formulation du produit Biocide

Usage amateur/prof. “in-situ”*

Usage industriel préventif*

Traitement du bois*

Traitement et stockage*

Phase d’utilisation du bois traité (“wood-in-service”)*

Traitement des
déchets

Récupération du
bois traité

EMISSION SCENARIO DOCUMENT (ESD)

Etape du cycle Scenario
de vie
Application
préventive
industrielle

Phase
d’utilisation du
bois traité

Application
in-situ

Compartiment primaire d’émission
STEP

Sol

Eau de
surface

Air

Pulvérisation

+

-

-

+

Trempage

+

-

-

+

Procédés sous pression

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

- Pont

-

-

+

-

- Barrière anti-bruit

+

+

-

-

Classe d’utilisation: 4*
- Poteau de transmission

-

+

-

-

- Poteau de barrière

-

+

-

-

- Jetée dans un lac

-

-

+

-

- Palplanches
Classe d’utilisation 5*
- Embarcadère

-

-

+

-

-

-

+

-

Fumigation

-

-

-

+

Brossage

-

+

+

-

Injection

-

+

-

-

Traitement des fondations

-

+

-
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Stockage (pour toutes les
méthodes)
Classe d’utilisation: 3*
- Maison

Estimations des émissions

- Caractéristiques du produit
- Conditions d’application
- Fractions d’émission vers les
compartiments
environnementaux

APPLICATION

STOCKAGE

Estimations des émissions
UTILISATION DU BOIS TRAITE
= SERVICE-LIFE

Calcul des émissions basé
sur un taux de transfert de la
substance active (ou autre
substance d’intérêt) du bois
vers l’environnement

Taux de lessivage = donnée
principale du calcul
d’émission ‘service-life’

Evaluation de l’émission – Service-life
Taux de lessivage du bois traité
Cinétique de lessivage de la substance (mg.m-2.j-1) =
donnée essentielle

Essais d’immersion en laboratoire ou des essais
(semi-) terrain
Même produit que proposé pour
l’autorisation
Même méthode de traitement que celle
revendiquée (traitement de surface ou
imprégnation)
Avec des doses représentatives des doses
revendiquées

READ-ACROSS possibles avec argumentation
étayée

Evaluation de l’émission
Taux de lessivage du bois traité
EU Leaching Workshops for Wood Preservatives
European Commission, 2005 - 2013
-Tier 1: Calcul du taux de lessivage à partir du taux de rétention
50% de lessivage en Time 1
100% de lessivage en Time 2
-Tier 2: Tests de laboratoire
- Classe 4 et 5 : immersion permanente = aucun facteur de sécurité
- Classe 3: 3 x 1 min
Facteur de sécurité de 0 (bois vertical) – 2 à 5 (bois
horizontal)
2 x 1 h = Aucun facteur de sécurité

-Tier 3: Etudes (semi-)terrain : Aucun facteur de sécurité

Finition (Top-coat) comme mesure de
gestion des risques
-Top-coat = peinture, lazure, … qui protège le bois et réduit
le lessivage du produit
- Prévention du lessivage par une finition = efficacité
variable
- Peu de contrôle concernant l’application de ce top-coat
- Difficulté d’évaluer la prévention du lessivage à long-terme
DONC … (propositions encore en discussion)

- Facteur de sécurité de 2 si durée de vie du produit = 5 ans
- Facteur de sécurité de 5 si durée de vie > 5 ans
- Top-coat stable selon EN 927

Paramètres ESD
Evaluation des émissions cumulées
- Application industrielle + stockage
- Application in situ + lessivage du bois traité

Volumes d’eau et de sol définis par usage (ESD)
(Evolution

 sol : passage de 10 cm à 50 cm de la structure traitée
 scenario pont : nouveau volume d’eau de 1000 m3)

Echelle d’évaluation
30 jours

Court-terme

Long-terme

Phase d’application
Site de traitement industriel
Phase d’utilisation du bois traité
Traitement de surface industriel
Imprégnation industrielle
Traitement de surface in situ

20 ans
15 ans
20 ans
5 ans

Prise en compte de la dégradation dans le sol

Caractérisation des risques

PEC/PNEC

<1

Autorisation

>1

Mesures de
gestion de risque

Refus

Affinement des
paramètres

TP08 Produits de protection du bois
Quelles sont les possibilités d’affiner les risques?
- Restreindre les doses, les champs d’application (intérieur uniquement,
dans des zones non susceptibles de contaminer l’eau, …)

- Ne pas recommander certains modes d’applications
- Proposer des mesures de gestion qui limitent l’exposition de
l’environnement (pas de rejet des effluents, stockage sur surface
bétonnée ou à couvert, protection du sol pour application in situ …)
- Fournir des études de lessivage de bonne qualité

- Imposer l’utilisation d’une finition qui empêche le lessivage de la
substance à partir du bois traité

Documents de référence
- Emission Scenario Document for Wood Preservatives = EMISSIONS
Document de référence:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenariodocuments
ESD révisé:
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&docl
anguage=en

- Lessivage
Class 3 : OECD TG 107: OECD Guidance on the Estimation of Emissions from Wood
Preservative-Treated Wood to the Environment for Wood held in Storage after Treatment
and for Wooden Commodities that are not covered and are not in Contact with Ground ;
ENV/JM/MONO(2009)12
Class 4 et 5 : OCDE n°313: Estimation des émissions issues de bois traité par un produit de
préservation dans l'environnement: Méthode de laboratoire applicable aux articles en bois
sans revêtement qui sont en contact avec de l'eau douce ou de l'eau de mer ; October
2007
CEN/TS 15119-1 et CEN/TS 15119-2
Workshops leaching :
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenariodocuments

- Concentrations environnementales:
Technical guidance document :
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/16960216/tgdpart2_2ed_en.pdf

Merci de votre
attention !

Des
questions?
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