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Introduction

l.l

~

...,

avril 1968 l •auteur de ce doC'..unent a élnboré un rapport relatif au sujet

mentionné ci-dessuc.

C'ltait an outre le point de départ d'une plainte

émise des côtés belee et néerlallda.ie concernant la distorsj.on à la concurrence, qui découl.ernit d'une aide financière, accor·dée par le gouvernemen·t de la Rt:publique fldéra.le d •.:J.lemagne, aux entreprioee qui recy-

.)

claient des·huiles uoéec.
~~ela Fra~ce

&~ite

à un examen plue approfondi, 11 apparut

pratiquaient la m~me forme d'aide, toutefois
p~e à titre de subvention pour le produit- l'huile usée·- rnais sous forme
d'allègement fiscal. Celui-ci re~tait le même ordre d'importance en France
qu'en R~.A., mais en Italie celui-ci était considérablement plus ~lov~.
et

1 1 It~lie

Il est vrai qu. 1 aux Pays-Bas on frappe

l'huile usle d'une ta:ta.

diopari t& erictant entre le rendement, la. taxe frc.ppant

l'lnd~le

Vu ·la

lubrifiante

est très basse aux Pcys-Bas en· comparaison de la France et dEl 1 'Ite.lie

.

,
~

et les conta de perception, on ne perçoit pas de taxe AUr le produit
recyclé.
1.

•

Puisqu·'à.l'(poque il n 1 e:xistiit pas· d.•usine de recyclage en·llel~iqu;e et au

)

Luxembourg, cette· qu.csti.on n'entrt:.it pas en lie,no de compte (:a-o. Luxembourg
il n'y·a jamcio eu do ,arcillè usine).~
Bion qu. 'au. début lors des consultations g6.uérales dea··Ete.ts intéressée le
problèmo de la pollution de l •environnement demeurait· à l'ari•ière ·-plan· ·

- auuls les

roprésen~ta.nts

de la R.F."l. en soulil:}laient l'importance - U

'apparut plue tcrd quG cet ·capect avait été néè).igé>"à.

tort·~

~ ~·

.,

··~

..

L'étude prtte en 1968 !it également apparattre que la protection de,1'eft•
vironnoment était en substance d •un

intér~t

orod.ssant mettant en jeu le

choix d 1Q.n(,) aolu tion cornrm:nau taire et efficace règlan·h le problème des
huilee us6ee.

.;.

• 'J

•· ·

•:

,
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1.2. Dt..ne lee conclusions qui purent ~tre tirées de 1 'étude, on insista ôgal~
ml;nt

~,

1 'op_vcrtuni té, voire mêm(; la. n-5canei tl, de parvanir dans un ea.~e

ccrnr:'lunaut.:l.ire, à une o~"'f:.anieation rocueillaut l~a· t.u.ilos uâéoe, qui mtnora.it.'

à une limitation complèto de la dite lvncuation incontrS10o deo huilee usCes,
rénlis~ble

dans la mesure où c'est

sur le plan ,ratiquc. nu outre, du. côté

gouvernLm<.ntal un contrôle n6cessaire doit s'exercer sur lo développement
do ce px·ocossua, ainsi que sur 1 'inocui té du recyclage des huiles usées •.
cons~qu ';)nee d~coulant

Comma

de la différence des prix entre l

et lo produit recyrlé dans les

~tata

':t.u.il~

neuve

rooyc~a.ge ~ont

membres, les uainea do

Pour firencer cetto ~de 1 il fa.\Jldra.it intrcduire
comme ce fut s<5rieusoment pris en considération à l'époque E•n R.F.A., un

êtrP cependant subsiè.iéefl.
prol~vement

sur l'huile lubrifiar1te neuve .ttant

enten~

..

'

en est partie

int~grante.

Ces

pr~lèvements

~tr~

devront alors

0

l'hui~~ re~yolée

que

vers6e.dane
j

un fonds,
'

u~sceptible

~l

d'alimenter les aides fioauoièr&a.

'

••

1

plus.des fraia

••

1"

•.

d a.dministra+.ion ct de cont:rôle 1 les sornmœ do oe fonde ne . pourraient '3tra ,

.... ,, .

.

utilio(oe qu'exclusivement pour cette a.ido.
:

'

. . :' :

.:

l

1

•

'

.

.

':

~

••••

'

..

••

•

'

. .! '

'

..

'l

•

1

~.

:

• ;

.·:·;

1.3. En plus d\1 rocycla.ge, la combust~on d'~~l~ .usée co~~ m6thçd~ ~.:le .~e-.. ~
cycla.ge a C:ga.l~mont oté imb~iquée, ~s· 1 i ôtud~.·· Il app~e.tt. ~e· ·~3~e lora
•'

rlcup~ration

de la

c~leur ~ieo

de la

1

lors de la combustion, oo traitement
o\

d'huile ueéa ne ser:l.i·; pas su.f'fieant en

lui-m~me

sur le

pl~

''

'

tina.noier.

Lors do: ln.. Com~ustion il fallut ~f)al~mCflt 81\~Bi~it~r.•.. rour :. ôof;re expaustif
il faut. rem~r~er à. ce su~ et ~e ·tt'.nt. lors!. du: ~ecycle.ce cp-t~ ~~fs . de la >· .. \ ~ ~O
combuet1on des dérivés se sont cr6Cs, à ~ayoi~ du gou~o~ acid~. e~.du ..
tourteau do filtrage d'une part et des~~ de.~é~·d'aut~e·p~t •.. Ce~x~i
méri tont une e.~.t~nt~on particulière quant.~ la. ,Pr6.yent~on. de la.pollu~i~~
.

do

..

'

'

l'on~ronnoment •.
. •

~

'"' • . •

.1

.

'

'

.

.

..

;

..

,J

•

coni'ron~~e

•

•(

'

~.

;·

'

)

:

'

'

;.

,.

•

Roy~e-

le

'

J

~

•

.

".,:·.

·'

'

.....

.....
.
'

..
·• ·,.

.

.. ,

\l ,•

,

J

'

Sana doute ces pays se ven-ont également

d'~iles, ue~es.

au reqyclage

t

éa.vo~

1.4. Entretamps troie nouveaux 'Etats ont adhé-é à la C.E.E., à
Uni, 1 'Irlande et le Danemark.

.

'

1•.:

~

.: . !' \ ' '

',
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•

il ne pt:rJ. t pas exclu que c!epuis 1968 dans le donU:.ine en q,ueetion,

r.n

011 tre 1

·1~..-

oouvc:-.....:.:x: dévolcprel"'lentn aient eu lieu en ce qui eonoernel la technique du

traitement •. Ceci

pr(v~ut ~e~loment

pour le

c3t~ administr~tif

mt

problème.

Il Ctait de notorné publique qu'en R.F.A. la loi d~te Alt~ll GesE"~tz (loi

co q~i concerne
l 1bxp-:rience faito à co sujet un doc'Wllent important à co su,jot a ~tC ré- .
sur

l~a huil~s usées) (tait entrée

en vigueur et

~'en

dic;C. ~ar les 11in:i.stères d0s il.ffnireo r.conomiquea et ~.eo Financos (voir

annexe III), conformùmont à une directive co~signle dans cette loi.

"'""')

1.5. Le tout a men€ à ce qu.e les Communautés e~roplennee ont chargé 1 'auteur
de ce rapport de rédit;;er un tout nouvoau rapport, où le pxto'blème doit ttre

:V

considwr~

2.

J:.a

dans son ensemble.

mission

2.1. La description g6n6rale de la mission,
les Comnru.nautés

~uropéennee

dnns le co~trat entre
et l'auteur, datée du 18 déoem·bre 1972 est
consign~e

.'

libellC:e· comme suit :
1.:::. rfdaction d'un rapport :

11

6\lr

le·a problèmes techniques et loonomiqt.tos

en rc.pport avec 1 'éli~inatit)n à.ee huiles uséoe

eu sein de la Con1.1IUnautG visant à obtenir une
solution communautaire optimale·· dans le dorna.ine

de la protection de l'environnement et du bon
fonctionnement du maroh6 co1omu.n".
2.2~ Dans

'

1

•

une annexe du pros~nt contrût, cette mission eat' dGftnie avec' plÜs·.·~

d~ précision de ln manièro ·suivante

"mise à jour de l'ütude exécutE:e en

·' ·

1967/1968 (doc.

'·

11.530/lV'/~) en

ce qui concerne lG problème du recyclage d'huile r€siduElli~e e.u se.in 'deè

!!;tata membres dtl la Communauté economiq11e curop{erme; \:·tude 'plue ·appro-

fondie dca aspecte techniquùs et ~conomi~es do l~ul~i~~tion' do'
l'huile

rCciilil~~ro;

conséquon~os

socio-Lconomiquea .d.'un :choix. <:ventuol .d 1u.rte certaine ... · 1

••

technique pour 1 1 é1 imi11~ -+:ion1

rapport avec la pollution. da
l'envi,
.
r~nnom~nt par do l'huile r(aiduairo, ai~i ~e dë la.pollution e2istant

. otudo npprofondio des problèmee.en

lors
'.

d~

sa dootruotion;

'

. t

'

.;.

1
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rec~erche

la

d'une colution communautairo

...

optim~le

'

dans lo domaine

de la. protection. de 1 •environnement et du bon fonc.tionnemcnt du
.

marche

'

commun~
·.Ill,

3.

t~veloppcme~t d8 l'~tudG 'et activitls réalis~e~ ~ cétte

3.1. En plus dea activités

d{crite~

dans le

ra~port

fin

de 1968 qui peuvent se

r ~ .JUmer comme sui-; :

a) ttude dea dossiert ~e le C.D.~.;

b) discussion avec diverses personnes tant dans le secteur administratif
que dans le a sec·teurs tecl.lllique et

~commercial J

0

··.

c) visites à dea bntrepriaca da recyclage et~ des installations de··
brrlc:..é.e;

(voir annexe II). · ·

d.) étuè.ec de li "i.res et doC'Ur.lents en la matière

'·

,·'

· ''

1

· ·
1111

l

LW ·•

On a. repris. contact avec deo perso.r.i.iles. à 'Rome, Parie, He.novre,· ~ellés :~

et aux Pcys-Bas, tandis qu'on a. poursuivi 1 'étude de livres et docwnonts ·
,,
en la matière.

..

3.2. Des contacts
Copenho.Lué.

furont ·pri-a à Francfort, Londter,. Inblin et

Cf:!ux-ci sent tientionn6e ·à. ·1 'annexe II sub B.

install~tions

co.s des

3.3. On

oomp~émentaires.

furont éenlement

Jkne certains

vicitle~.

des informations concernant les méthod~s moder:nc&s poUl.~ le fractionnement d' 61ru.l sicne::; à ce sujet une .rlei te :f'u t faite à 1*.1nich. ..,
. · • "'
r~col ta.

' ,,
-'
3.4. Finalement on peut oncore ajouter qu'on assiet~ à 3 rlunioho ,du Groupè
Travail 'T.loicnoment do l•huilc uate" les 21/22 ma.i, 6/7 hovembre et

de

19/20 dùcum-uro 19'(3.
>.;

1'.

4• J.Je probJy~~-~Eo~luti~~2...J~environn~t p~ l'hu.ile ..!.~~e et :.P~~~
.r.rodui t~ résiciu~ir~L~l. e·xistènt !9rs de. c~_re5t0~~fl!·.
1

4.. 1 •. .f..

:•annex~ .~1:!'. 1 -

exprimée et;L

il y e.

·.1~ ~~~~1

S~:i.val_ont-1-~bi ~c.~t.

de .la oha;'ge

'Il

.~

'

pol.lua.n-t~ d~!r\~ile

'

•

J ,·'

minora.le

ressort de .c.e ~ oale~ul que 1 'évacuation
"

'

.

.

;

'

'

d'une tonno d'huile par jour correspond à 1 1 ~c~.l~n;t~~t de.~ ?~x. d 'ésoO:ts
'

1

./.

0

..
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- 5d 11me ville dA 40.000 habi tanta.

la teneur en particules d 1 ~huile, on peut

qun..'1"t~t6 d'hujle réslduaire et
cal~1ler

Su.r ba.se des données :Nalativee A la

avec une pr{oision raisonnable la

oxister lors de 1 '(.vacuation
~tats membres.

ind~turminle

pouvant
d 1 huile rt.osidu~tiro au &ein des
char~e pollu~lte

4.2. En plus de cette capacité polluante considérable il est important de
conna!tre l'influ~nce defavornble sur l'activité des organismes, ~i en~
trnve le d~veloppement du processus naturel d'aato- épuration.

4.3. Cette (volution est
cule d'huile à la
atmoophéri~:e

de

É~"-lement

~1r~~ce
l'c~u

et

entravt:a pcr le. formo.tio'n ù.'une fine pelli-

isole l'air
de par ce fait la viteseo de dissolution

de l'eau.
entrav~

Cette fine

p~llicule

de l'oxy~ène dans l'eau. Vu que l'o~~ène est l'élément qui en combinaison
avec les pollutions r,rt:,a.niquos transforme ces dernières en nlE.o.tières nonnll.iciblcs, il e:at clc.ir
l'ar,çcmpliscem~nt r~~i~e

G,"U0

ilareille e:ntrave nuit pQ.rtiouliè:1·er,1en·t à

du ,roccEGUs d'~puration.

Ceci peut même mener

à 1 '~a.~robic de 1 'ec.u du f1cuvu, circonstance qui à bcaucou!'

peut avoir dos cons(quences

d'é~:;arde

fat~lce.

Une autre cons(quence dLfavornble du retard apPorté à.l'auto-~puration

est la

lo~ueur

du parcours de la pollution.

)
4•4• Il est clair
qu'une pollution
par une huile min~ale
.
. de l'eau.oausée
.
peut être particulièrement nuisible pour. l'lconom~e ~if~re du bassin
d'un fleuve. A c~ sujet, il. n'est pa~ ienu compte de la pollution pouvant
être provoqute par un accident. . Il ftt~·t· penser ici tout d'abord à la
,

colli~ion

entre deux navires 1

~ui

fait se dlverser dans 13 fleuve le

coutl:nu total ou pL.rtiJl d'un pC:trolicr.

Pareil incident est du reste

indépendant du problème de

Une 6vecuation

l'l~ile

usée.

clar.1~etine

d'huile d 'uno cert[1.ine importc.nce peut f!Lalement mel"'er à une pc;llution ·
sensoriel}e

d~~

naviLation en

l'acceptation trè3 laree du terme.

support~ presqu~

t,blt.rale, . co sont les f,randee

toujours
1·ft,i~ns

1~

~cet

reRponsabili tt.

portue.ireo qui "n

lLard, la
En

~oviennent

·,

1.

rBt,l~

./.

ln d1.1pe.

-

6

.

- ...
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Les hcureo nocturnes ot le a circcnsta.nces :·a.tmosph6riciues, circonstances
l

.t'

•

•

.,j

qui sont typiquement rendues par la fameuse expression allEJm.:.l.lld~~.o ''bei

1

Nacht und Ne bel" (par nuit ot temps de brouillé.l.rd), sont

,i

à cet ~~ard.
pl1Hi

tcrd.

!·a.vorables

A cet a~pect de la pollution de i•eau, nous reviendrons

Pour do plus c11Tiplos oCto.ils, nc.uo noue réfGrona à 1 'annexe lV.

4•5• Il ost do notoriétG

publi~e

que les

sphèrcs·d'intl~êt touoh~es

pollution d8 l'oau d(coulent principalement des loisirs,

de l'horticulture et ùe

l~approvisionnement

en cau

d~

potable~·

par ln

l'abTiculturo,
On entend

par co dernier, l'ap~rovisionnoment ùe l 1 inw1strie en eau in~uatriollo.
Surtout 1 'aspoc-~ de 1 'eau po"ta".:>lc oxiL0 une explication pl•1o approfondie
qui est résumée d 1uhé rnani~ro ~lus détaillée à l'annexe V. En effet,
de trè~ poti tee concentro.tions d'huile peuvent déjà 'al ttrer··l 'odell!' &t
le e;oût

f.~.e

c

ltcau potable.

Il est lvident que la senei~ilité palatale individielle· ect dCton~inante

on co

un

constat d 1 altCr~ticn du

cont

et de l'~ded~·d'oau petnble.
Dn eGnU'al~ ·uno al térr.tio~ cet resccntie comme e'Gna.nte. · Lo concept qui
rtgne prccèd'3 de ce quo les ocnoontrati;<:>na d 1 bù.ile d 11 l ~ ·mr/l. dalle
1 'onu potnble. rendent cette en.u imbuvable pour u;;:&.e grande j)Grt de la
'.•'
population.
cas pour

A cela il est trts signtficctif que presque dnne toute l'murope les
'
.
boeo"no
cau potable ont aügnent6 d'tine telle manière ·et a.u@!lonter6nt .• \,,

.

en

rétulièremcnt à 1

'a.venir,

1 'eo.u de surfc.ce

commr~

qu'il· faudra. continuellement~· faire o.ppol à

ma.tit:rè première pour l'approvisionnement central

en eau potable et en oau induntriello.

a ce sujet, on trouvora plue do

dùta.il a à 1 'u.:.mexe Vl.

4.6. :Cn plus dos déf&uts dc·s particules d'huile dljà mentionnés, ~ént une
'l.ncidence stir loo en.ux dé su.i·fe.c·e,· · il faut· E=Jnc.ore ··ci t·er la~·pr'(.senoe da
m.J.t.ièree nocives dans lEis 1milès ~lciduaires.
d.Gtc.ils à. c::;:

s.tj~t·.

::i:} f~ut

L'aonnoXJl ,li.I· donne des.

oou!it,ner epô:;ialemont qu'-il···sa. pEN.t qu'il

ox.i.c-te des m:~.tit:rc.o cè.nèéro::e,enec. ct ·une' a.ccumule.tion ·da.n·a 'des: organismes
Tti pe,lvcnt forr.10r un m!l'.llon dCJ~o la. cbn!ne nutritive de l •être humain.

..

.;.

c:J
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matériau comme huile us(e revient en f'o.it à l'!Sliminntion

G.·•. :J pol:i.utiunc, qui ont (;té

cr~(os

dc.ra!'lt leur u·liiliaaticn et y sont rosttee.

Il s ~ enmti t que par le proc·A3SUS de recyclat.;e des effluent. a se sont

form~s.

En outre, certaines matières s'y eont aussi ajoutées, qu'on éloigne comme
et comportent un caractère fort polluant •

sous·-?"~rodui te

Comme cela appa-

raîtra plue tard, ces effluents so trouvent, ainsi qu'une

p~tito

partie

de lihuile, dans le lvudron acidG et dans le tourteau d~ t~~t~age.
J.. ct:·.:.Ll·ml8nt, on

peut attirer 1 'attention sur la né:cessi t1fi de wpprimer

ceo deux effluents par un procudé non nuisible pour 1 1 en~Lronnement. Essentir;llerr.ent ceci vnu t. éga1 erne nt pour le· pri:dcipal prodù.i tl de combr:.f!tion
à savoir les ca.z de fum~e. Dans beaucoup de cas, on sc.JnEë~Orf~ trop peu
d 1 F.l,tte~1tion à ce sujet.

5• Connidérations

~tnérnlos

sur l:huilc

5.1. Dans la socitté moderne,

étE~t

lu~rifianle ~ns

.confront6e evec

1~

les

~~rz

de la C.E.E.

fonctioltnoment

parf~it

ot

souvent permanent ùe h ...;o.ucoup do 1JrocesstlS mlca.nis.ls, 1 'bu.i~ o lubrif'io.nte
joue un rôle in,portant.

La lllb:i. . i~ication insu.ffiacnte d 'ttne mo.chine ou

l'utilisation d'un moyon de lubrification de qunlité
dos cons(quenccs

pn.rticuli~rcmen t n~fastos

et même

inf~l~iouro

~t.re··tatnles

peut avoir
pour

l'être ln.unain.

La fabrication d'lmilo lubrifiante, qui n'est pns seulement utilisée

comme

...
tl

moyen lubrifiG.nt sur bas€. C:err qualités 1iles à la. viscositl, meis.qui
doiv0nt on même

tcrn~s

satisfc.irc à toutes sortes

d 1 exi~ences,

se trouve
• •

~taJ':;rrent

au centre de l'inttrêt technique et en particuli.er eu centre

d'i~t~:rêt

de l'indt1Btrio du

p~trole

brut.

En edditionn:;.nt certaines

•

.

•

1

1.

!

"'

matj ~ros, appelé:ea a.ddi tifs, qui oombuttcnt par exemple 16. corrc.H·ion at/ou
dos t;Cumoa les quô.litLs ·do 1 'lmilo 1ubrifiéint·e s•·a~n(.liorent.· "·cos

subetàncës,

ici loc. produits oouvcnt u tilin:)s lors do hautes tomp(rt-..tu.rcs, aidant. ·
à è.Gcompo::3cr los c.dà.itifr, do ncture ort;aniquo 1 forment·lg,'.lornent une

~on

tribution non n(Llitua1le au ,roblûmo de ln pollution qui p~ut na!tro lore
do

l'~vncuation

d 'hu:lloo uaéoa,

./.

1

- 8
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Il exista toutefois aussi des catégories d'huiles, qui
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'

en commun

~an1l

avec 1 'huile lubrifiu.ntc 1.:.rw crn:1de vi seo si té, ne sont toutEtfois pas
utiliswes on. le sont po.l'ticllornent peur ln lubrification, · · ;~ oeiï

eff~t

L'.p-pc..rtiennont l'huile p(..ur trc.noformatc.ur, l'huile pour c8.blea 1 l'huile
pour .cnt.rcnc.~es (ces t.uilos S(Jnt à clo.eser ooua le nom d'huilas pour

1 1 éloctrotoclmique), huiles pour textile et cutres.
·,

5.. 2·.

~n

co qui concerne ln consomm.J.tion d'hulle lubrifiante de.ns lc..a.'pe.?e de

lo.

c . r:oE.

en 1972, ainsi qu'en co qui concerno la consommation pnr h1.bitnnt

le tablor..u I donno les rLncGignements roqu.io.

I.::n même· tempb on y ·trouvo

0

reprisee les qu.untit(a d'mile rt:ciduv.iro prod.u.ites qu.i reposent po.rtielle·mcnt sur dHs 6'tnlua.tions et des quanti tés, :incontrôl (as pour lo chiffre

blobal et en pourcentage.
~~ivant 1~~~nlo5ie de~

Do.ns quelques cas, colloe-ci sont évaluées

nhiffres

•

aff~rents

pour la R.F.A. et pour la France.

1

TL.B":BlJJ 1· : Aror·çu des ·qun.nt.i-t..:s utilislos en huile. lubrifie..."lto 1 tCJt.alea .et
par llt.ï.~i t.~t, les quanti t6s d'huile ue~es et le a quanti téQ d'huiles
r~aidun.irea, qui oont é.vccué.es de façon incontrôl,c, en totc.l et
· en pourcentacco nu sein dea p~c de ln C.E.~. en 1972 par 1.000

tonnes.

f-1.

1.oe1

548 . i 51.6

Itc.lie
Rcyaume-Uni

6. Do.nc-;mc.rk
7. J3olt:,iquo
!8. Luxumbourb
1

...

2

1 .. ~95

5é..3

35
90

4·4
4.8
9.5
0.3

?
11.3:

Po.yc~~n.s

l~

58.6
48.9

834

4·
5. Irlande

: 9.

3

5

4

. 1
1

. 6'

1

7

8

1
1

R(.p. féd. tù.lcmo.cno
l
1 2. Frc.nce

,3.

..

..

e

1

·1

Peys
Consomm:l ti on

12.3

209

18.5

5~0

17

458

10.5
25

Aü

'.

!

~~5
~)C

275

. ·~)0
~)0

650

8

19

17 ·5
45

?

?

37.5

0.6
105

16.5

1 57+
! 120
1134
1

1

1

6) · J d .. en Jlo dn toi:o.l.
1 ) Q,.1.:1ntité c 6"'iacu.~G.3 do maniè!'t: :-'Annontrôl ..te·
8) .:.Ll. on 7a
Con

cl~.'.ffrc.o

:
1
1

0.6

'

·•

J •

·,

'

.

...•':
..

:·.

..
.

•'

...

.

t ..

...

43

f

!1
1

.•

'

, ?
t lOO
1

.,. ', .

~i) C; ~L~41 ~·~ t.: d \ hui1 o .. usa.t;6e · ·

~

1 ?
1 ?

,

Hombro d'hn.bita.nts·en millions
ConcoiTh-:1ation par !1o.bi tant en 1/a

c

'l

• 45

.

1

'

:

·l

;~o

26

• 48.5

...

113

1 ?

'50

1

f

8.7

85

7

1

~)0

1

i

·.·l'

.

·

acnt valP.blon pour 1971.

.;.

~:::.

h:-',:L i to.nt.

EN\'.

plus du tourl.cme, le é:rc.nd comt:-lexe dea

haut~~

l

(~utdED) o.u sud d~t pays i.nfluc certainement.
fl(,y,-~.u.m(.;-Uni
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•

fourner.u.x

Des Dutras pé.ts, c'est le

q14i semùlt;; c:vcir la plus t;ra.ndv consommation, ·t1a.ru;Lie que

l•Irl~~dc d~t:cnt 1~

rccori le plus

b~s.

5.3. Sonloa lez r(ponscs dor..nécs pc.r la R.F.A$ et la

Frt'..nce à l 9 f:.~~.t~te

inotnurée

pn.r ln C.E.E. peuve:1t itablir avec une certaine précision qvolles quantitoe
oo~lt

prrdu.ites :-:.nnur:;llcrnent ll:..ns lc:s P\\YS•

uwaio

q~c

pourc(..ll'~<:..ge

le:

Pour len autres peys, il est

indiquan·t 1.::1. quan·ti tl: d ~ llU.ile neuvl), qtLi revient

cor.u-.10 ln..:.ilc ucéc. 1 SC:i.'.:'.. cnvirun le rù::ue dana les au.tres peys quo la muyvnne

d·:. oo chiffrt-- en TI. .F .!~• ct c"l Frc_z.co.

On :-etient

er~,vi.ron 5~ ~~

ccnuno

c~.J.!'fre

é'..rron1i.

s.4.

Grâce aux donn(.es COllC3r~nt le 6 qunnti·t<.:.s d'hui le a ue6ea,

q'.l.i

sont traitées

è.r.} 1 'une ou 1 'nu·~r(J tlc.,ni~ro connue, o~1 p\.,;ut calculer m~interJ..:u;.t les qu.anii tôs
incontr~léos

s_ui r:.nt d:Dparil.

~t~ntit(o o~t

trcuvC

leu~

Cele ne veut pas dire <iUO oul. ou non cos

chemin

fr.ut pas eY-clure la :r~r.~i.bilit6

vc~s

cr1 ''.t::'le

les caux de

curf~co

ou do fend.

partie - et cette pc.rtio pout · 111êmo

ùtro très in:1o:::-tnntc - est tr'lnsforrntc dans leur propre usirto.
que

ù.n.~o.

Clk"..que E :;ni; membre il oxistv nn nombl e de [.arng-es

cc.rvic~ . L)lll brûlent

~)

cu:t.:-l11Ômes

brltlc lui-même 1 'huilo
Cette

p~osibilité.

incffBnr:i~Jc

l:..i'

de

Il nu

1 'huile usle.

c~t

Il aet nc1mif1
de eiïations-

J. .u Luxcmbc,tlrg, l 1/Jma.D

~e prcdui te dn.ne:: ses usin~s

avac d 1él.utr.;._s

do m<l['ne;es est cv::r.. t~ceu::e peur po.l'Ver:i.r ô. u.ne

ct non cnére~·rn du matCri.au rtc~.cluc.ire.

"rar

exo;~plo 1

coml~ustiblea.
trc.n~ft:~rr,l~ti~n

lee Lu.ilcft

du phnrmnci~ (paro..fino bla."1.che et autre?); J.·~huile d~ moulat_;) et l'huil{;
utilio68 pour 1 ~isolation et pour los câbles n'e retourneront plus dans l'env~r.:;:n;..~:nc.nt.

sont

Lo chiffre inù.iquun:~ la quuntité· d'!Lile dont L0s autrec. avt.1r~turea

il'~.co:nnu·]Sr

r.;.Jt

al,)pclC:e

dor•.J uno :pu'blic.:l.tion du !.iniettro fldGra.l de

1 'Economio ot deo li'i~r:..nco n du 5 C.\rril 1972 ( doC'..unont Vl/!J12) le "chiffre
on noi.r".

A 1 'nvenjt"t cc ~t ..!

iGnoM~

naticn scrü. maintct:ae.

S. 5o Le3 donnsoa l(.;s p2uo diLnee de fc..i et les pl·.1.s oomplè·;os concernant ·les huiloe
ual:oc, y ccr.1prio celles Cf.Jnccrnn.nt le chiffra noi1 sont
ln. fieF:.!•

Durt0ut ! o dccuncr..t VJ/3312 d""~rJ-.c.

f.'

bie~1.

originaj ros do

co sujot u~o inf'ormntion tx·!'t8

.;.

YN • '3/74-F ·

- 10int~reaaante,

1.·n.pport

d~

1971 o.u

~)rofi t

di~f\Ls'

1 'Institut Ba'tt3llo ela Fra.ncfurt sur. lo lio.in,
lliinis"!iè~rr;

elu

F-5C:éral è.e 1 'Economie
1~

cet intitulé : "RocherchR on ce Ci'J.i concerne

Induetriell~~.

p~r

atton·~o,

en mr:.i

·

1 1enquôte on peut on déduire ce qui suit.

l~

Dea rGponsee

o).)poeition à toute

la coneomrik.·vtiol.l. d 'hll.ile lubrifiante a,<.;cur:e u:.1.e tendo.nce

en r:.F .;~. Bir,;n rf'..u- 1 le

nvm".:>.~.--o

ciennes.

oro:!.s~nte

de v6hiculos à. ,moto\l.I' e ·~et l.l.coru. au

nnnl:oo, rnn..:.s on peut opposer à cela
consc~nmo.ticn

0~ rappc~t

cc.uso, 1 1 impo:l:'t~oe, 1 'oriLi.nc

et le maintien dec produits r~sidut..ires minérales:.en UoF.L.".
suscit6es

qu~

Cela p€so très lourdement

,_es moteurs

rar

d'huile t::-èo infC:rieuro

~~

mc:>C.er%7-~S

ra~port·a.u:r.

ocu~s

dee

d 1 o.u+.o9 e:nt une

ccnctructions.plus ant~tnle·

ln.consommation

lu part de la circulction intervenant dans la

'

.un

'~xtenso

en pr..rticu.licr parce q:ll 'an annexe est joint in

0

d'huile 1 car

consomm~tion ~'huile

u~ée

ost

éluvl;e. · (Jloiqu'il en soi·ii, ln consomn.ation totale d'huile en n..F.A •. comportait

en 1963 6)7 .000 ·tonnes par a.."'l et est pa.sale progreeai"ement à l.o8l.OOO
tonnos/r..n on
onvircn 8

~;o

1?71.

Cet ~.ccrcisr<~ITJent comporte au total .65

t

:.x:..r n::1f'

C'·Jst princi,r>al·::mcnt uno

nelle cle lo. quanti tC

d. 1 huilc

rC:siduairo qui

/o), c 'os~-à.-d..ix-~· .

O.U(111G~t~tion t."Uo.s~

c~t

proportion-

o.ll0e de pait avec "Oct a.ocroie-

sement.
En Frcnco

'

Gt;aler~wnt

ln coiWomr:m.tion d'mile a subi :une croir,•ae.nc;le

qui correspond tout de sui te à une :lllusee d 'onviron
p~r

50

~

ou·

.197 2 • oe

tn~ca tgnlo~ent.

an.

... , .

';j .:

En Italie, ln consommation

en~agistr~it

•

•

300.000 "!ion..'l'lcs cu 1965 à

to.tion d 'envir~n

eo

~~

54C.ooo

ou 10

7o

P~"

..

eignif~ontive., ~

o:i. l o cs·~ pc. c::1 ~e d' on\"'iron 5GO., 000 tc .nne c en 196 5 à 834.000 tc~r~a B en
d 'u.Ae moyenne arrondio à 8 j:,.

.

un accroissement

•

•

1

rel~tit p~seant

d•

•

to~es on 197~,. ·.~e qui correspond à.

r..n.

0

unf) nugmen-

A le. m'ame période, on Gnt'Ot,)1.~tro.1 t une

fo.iblc auonen+.o.ticn a·-1 ,Lu.xembour~, n..~tnre:r.cnt e~viron 9 to:m:le en 1965 à 11,·3
tonnee en 1972, cc qui correspond è 25

~ou

3 1 5 ~,er an •

.Aux Pays-Bas, la cor:sonunation e 1 es·l; o.crrue on pt?.esa.nt de .~47 JOOO tonno.E\ ..~n 196'5

à 209.000 ton.'l1es en 1972 1 ce qui rcprGson"te plH.s de 40
p.:..r

%ou

uno moyom1e d.e 515 '1o

a...~.

.-

....

'. : , ..
Dos trois rou veaux Etats m'c~bres 1 . ~n na con.~!t. qu~, des ·6l(;.ments oono.o~t
1 1 accroise~mcnt

do la. consmnmB:tion d 1 la1ilc des

derni~res

ann(eo.

.;.
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c.:>ntH..~:r.m~:'t..iün

J.:u. Royawne..Uni, il est à remarquer que c-.;.ttP
d~oroi se~nte

ce P·\fS une tendance

1972.

ton:..f".!t en

Coci fai.t 10

1o

prt.ocnte dans

et ùiün de l. 2~; tf)n.n8 o "':1. 196S' è 1.114

C'U U!10

r.lOycnne de 2,,5

une é";ude da march6 de la. Shell il faudrait toutcfç.ic

~,)

Pr\-" an.

n•nrrès

e 1 a.t~·.mdre

à partir

de 1::;;73 jusqu 'en 1997 compris, à un accroissement annuel moyen de 2

5.6.

Une oonsidératio~ détaillée des quantités d'huile import(es et exportées
difft:rc~cint~ ~-" .l.

dans et hors des Etats membres, ainsi qu 1"Jne
V~l.. S

ce su,; ot
1·.

at en prove:nwlce de peys tiors 1 ne rev"bt aucun int{r·: .;_ :.. .)Ur lo cu jet
Pour être exh.e.uctif, ci.-dcsoo~ul en tchlC>~U ~·,

traité ici.

(

5~.

quanti tés en question, dans la mcs: 1.re

OÙ d11

moins ülles

~r·.

O"l r.

{

1
1
(

nporçu des

t

tù portées

à J.o. ·connaissenoe de l'enquûte par voie de r~pouees.
Tl'~UJA'Q....l. 1

14per.çu des importations et

en 1000 tonnes par

~t

expc~tationF;

moy~nnee

comme

rles hu il co l·t.brifiantco .
des p~ri9dea do 1969 à 1972.

(

.

.t.

,

f~dfra.le

.. l d 'lù.l omat;,nc
1

1

1

1

.J

, ___ .:port
~du

en

.

total

%du

.. (... 1.87

.. ...t

21

. i'

3

27,5

1.

u... ~.

Italie

f

1

1

........... -.--.....

-·-1

5

4

1.

1·

6

208 ..

t
!..

24

J

'
!
!

4C

71

265- .... . 1.

1

4·25
1.00

1

6~,5

1~~5
~105

.

12
+ 34

1t5

1

.;
1

375

875

IP

10:>

..

,
1.,'
+ J ....

.i .
1

1

~:·

------.....!------.. . . - . . . . . . . . - .

u.nQ. ba.la.:nce

6

1

1

·~ ~6, 5

Ce a chiffr$s font ressortir que la Fr arce vie. à vis du. ma.r(.._;-. .- dn

dltir:tnt

To tru.
1

4

+ 101,5

+ 124,5

total

l
1

~

.. f

.

!Solde d'export

1Id. en

15

1

., ...

·,. 1

. 62, 5~ ....

'

en 50· du total · :;

1

2

1

lrmport ...
:rd.
1

1

1

1

1'
f Td.

!

France

-3-

rwy;·.

"1

Î .Rtpublique

1

1

t

Î'

'~·

+ 450

!

J..

lOO

·--~·----lubr~.fiant.

.commerciale fa.vcrc.ble et un sol le à 1 'ü.7l'cr't;.ntion

fr..vorable~.

bir~n dans le sene cbsolu que re lat if (respectivement 1tt.• .500 tonnes/a

Q11Sci

et 40 ~ du tolde total ·à 1 'exportation des :;;:>a.ys mentionnts t.u tùbleau

2J.

En

1962, ooci fut aussi le cas, maie alors on n 1 enreciatra qu tu~1e petite diffGrcnr··:
Cette annee là, le aold;J à 1 'cxportn:t~.on de 1 'Ito.lie

aveo lea P'\Ys-Dao.
1

1

....

•

...

•

~

1

·• f '

•

..

...

'

.

..

.;.
~

.

~

..,\.

oemblni.~

ENV.3/74-F

- 12

'tro llf~"S.tif' 1 de tel:.o e,n•te que dc.ns ce pcys on c.. onrce;L::tré un d~cal%·e
fort important. Los ooldoc à l'exportation de lo. R.F.Iu ct du r:oy~zto-Un.:.

n'ont pas de grande

diff~~noe

Entre eux maie

Efe situant à un nivenu beaucoup plus llové

l'L~portctlon

qu'~n

et

1 1 ~~rtation

R.F.A.

L'évolution des ~uru1titto en question loro de la période considérée est
a~se~ changeante dans la plupart des p~·s. Une certaine tendance soit
poei~ive s~~l

ntGativo n'est ,as sitnificctive.

vers.lee paye tiers sont toujours plus
impor·ta.ntes que oelloFJ .vere les pays membres.

On

cono~ate ~e

les

e:~rtationa

1

6.

Rét"arti tion d.es lubrifiante Sli vnnt leo crJttgorics

6.1. Le tabloau 3 suivant inuiq,ue une diff{rcnciation des diffé't"&ntes sort\:Hl
· d 1 l111iles 1 te~les qu'ollec cont ..:"ornrlll~es dans le formulaire d 1enqutte,. on

'

:Fl~I;EJ~U

•

pourcentace !des. quanti:t0c totales.· Ces chiffres· sont ûmpr.J.ntla à 1 'ann~e·
1969 (pour la. R.F.la..) au document VI/3312 ct l'll:t rt:ponses faites aux questiox:i,
posées par l'en~ête pour la R~.L., la Fr~ce.e~.~e ~oya~~e~ni.
•

•

'

• -

~ •'#

..

•

~

f•

•

•

•

...

•

'·

-

•

•

•

•

3 : aperçu gCnôrlll des diffGrentea sortes d'huile e::1 pourcentaBG du total

0

- 13 ,..

Se baoo.nt st1r ces clùffres on peut è.or:ncr loc epprC:ciaticns fT'J.ivn.nt.cs.

De pu~ 1:1 1969 en

n.. F • .A..

on n 1n.

ez:~"egl.t,·~r6

et

los huilee élo:ll'trottohniquos

un d ~..:;1.lo.t.;;a ei.rro:i ~i ~r·.'"':if qu::;

hydre..uliqucs.

.!;>C:lr

pourcen~neo

En FrP.nce le

dea huiles de tortile est rema.rqua.blcment bnc; par r:ont..re 1 los véritu.bloc
lu.Lrifia.nte (a.d.di tien des postes 1 et G) entrLnt en li[;rno de compte ponr une
Celle-ci dl pas ce le. moyonnu de

part conoidlrable.

aueei pour le Iloye.wne-Uni, mais
tr~1.vaillcr

lnliles à
la é,I'o.nde

p~t

d:U

En outro, ces

Ceci vau·t

puur loc !-uilcc de.. tc··_-1·".lc ot lvs

los métnux ont ici lo vent un

:r~stea"

ment dos autres

at:-~ri

bea.u~our.

ct.~f:ros

c\t ~ ... ste aU d{tri-

:;>CUpt:-. 1

font

cl~.irc ·

/ t ressortir

réseau routier dana le. productiun d 'huilv 1".r-.éo.

(
6.3. Les chiffroQi pour lee huiles à
pc.rticulière.

En

E,r~1de

trnvaill~r lùs mttn.

pc..rtie elles

u: mlri t~.J: ·.:tnc attention

appr.rc.ios~Jnt

lere

c~u "t: ·;~:.teil

du m(tcl

aveo onlèveJll,ent de copeaux (fonctionnement des fuurf.1, forace. fr,. LfJc.ce).
... Elles ne servant pao s~ulement comme lubrifiants, m~ic ollcs ont aussi pour
tâche d 1t;l.iminer la.cha;leur de frottement qui se manif0cto lors des travaux
o_n question.

En cu. tro 1 elles sont inL.i C}Jünso.bles pc, ur 1 1 ~v .. :::.1.0. ti on du

maté'l"iau éliplin~ de le.. pil.co.
sionc.

Ce sont des fluidoe

Ces huilee tJont appliquées c~..~u.J fc1·me d' ~r.,ul

aqueu~

dc.nc lccquels 1 'l:uilc oc·:. ':ioo cr: euspcnnion

po..r n.ddi tion d'un mcyen de disp3rsion, . de telle sorte que

homogène.

5 'tc·

Le. teneur en huile de pareils

fl~ides

Los llmu.lsions peuvm:.t être réemploy~os.

SL:

fortno une rrc:.nsC;

est basse ct comprend environ

On pro.tiqu0 e:u;;si rC:é.,ul.i0r~mcnt

lo. recirculation, cependant dans 1 'une ou 1 'autre direc ..uion ün enre{;.iotre
pourtt.nt des baisses do t:t-ua.li tu~ de telle sc,rto qu&

diquemt:,nt, 1 '(mulsion doit être élimin6c du oystème.

.

corJ.tinuf:J~- lomont

o·.l ptrio-

En ir.c ':.... ;_l'lt deo inctQ.J.lo.-

'

tiono d 'ùp!ration p.ex. evant la eéparc.tion de subst.::nceo no: ·l 4 es pur fil trnti.on, on essvvre de prolonger la durée de révolution è.c 1 1é.m.:·1
lamina~e à froid d'acier et

filinal beoucoup de ces

6.4. En dt;hcrs

d~a

d'aluminium ainsi q~a lors de 1: .• -~omont de

ur~l~ions d 1 huil~s

a'oc~.lpent ~e l'(pur~tion

•

1

apparaissent.

alors au.ement.er de

.50

de citernes et

{'.ut.r·~s

J.'éservcire 1 d(·s

, •

. fluides oléif'bres ee crl:ent, d'une hnute

promitros

loro du

trai t?m'Jnts mo~1tionnC:s ci-dossuc, au ecin d(; c;;'": u ~'li:--wo et do ces

ontr?prisee qai
••

·:·,;.',;n

1~~.

SO.J:l,t ~.a.ucoup

Une

deuxi~me

plus ntables 1

't~?our

u.queuce.

à.iffGronce avûc les
C 'e"':t

L1. t.onoUl" cr.. oe.u pout
(~.lUlsionc cGt

-à-dire que de véri ta"v:ies unu)

.;.

quo

l~..:o

~icno

ENV.3/74-F
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cont plus diffioilœà "fre.ctionncr" pour lesquelles ln plupc.rt du temps
• en ajoutant

aveQ

~·

c:ertc.in. produit chimique e.llant ott nïallc,nt !)O.s cle· po.ir

una.augm~ntation

de température,- l'huile peut être èvacu€e sépar6mont

d6o~tation-

et par la wi'te par

Le. h.a.uto tenJU't' on e&U rend les proè.ui ts tolz qlle
nt~.ttir~.te

de r.ïéna.ce pc.rticulièrement pau
ré~énération

tant à la

6.5.

soit par

qu~ttité

mn

brnl~ge.

d 1huile

érr1ulsions et aussi eaux

peur leur trci terr.ent, soit par

cutro, les fraie de transport se rcppor-

oo~prenant.cea

fluidos sont

tlev~s.

En principe, il y a deux possibilités de traitement primaire des émulsions,

·()

·.. dana ce oas 1 dos eaux: ë.a ralna.t-e 1 notr.mmcnt

a. traitement ~ place (fractionnement ote) donc par lo productour à sos

prol'I·ee fre.is.

De cette mLL:uière 'le fabricant épar&lo J.os fru:o eu.pplé-

menta:ires ·exit!)és par lui pè>ur le transport· e~ le r·ecy.claé:,e ·par ù.os. ti€1ro;
· éventueiloment l'huile ·a~par(c ·pout 'être r(utilinéé pour .le ".irl'!lo.l:.ùi

, P•

tran~port

vers une

pour co traitement_ et recyclage

install~t~9n,centrale

ul t~ieur de 1 'hll~le sépar,ç; •.
A

I:id.u.bi ta.bler,l~rnt la solution Pl"éscnt~e sous b. a la priori t.:~
•~

'i·• ' ..

L'avantace
.
.

r<~side
·.

1

dans . la ùertntie
.acquice.pcur
un truitomcnt cfficncc.
. .
.
.

~e~ cotlts ·de .ln sclution b •. sorcnt .:)robablemcnt plus 0~cvés que 9cux do a.

.. ;

La.

différonc~~

ne sora

. de :f'ractionnomcnt

... variables

etr.~

P~':lB

~outofois pa~ crande~

consé:.quente tant en

par los proœtctcurs.

.

investisa~mcnt

qu 'c;n chc..rcos

de loin moins onGreuse qu'une po ti ~o inc talle. tion.

que les fra.i,p 6lo•;(s seront compensee

.

car une inotall'7tion centrale

Le

de~tmc

~)ar

rapport

los

inccnv~nien·ta

Bct~lle

Il sem"ùle

du trai toment

fait entendre

~cs Ccl~a

les plus décevante à ce ~jet. Non seulement les petites o~ moy~nnes entreprises et mtme quelques usines plus im,ort~tcs de la R.F.A. ne possodent
pa.s une instollation
pour
le.
recyclat;e
dos cimulsiorJ.R (comme rètJe pr~v:".~ t .
.·
.
r
.
..
1~ f!J'Btème d'é6oÛt co.::mn~z:al)r mais encol'O il ost c.ppc.::u cr-~e m~:r.e s•il Hn
.exi.st~,.

ceux-ci .SOJ?-t :ttil~~'B L(r.érale?_O.!'lt ~'une rr;ani_tre .pi _~:na.dé;quCI:to ,que

l'Jffet est insuifiStl.nt ou
.....
....

d~ontrer.
'

·~clage

~ême

rûduit. à

n~nnt.

Point n'ost besoin de

m~eux

que
los émulsions
.. et.. J..a transformation
den
sous
p=odui
ts ·du .re. .
..
.
.
.
'
.
.
'

forment la pierre d'achoppement de l'huile r0cycléc.

'

Il doit donc

..

.;

0

•
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8tre reoommnndo
on

môm~J

d 1 6tu~i~r

~aux pro~ltmos,

les

temps lE'. sépn.rati0n d t:-utros
1

aqueuso.

Cotte 6-t-.. :.da devrait

r(~sid;.ts

~e pr'f~rcr.ce

peur

l001~0ls

on puiceo (tudier

ol(ifèros ey::.nt uno fe, rte tcmùur

avoir lieu dans le cadra commu-·.

LfJ f'inancemant poilrro.i t ciépondrc de la Gommuna.u t 6. Pour de plus
amplee'détails sur les lmulsions on sa ·r6fèrbra à l'annexe VIII.

na.u taire •

7•

~_rocycle.c;e

7.1.

Comme possib;Llit(s .de recyclcgc:, en prat:i.cr.lc 1 seuls le rec~cla&e et le

(

d 'ht!ile usée

brll.:J.{;}l pcuv,~nt ~tr~ ~ria en considération.

Le dépôt dans un pui ta de mi:ne

suscite l •in,!XJnV~ient

de

de f'nire remonter et

r~seembler 1 'huile au sommet

de ce puits.

L'€vacuation en mer
~our

entreprises

p~ut

âtre difficilement

préserver

~a

reccrr~endte,

mer de la pollution, on

vu les actions

p~rticulior

Déjà actuellement on 's'est plaint de oe ph€nomènc et en

par l'huile.

1954 un trait( inter-

national :fut conclu pour lutter le plus pcssiùlo contre co pl.énor.1èno.

Lo

' \ thllma· de ce traitG : lutte centre la ~ollu.tion cleo oc.:nna pn.r les huil-.:o

consultatione internatio~es.
enocre toute son actualitf.

grace l

d~s

Ce thème gerde pr9vjsoirement

Du oôt~ ~es i~andos compaenies pltrolièr.ee, : on es scye· de retenir 1 'huile

'qui eat·r~st~o dans les ca~es après l~ v14anGo ~es pltrolicrc et qui est
gGn~r~l~ment 6vacu(e en rner avec les eaux de r.1én~ge. La Shell·n dévelcpp6

le eyetè·mo ('. .l'::>elt: "lon.d on top system" par lequel lors du. retour, 1 'enu
olia.rgéo d 'w~le a 1 1 occo.sion de se scinder dans un compc.rtiment destiné à

cet effet,
1

ell

une couche 'd 1hu'ila et une couche dt onu.

1

L' 6vacuc.tion par un système d 1 ~t,'"OÛte commttncl·:aenant à une installation
d'épuration (i 1ea.u

d'~&oût

ne doit po.s être uniquement· dl.conseill6c compte

tem de 1 'o.s]>eç:t ontréU% de cette solution comparée a.u.x deux autres mé.thodos
'

.

de transform~~tio~, A savoir le recyclace et le. brûlt~ge.

·Dé plus

GTtmdes

qucnti tGs d 'lll\ilo pcuv(.;nt rondre difficile lo tro.i toment de bouo·s au sc. in
do l

1

install~1.tion

.. Ceci vnut

d' {3puration, sans toutofoia le

Ge:,~•loment

pour

1 1 appl~c:J.ticn

dér~t.,lcr c~Illl)lètc,mont •

de ln fermcntu.ticn mCtha.'1.iquo dos pn.rtict·-

.les frl.~a · s~~par6.~s des eaux d 'étoût conunc pour 1~ dGchydratntion directe,
Gventuellemez1t avec prétro.i tomant.
~

..

Seuls les prooéd(s ci tl. a a.u d6bu t t..e

.;.

''.•

•.
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·.: ;. ., .
'

•

i

.,

·.:

f.

'

i.. '

',.

~.

1

•

.~ 'J." ce pa.ro.grtt.phe offront une posai~1 ~i ~t r6ello. do recyclage inoffensif.

·.1

. ... ' :il faut teniz, ooinp.te: ··de

Ici,

que lora
du recyclage,
on' ajoute des aubstancos
..
.

05)

.

.

~

· 11\U.Uio.ires
· (ecidc .·sultu.riqu.é. et .te~ra
qtti irnpréè;,l)ûos des irn.
,
·.. decolorante)
:
.
.

' puretlla 15limin~ee 'de. l 11lUila e.t. è.c ,Pc.r~~~ules d'huiles, sont réoxpul.s~0s.

Elles sont alors devenuos

esoontiallem~nt

dea

m~tsriaux

l'e~viron

menaÇant

nement.
1

7.2. Lors

du reoy~la.f,"e d 1hil.ile's usées, on suit dana les t,ra.ndt.;S lignee le mtm.:;;

.

.

m.... th~ de qu'à l 1 ori{6ine r at actuellement en plus de

lors· ,~do. ln·

mo.dornes

s·

<r~t~lquos môtho~es

plus

fabricc.tion d'huiles C:e bü.so, c.'est-à-<lire~ principale-

ment le traitemant eveo de l'acide sulfurique fort,
s'~ffoctunnt p~r

trait'o avec cet .acide

la

.

1~ s(pnrctio~

diff~rence

do l'huile}

C>

dcc poids epGcifiquea

(p~c6dé de dGca.n~atio~) entre les pl.Le.ses o16.fères et B:!).lcusoe. · ;

Suite à cola, on procède à un mélnntc avec_ de la terr~ dLcolvr~te~
~ombre

· · ·sna.tGrio.a oo oompoae d'un certain

Ce

de cortes d 'erc..ilc! ·dont· le mont.

.

.

morillonite est
princi~al, un sili~nte .d'aluminium avec un [roupe
..
~dro~l. L~~ ter.re dGcoloranto a.un rouvoi~ absorbant fort èt est étalement
t.mployr.:e pourr ·le ra.ffinace d 1 huil~s vég~t~l~s (huil~ do culsi~e} et pour
1 1 é:l(ment

'

;,

l~~purntion

4'eau

.

: ·:

us~e ra.diocctive.
••

,

tl

La s~peraticn.de terre d(colorante

•

9t ~'huile a lieu d&no.un f~ltre-presse, un up~areil qui a. écquis droit

,.

1
de. o~t6 c1.a.ns. diff'
. 'rontev . bra.nches de 1 indus·trie lorsqu'on. c~pa.re los t'lui dca
Q.e~ substance.~ solide_o.
Les annexes x, x.a, et 'Xb donnent·. des informations
\

~

'

'

plus.dét&illôos sur le.prooossua de reqyclaec.·

7.3.

Le produi·t do recyclago oat l'huile do '".;,a.so.

En

- les o.cld.i tifs - on o'btiont a.lcre

~e

subetonc~e

ajou~c.,nt

toutes sortes d()

huile lubrifinnto

d~

qua.li t~

sc·uhai t~o.

.....

:_

.Aupa.rava:n~

de violantos discussions ont cu lieu pour savoir si co produit

. ·:·do 'récupôration peut être C?onsidéré comme qur..litativement

. :''
,.

•

••••

.

~

'

~e~. ~and.s4 ~om1ü~x~s pGtrolier~. · iétuelle~ont, .:il· ri 1 exi~te :ç·Jus do ë;,Jute

l'

, .•

.

à 1 'huile

.no:uvella, qui
eat fabriquée à partir de pt.trole ·bru>t dé'.lls les· ro.ffineries
..
. ..
.

• ï

. .t·, pour le qri t·~qua .obj ')~tif
• :.:·

~t:t~l

1 1

t_

'

•

: .: e~.· effet~ 1 tln.tilc de bo.se r(;<JycJ. Gl.;
'

•

;

-

en

n .F .1....

•

. on. perle. de "Zwoitrai'finat"'..:. ne le. cède en ·rien qua.litu:'ti.vemént !)Cr rapport
'

\-

'

4

'

'

'

~.

au F,Odu.i t

•

,'

• •

~n.briqllé

•

•

'

41

•

,.

,,

' '·).

1

à partir de pétrole

.

•

bru-;~

Toutefoi.c la. condition

.;.

0

•

..

ENV.

. - 17.aousjaoente est que la processus de recyclage doit
~us contrôle d'experts.
•

1

'

~tre

3/7 4·-F

soitnousement cx(cutt

J

-

Co ne sont pas que las études chimiques, physiques et

du produit

m~caniqu~s

de rec,yolaee qui ont prouvé son équivalence avec l'huile nouvulle.

Co qui

plaide éè';alcment on sa :faveur, c'est que plusic:J.rs t;ranù.s utilisateurs,
~tre

·devant

conaidérés.commo bien places pour pouvoir juger de le

qualit~

d'un lubrifiant, utjlieent ce produit.
Parmi ces &rands utilisateurs on trcuva : le Bundesbahn, la Soci5té Nationale
dos Cl1emins c!a fer, les Charbc.nnacea de Franco, 1 'Uni tcd States Air Force,

(

la General

!~lectric,

de erandes UEines do fabrication d'nutomobiles, etc.
~elques Lr~nŒs

L'btilè reoycléo est 6calamont livrée à
1

7•4•

tl faut noter

NGnnmoins,
dans

.

.

1 'e~8t~

rien

nil a

rGv~lé

l'~po~~e

de

Toutefois,. aux environs de 1968 1

d'interessant.

ac trouvo nu tableau 4

ci-a~rès.

de prix entre 1 'huile nouvelle et l'lmile lubrifiD.nte
on. pouroentae-o cu.: environs de 1968

.Diff(~renoœ

rGt;Ôll~ér~e
• •;

R .1-'

du moins

.

pourcent~~e

TABLEJU c

recycl~e,

lm ce qü.i concerne 1 '~"'ti enduo actu€11 o d0 ce 'l; te diff éronco t:.c prix,

oonoel"ns.

le

quo l'huile lubrifiante d'crieino

do détail, est mvins chère que son co.ncurrcnt dca t,ra.nd.o

1~ .oom11~orce

..

com,lexcs rétr0liere.

'

,J...

...

#

.

'

.\

•

'~

.

•

~

•

•

}'

'

•

•

'

•

. ..

'

1

•.•

4

25

Italie

Peys-Bo.i

••

6 - 8,8
26 - 30

FrMce
•

...

onv.,

15

différence do prix entretnant commo corollcire que les entreprises do
recyolo.a;e sont devenues margina.les 1 elles ne peuvent survivre oans nidc
tinanoitre. Pourt~t aux PQYs-Bno 4oux entreprises dù rccyclaLo ont pu
.aoutonir cette lutta concurr€:ntiollo jusque. il y c.l!cu, ~nia actuollcr.Kmt,
.l'une d'entre elles a dû s'offLoor dol mo.rch.C. rar cor.1p~n.iccn avec d•;:mtrca
~~t d3 ln c.~vt., où. sont établies des cntrcrriscs do ~ccyclac~, l'cido
financière fournio Dar l'Etat eux entreprises nécrl~d~ioes ~la.nnn porception tncite de la taxe sur 1 1 huilo lubrifientc à fl. 14 pnr tonne Cett~

.;.

'
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ost pratiqu.ement'sé.ns signific.a.tion.· Cette aide fournie dans d'autres pays
~6taillte

fera l'objet d'une étude

7.5. L'aide· finc.ncitro
France.

dans l'un des chapitres c.uivanta.

SllBmentionn{e eot octroyé-e en

n..:F ...·... !

~n

Italie et en

Celle'..-oi e'implcnte dans ces pays cn.ce bc.sn.nt sur clifférentes

consid&rations. En·effet 1 la protection de l'onvirnnncment est un O:Gurnent
impp.rta.r,~.t.,
t

Selll 1 'octroi d iune aide financière à 1 'ir.rlus trie ùe recyclo.ge

peut prtvenir

de

~1e

7.6.

.

agressez.• la. ~ret6 d.e l, énvironnament.

R.F.A.; la FrQnce

no viennent

gr~ndes quantit~s d'r~iles r~sidua.ires

tiE~nt

Un deuxi,ème e.r~~umont se

Cette ic.loe est

f~,rt

en

VOf.JUC

ux1'" ·

cusai compte de cet aspoct des choses.

0

rœère ù l' o.llètement fiscal et primo notamme:1t

c~

France ,t en J;talie; cependant, a.u Roya.ume..Uni 1 il semble que 1 'on octroie
une exop.{ratiqn fiscale pour l'ihuile

Cet argument

~opose

recycl~e.

sur le fait que le droit fiscal

n~

permet pas d'imposer

roo,yclée, car pour cette substance soue forme d 1 mtile nouvelle, on
· ~er9o1t dljà un iml;>Ôt, d'où le pl.. incipe j\iridique "non ·bisid(..mM......···. :. ~
l'r~ilo

in

En France, on n
pas l'huile

~ppliqu'

rocyol~e.!

Gntretemvs complètement cc

. Sim~l t&nt.rnent

en.

a

r..be.iss~

~rincipe

€n n'impcsant

1 'im;>oei ti on Si:t.r.· 1 'l'Ul:~la ...

:.:~

neuve à un montant lt;el à la ·d.iff(.rence, ··qui existait nupara.vr-.nt entre
l timpôt sur l'huile nouvelle et 1 'huile r&cycléc.

do

oncore entre deux systèmes

En Ito.liùr on h(;si te

0

p·ensfe; 1 'impôt sur 1 1 lr1ile recyclùe n'est·

pas réduit à zéro maie aba.ia·eé ·à environ 75 1o suivant la. qualité.
L'aide ootroyée dans ce
élev~

7•7•

p~e

sous forme d'allèLerncnt fiscal est lo plus

·

des trqie pays cités.

Toutefois, il y a.· encore d'autres facteurs qui contribuent et qui so.trouvant
plutôt

·situéa~· Bu.r

le plan

soc~o-.économ!.t;.le.,·

Ces facteurs prévalent

eur~out

ppur l~~R.F.• A., la..F;-ance.et l'It~lie où l'industrie de :'ocycla.&e a·Pr.ia
. :un bon· essor,, ·Pour ~onncr une. impression de l.Pi::lportar.':Jo de C'~ttt. industr~e 7
on not~ qa.to~l ~965·en R.F.r~ •. l5 EJntropr:i.ses s'oeoupa.io.:.:t ~(; .. ;·ecyclaÉ)e dp.
vieilles :bl.i:l.~a.-

:·156

·pcrscnr.eo y. ·Gtaient cmployéo's: tandi'e qu tcu tvtal

10,65 millicpe l)lwl do salairec fu.t'en-:

vcrs~s

cette

ann~a

là.

vu· la

.;.

lTINV.

- 19import~te

production moi\la

en France et on

I~alie,

3/74-F

ces chiffros 1 sauf peut

ttre laa pesta~ des salaires, n'auront pas subi de modi~ications importantes
et se trouvent qu.elqu.e peu ir..féricurs à ceux do la. R.F .1...
Dans lee

autre~

peys de la .C.E.E., sauf au Royaume-Uni, ce motif n'a pae

de répercussion.

Dans les

p~s

du.Benelux, il

de recyclcge en état de fonctionnement.

n~exiate

quiune entrepriso

Il en est de même au Danemark

où celle-ci ne jouit qu.e d'une capacitl minime.
~.s.

(_

Un tout autre aspect, reconnu depuis plue do dix ans €n Europe occidentale,
mais ~nt la eitnific~tion a 6t~ plus ~u mcins sou&estim(o, est la politique
p~s

des

producteurs de p(trole au
D~jà

de pltrole brut.

on

1967,

~~yen

penèk~t

Orient ,cu {card aux livraisons
la

L~crre

d'Israël on uvait déjà

l 1 e.pplicatiun d'un boycottat:e vis-à-vis des Etat3-Unis 1 de la
Grande-Breta.cne et de 1 1 JùlomaLile• Actuellement il apparu·t clairement Y,Uûlle
arme puissante les p~s arabes lt~iunt à même d'utilis~r, compte tenu de leurs
possessions (normoa on pétrole. Dans qu<.llc mesuro l'unit~ nr~be vis-à-vis ·do
enret,is~ré

1

la

~oli ti quo·

o.ptuell'o do boyce tt nee ccntinu.ora est une question à lé'.quelle

il est difficile de ··ropond.re.

11 nppt..ra.!t que 1 'Iran, bien que membr~ de

l'OPEC (Organi~atiori des P~s Producteurs de Fétrolo) s'est distar!c~

de

la politique

de

boyoottage do ses (.tata voisins, mais qu'il a

d1~

profit~

cette situatiop peur augmenter ses prix concernant le pGtrole.
Da.ns tous le a pas, il faut pratiquer un sondage

1 'importance

d1~s

livraisons do pttrolo br.1t.

~

l' t:chellc mondiale sur

Il. n'est p.:l.s non plus douteux

que tous oes événements aurcnt surtout comme conséquence une CULmentaticn
des prix de p€trole brut, dena la mesure où cette aucmentation n'est dfjà ·
pas réalis€e. ·Incontestablement' 'toute l'notion auro. son incidence sur la

situation dG l'huile recyclie, bien que l'effet quantitatif ne peut'
pr~dit ao~ellement.

L'ensemble de l'organisation de ramassncB où tous ses

tenante et e.boutiaso.."lts peuvent ·do par ces· faits subir une::
'

.

~tre

influc~ce

néfaste.·

La p(nurie ml; no en g(n(.rcl au stockat;e ot ceci pourrait .entrc.1ncr rour
l'environnement doe cons(quencos daneercucos. Tous coa facteurs poussent
l6s couvern~ments à' exercer un contrôle· sur le maintien du ramascace dos
. .
..
.
huiles' .et mômo à le provoqtier ... · ·
,' \

.

.;

.
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7.9.

La tQohniquo de recyclnge des huilee
modification.

ua~oa
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n 1a pratiqucmont pas eubi.de

J;>es essais po,tr parvenir .à un

procûd~

d 1 (puration, pour·

lequel le
spus produi~ difficile à. recycler -l'acide t.,oudron- eern.it
1
élimin6 1 n'pnt ~as encore d~bouché sur un m0do applicable sur le pl~n pratique.On' a b~.en dlvelopp6 une mlthode pratiquement au roi~t sur le plo.n de
1

l 'a.pplicatior,~ chez ~opaluna· à Pà.rie, où 1 1on n 1utilie0 :~lus d'acide aulfuriq~u ou/et de terre décolorante.

on obtient un proùuit foncL·coloré n0 contenant

l'l~ilo
'

aucu_~

tlémont non·

1

Lo~s

diaeout.
)

1

pr~duit ~

Le

Par r~cheuffem0nt et floculation de

d•une lontue consorvation 1 coux-ci no co formant ras non plus.
d 1 appli~ation.

différontes possibilit{s

comme matière première pour la prcduction d'huile èc

Il pout ôtre utilisG
b~sc;

co qui ontrcîno

une utilisation moindre d'acide sulfurique ct de t~rre ù(color~nto par rapport
à la m~thodo conventionnelle. 0omme tol il peu~ être conoid(ré co~~o moyen
servant ;,1 1f.1lnt:lioration du processus de r.oc~clat:e. De plus, il po~t servir
à ltl. prépc.ration de, graissee lubrifio.l'l:tns, de proC:ui ts à bnse do c::w~ tchouc,
d'onore pour le d(coffrcge de constructiono en béton et. 1~ lutto c0ntrc les
fuit~s

eto.

La produit peut

6~;o.lement

~to.nt sa. fc.~ble te~eur, en soufre,

sorvir

co~o m[~.zout,

à savoir P.a.s ,PlUs: d '(;n~rc~

e et surtout important .eh. ;Fra.nc.e, où .compte tenu des

Ministre du.

DGvel~ppemo~t

conatxuotio&l. de

ln teneur

e~,

1 'nv~nt.n.LE:l. en

d~rcctivos

o,.6

~~.

Ce ci-

;pri.ses par

1

Industriel EJt Sci.entifique, la. &ro.ndour ~t .la
est .en (::r.:'..nde p;:;.rtie d~pondc:nte de

soufrf) du oom'buetible.

L'installation sorYc.nt à fab:.::·iquer ce

ncuwou .proa~i t oomprènd un four, spt·cia.lEJmont cor~'(U ~cur ltt brÛL~&-a .dos
1

· cil'chels
A

oatt~

é~i~1inés des vieilles huilas. ·

tin on qst

parvenu à

sairoiS A,.lc.. pro~ection
alo~•; Sl.\fti~Jnnt.e

qe

l

~ne

constructicn, offrent los

'.environnement~

·pour_ p9urvoi:z;o aux

L~

6arantie~ n~cee

ch:l.lcur qu'on y .r{~père ~at

néces~i tG a, e~

?c.lories .du :Procéq~ •...

...
7.10, ,.:Fi~emon~, _9n

l"~mar~~ ,quo

ro.tionnclleJn~nt,

,ne fait pc_s

mtme une
~it,uro

e'a.t~e~~e po~·,pare~l.lo ~ntr~prise
analq~orantep,

.de, bruit. ~t. do

entrepri~~

do

v~:ds~n

touto moè.erne ùt

attrayo.nt.

ùiri~(o

Il faut i;oujoure

à des ez:-trav.::s sous forrMJ d'c>nn.nations

~~rculatio~.

pae se trcuver à proximit€ de constructions

Ces. entroprioes .r.e doivent donc
deatin~ùs

à des habitations.
'

...

.......

.

....

.; .

0

•
\".

Leur place eat l
vnlont

~sale~nent

pro~its
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f \

d~limiter

sur uno aire industrielle isollc.

Ces mesures

pour une installation de brûla.ee d'huile us(e et de sous-

de recycalge.

En

t~éral 1

on eet toutefois bien conscient de la

d'un emplacement adtquat pour les activités inJustriellea. Il
tnut donc pr6voi.r des plo.ns d 'aménat;-ement pour la eonatruction de cos entreprisee·pour lesquelles il faudra tenir cbmpte de leur caractère eptoitique lora de leur ~plantation.
n6ceesit~

:-..,

?ell. Le brnlage d'huiles usées et en particulier des substances oléifères contenant
cle la boùe 1 1 t alternative du recyclo.ee jusqu t en huile da base 1 est une aff aire
moins simple ~e l'on ne so l'~abine habituellement. Cette matitre ne peut
certainoment ~s ltre mise· sur pied d'~6alit~·avec le mazout. La difficult~
~1 ·en dlOoule rGaide on·l~ présence de.m~tiêree pcllu~tea, qui soit abaissent l•etf'et paloriqÙe de telle sorte qu'un feu do soutien est .néo.ooeo.ire,
.Oit ·peu_venï Fovoq\Ïer des perturbations dans le proceesue de brltlnge.
~a

o~t~gorie

première

ap~~rti~nt

A

~

1'~ile polluée. La pr(;sence de ~esol Va.D:ts volatiles
ou d'~c~,mr~a ' bass~
température d'€bullit~on
1 qui n•appartiennent
.
...
.
pas non plus
·t!W..X ra.res composante d'mile entrant en li.gna da compto peur
..
.
.
. .
.
.
.
.
. . .
.
le br!ll&sa, Pfi11W'Int provoquer. dee explosions •.. Pour ces raisons les exploitanta d •instal.latione d 1 inoinfra.tion d'ordures mé:nn.gtrea sont en {.énéral
toujou.s

de

subs~nnces

J

précitées

l'oeu presque

pr,éa~tllte. ~

.

'

•

1

•

•

'

•

'

•••

"

trêa · r~~ioent~ 8.1;1 re~olage· dee r~s~~ue oli:.itèree~
•'
•

Le

'

br(ll~

•

•

'

....

f

"·

ména.b~rea

d •ordure a

•

•

•

•

•

•

•

exice dljà une technique spée1alé 1 complètemont

mise au point par ~apport~ mati~res à rec.ycler à l'exclusion ·da l 1 huile
..,

résiduaire~ Le brGlaee~ 'd'mile, résidull.irJe. Er~ ae· matières pollules par
pose.. ·46~ ·eXi.genc·a~ totalement dittéréntes·.' Les hautes temperà.tures de

1 'huile
brdlo.te

allant de ~ir a.veo le b:rûiaé;;e de ~tières-'eyant une ten~ur olt:ifère confèrent
une arc.nde 4iff1cul t~ nu problème. Tç,üt' cela no sienific pa~ <lue le brû.ln~-e
de r,éeidus.ol~itè~~s·engendre
un proqlème
technique
~t financier
impoesibl~.
.
.
.
.
'

, A. rteo\ldl'e.
~

• '

4

'

Mais. cela signifie

'

bie.~

,.,

,.

qt.te l,e brlllot,e d'huile r€sidu.aire. exib·e

Il faudra
be~ccup
. attnoher
.
d'importance aax me~ea de e6~ité efficaces et à la prévention do la
pollution aimosph,riq\le. De plus, il est ùien t:tcbli que le pE:rsonnel
4eseervant oea installations doit 1tre

. \.

splcialis~

et

oxp{rir.lent~l

en outre,

.;.

'

. '.
~

·.
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tl t~d;a veiller l ~a composition ~ mnt~riau prteent!. On peut exercer
dans \U\e importante mesure une intluence tn1r ca choix e1 - comme pour lee
entrepr1Me d,e reeyclag• - il exiete un nombre euttiea.nt de rtservoirs
pour 1& •to~~e de la matière première, où un m~lange de mat,ri~ ad,qaaia
peu~n) ,tre oonstit~~~ saivani lee concepts de la direction de 1~ firme,

Cee fO~Ppe~tea dQive~t 1trQ ~€1an~6oa par l~ ~ite dnne un r6eorvoir eplcialF?n~ oongu A. oe'tte fin, et c'est à partir de oe r'eervoif qu.v l • ina;al1at1oA de bral&ti• doit ttre alimentée.
·
Tout oeol doit cer'kinement ttre coneidérê comme réalisable, maie cela
cauee eeeentie1lement dea fraie ~ppllmen1airee pour le brOlabe•

eet beeuooup plue nvnntabeux loreque ce matéri~
.
~éf~é
une plup ço.nde qt.lantité dQ ~ne.zout. C'eet paf exemple 1~
oae ~ etin dea tnetallat1ons de chauffe dee grandes rattiner~es. loi
aaee1 on enreigetre des pertea d'huile qui sont rnseemblles et ~1 peuvent
.. ; ltra oonaidéréea oomme bui1ee r~siduatr~s. Callee•ci sonl é~alement
brtlltoe. Ce~ entrepri·ses présentent aussi un expérienee avec ce ma:tériau.
Ce1~ ~zp11Cl'ol.e aueei pourquoi las r&.ttineriee en Franca sont pr~tes à br\llor
. un ÇGfiC.iJl qi""1a d'bu.ile résiduaire• Celo. JJel!lble auesi le oc.s aux Pll\Y's-

7•12t Le brŒlaGe d'huile
'

••,

~e~e

..

1

Ba.•,
1·

'

j

pu.isés dana 1~ pre.tique du br<llac;e dea h\\ilee réai.~~ee ~,1\1 réunie t. l 'anDexe Xl.
·

?.13.

~el~~·• .exemple~!

~

le. "uesiion 1 recycler O\l 'br~ler l•mile uate, on ne peui .
·pal pes-~e ~I.e we qa'il existe dfUI dGcbete el.4itèros C{lli De peuvent titre
1
'
~eo.yolee par un, ontr~priee. En font partie le~ déchet' eolidas, apparais•
'aQt l9r1 dQ ne~toya~e dea rtservoire 1 doe citernes, ~ 9U~re, 11 exieto
\U1t
dUf~re"ce entre lee huilee r€--e1due.i"s e.piee e't molne e.ptea.
rov 4ee raieone d tordre économique, il· vaut eouvent ~nieux ne' pae recycler
1e produ.it r~e1dualre ui• le brtner,
on

po~~·

aa•'*•

ka fSJDpla.oe~~enta l'éciproquee cl 'une part de le. eouroe d'huile r~e1d.uaire 1
et d•~tre p~t, de celle d'une entropriee de reqyclabe ou d'une install~tion
4e bfl~ase ~t iDtluer ~ le choix A taire entre lee poesibilitée prGcii€ee.
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•

La question formulée ici ost peu oppcrtune.

On peu.t coulit:,r..er cornbion il

e: at souhc..i ta'ble de tenir compte, pour le tr;atèrne è.e

rt.rn[l soo.ce ct

bution des matières collectées, du carnctèro (lectique pour le

ou pour le brŒlage. En
oléif~res,

à l

gén~ral,

PPur lesquels le

'e~trepri~e

de è.i otri-

recycla~e

il en sera bien ainsi que les déchets

r~g~nbrateur

est peu aduquat ne seront envoyls

de brO:lage qu 1avec peu d'enthousiasrne.

• de .cette sll,$ction co ci oit.)lifie une

préf~rence

Pour la pratique,

pour 1 ~ entre:priso do re-

cycla.ce par ;rapport à l'installation do brûlat,"e.

Si les autorité-s touvor-

. nem~ntales c,:>.ntribucnt financièrement à une solution efficace du problème

des déchets pllifè:res, on peut ee demander s'il ne faut pas tenir compte
• ; lors de la f,l.xa.tion du volume de ces contributions de la différence des
qu~lités d 1 l~ile en pr~sence.

7.14.
/ •

1

affi~~tive

Dn cas da.rlponee
d~fticultG q'\.li

à

ootr~yer.

à cette dernière

pos(e, le rremièro

su.rgi.t est la manière de procéder à l'c.ttributicn du subside

~Ob\J.blement

que duns la plupart des cas cela ne pourra pa.a

avoir lieu avec .une. ~::;t'ande exactitude.

, boaucoup trop

~cstion

on{r~uso.et

4u tra.i tement.

Il

~nu t.

aurait un9

Une analyse fouill ~& deviendrait

incid~nce

retardatrice pour la suite

faire remn.rquer à ce suj ct que lo Bundoeamt f'U.r

: . . towerblioha Wirtcchaft de Francfort (!.iinistère de 1 •r:conomie Induf:triolle)
examine

· . au

rébuli~remont

prûl~~e•

. En

la teneur en huil€: de l'ruile rt::siduaire dectinC:e

t,W1~raJ,

on obtiendra

~tisfa.ction

compte t(,)nt;. d'une nppro-

..- ... ximation S.f3sez lo.rt,e,. 1 1 expGrience des. personnes inttressGes jouant un
_. ~-lo non ntbliiSoa.ble.

. .. .
~

Si nLceasaire 1 on peut se

.

~

r~f~rer

.:. . .
à une instance d'appel trâco à lnquGllo

'

on peut s'nttendre et espGrcr que pareille instanco ccntribue à prendre
dea d6oieionu raisonnableu.
1

•

..
8 • Le reoyol!f!.e
8.1. Dnns le

d'~~~ .c:oudron

text~~

'

et tourteau de fil: tra.be

qui précède. les ûnulsions sont quc.lifiéee comme pierre

d 1 nt,hoppemen1f du vieux problème de~ huiles

.

•.

.

(9.5).

.;.

,
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d'a.c~ppoment 1,

deu.:~i0me

suamentionné on peut parler d'une

EJU.j(lt

pierre

Ceci vaut surtout pou.:.... l'acide t,ouc:ron 1 q-1i comprend 1 'acide

sul~iquo nu~essit ot qui lora du brûlaLo, vu le haute t~mp6rature d9 ùrûl~&o
1

~

se

1'1

•

déoo~poee
~us
j

Celui-ci so

tormo d'acide
sulfureux.
.

fournit l'~rdride· suifureux (SP ) .de
2

èi

~isoout

à son tour ot

mau~ise répÙtation •

. Dans c~ cas 6~alement 1 le mtlange·à dtautres combustibles peut mener à une
faible teneur sulfureuse permettant lo bl~la~e inoffensif pour l'entoura&e•

Dana pe oadro, on·peut attirer l'attention·sur les di1·ectiv~s donn{oa.par
le )anistre ~ Dvveloppement Industriel et Scientifiquo le 20 noverrbra 1970 1
1

relo.tt~s aux dimensiona ·et à lt.. conatr11ction ·de cb.emintos.

d6pa.rt de cee 'normos est··conditionn6
~

'

8.2. En

par la

Le point de

teneur en coufre:du ccmbuatiblo.

'

dehors du btnlage, il existe encore quelques poesibilitéu telles que

l 1 6va.cua.tion vera une entreprise, susceptible d 1t..tiliser l'acide sulfurique. ·
Ceci somple ttre le cas dea usines de sup(œ-phosr1.ates• · Peur le m(lanLe
aux.

~69hote

d 1'ltne fenderie d'étain, ·pour l<!equels pro'La"Jlemcnt 1 'action

neutra,fièc.nter
do' cette matiàrc revêt son· irnpèrtar..ce; è..ec oxpé.riencce ~n
.
~

~

coure laisserlt favorablement au[)urer dn' r(sul tat.
• ,.'

t

rroutcfois, 'celles-ci oont

'

des sol.utioneJ ocèasionnelles qui ·n'ont pas la· prétention de· pallier tous les
probl~mee

de f.ta.cide t,oudron.

il.· cet t..t;,ard

on

·peut e 1 attend.re à d-cs résultats

pluo ponoreto des expGricncea fe.i tes à Unterkiroh (Bu.den-vlurtembertJ · èn collabora:t~on ~ve~~ ·deux

..

'

uoines de recyclc.e,c,. par lo. è.iroction ·du ·zn-seerl'lirtsclclt

(l~dm~nietra.t;~on deo

Eaux) du liet,ierun ... spreeidium à

acide' est ml~~angé aux ordures ménabrères.
1

ae

tippi~g~
..

8.3. En O!l
que

r

.

f~U-1

·p~

On obtient dcnc une masse compacte

:

lais~~t ~p~s filtre~

\

Stutto~.rt, où 1e· c;6uclron

1 'eau qui entre •n liBno do compte pour le controllod

Ce115 explriences ne sont toutefois pas encora termintes.

.

\

.

.

co;p.oern& le brtllage du tourteau de fil tra~e, en peut remorquer
ne ,aoi t pa.a avoir de crainte via-à-vis de la pollution atmosphé-

rique, mais que certaine! mesures particulièros dcivent ~tre prisee pour

éviter que les
1

mase~o. !J pâtêù.il'éë;~ · dàveha.~t

plus· te.:ra · visqU:ju~;os par ·1~

ha~t·e

templJ:-e.tUre, ha:· oaur.:-ent de difficU.l t'·~a· 'Par obat:r·.!ction· d:G' la. :crille· ou '
.. ·.
même ne qui tte4lt le four cornmG l:i qu.:ide· incombustible.

.. \•
1

./.

0
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~estion

N~est-il

restée acne rlponse jusqu'à prfsent.

possible de construire un four, qui

apr~s pr&~r~:toment

3/74-F

pas

du tourteau, par

oxcmple en le transformant en substance deahydratée à t,ros grains, obvie
wffisaznment à l 1 inconv6niant susmentionn( ?

Dans ce cas, on pourrait

ElXDJninor si de cette manière la terre décolorante no pourrait être rfcup~éo·~

Il semble improbablE) quo la valeur du l)r0duit recyclé ccmpense

les coûte du brûlage, mcio il est de rèele que l'éliminction dec
polluantes entra!ne des frais.

Cela vnudrait la peine d'eXDminer les risidus

du br\llaBe pour voir s'ils possèdent enccre un pouvoir absorbant.
de diQpcser

~e

subst~vGs

pareillos substances, pourrait

mon~r

Le fait

à une {conomie du dosaGe

en aci.de, pu.:r exemple en }lbtraitant la. cendre du tourtoau de fil tragc.

8.4. En ce qù.i oqr1oerna le prcblème du r.ecycla[e inoffensif d 1 acic'.e eoudron ct
de tourteau ~le filtrage (voir 6~5.) on aoulit,ne, se réf Grant .à une t:tudc

à. ent~er. pa~~ là Conununaut~, le fra.ctio~em€nt. d' (mul siens. et la d~shydra,

tatio.n de déçhets

au

Pour 13 mise

eément

ol~~f~re~

à

fort~

teneur e..queuse.

point de traiau:~ de recherche, de·ccordination et de finnn-

pour ·l,ee deux· aujéts, la êcrnmunn.ut<! devrait fournir la conclusion

issue do· e~e efforts dt:ployés dana lê domaine 'de la. lutte contre 'la ~ollu
tion de l'environnement

par

1 1 huile usée.

9•

La. ei.tuation aotuello des hailes r(oiduaires au sein des Etats membres

9.1.

L événem~nt

.

1

'

le plue important dans la Republique

F[d~ralo d'JJle~açno

est

sans ~cu.n do\lte la mise en vic,ueur de"l 1 l..ltëlgosetz" elu 23 décembre 1968.

On trouvera

d~s.détails

précis à ce sujet à l'annexe Xll.

contenter ioi dea communications
import~tes c9noer~e·la

détenteur•~

rama.ssles

che~~

répertox-i~es

du ramassnge et du recyclaée d'huilee usées.

d'huiles rlsiduairea
eux, mE.is sont

pc~ vent

oblic~s

c.x:iccr, qu? ces f1J.bsto.nons ooi.ent

de tenir un re0iatre à jour où sont

l.ea quanti tés d 1 hu.iloe .ust:es qui ont été

des ii.!!J.ires l!loonomiques

. ·.• .

Une des dispositions les plue

création d'un Fonds, duquel une aide financière

peu~ '3tre octJ~oy~e. vis-à-via

Les

suivant~~·

On peut se

et

c~dées.

Le }1..inietre

des Finances indique certaines entreprises

.;.

2~ -

-

ENV.

d':lvo.nt rG.ssembler les viei.lles lJ.iilee dan,, ·:ano rl.t ion

d~cr:i
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te avec

pr~oiaion.

Ces eptreprir.e~ I'euvont faire nrpcl à. un 1subside an 1Jrovc:.m!1Ce è.:u. li,cncls ~,
Ce FoJ'ld~ est gér~ pa.r le Bundascmt fUr· L'€~1:lerblicl:e ~artsclw..ft (r.:iniettro

'

.

Fédéral de l'Economie Industrielle) sis à Francfort.

Il r~çoit ses revenus

du denie;co de l 1 bu.ilet ainsi dcnommt et co:reistant en une taxe prflcvée

stir l 1 hu.11Q neuve, qu.i. a 1 élève pour le mo,111ent à
·1.

·

71·5 par lOO kt; de lubri-

Dl•1

·fiant •
•1

~e Ianis~r~ prt:oi t~ ldi to ~ne publicatio:tl (D:>cument impr:i.mê VI/3312 du 17

avril

1~72) o~. contorm~~ent

à. un.e. ·disr. .ooiticn de li'.. loi vn rC.:diLG un rcpport

trianna~.
••

f

,;'

Co d?curnent cc,mprenë., en particulier dr..nu les o.nnexE:is 1 u.nc information d<:.

ta.illte
,
.

trait~~t

..

1

fonct~one

.l'~sidua~~~

La suite ci-jointe y eot pr.. rt.iel-

...

ii.u dÉ;but de

.

tonot~~onna.ientr

~0. ;ln~tello.tic)ns

:
'

...

lament emprun1;l::e.

oycla.t)e

. ' .

clo. l.o. situa.tion
en R.F.A.
.
-

~972 1

.

en

!

.

J~1lcrnat,ne,

11 entreprises do rü-

dont 2 à Berlin ()neot; fonctionnaient êt;alement

do ùrO.lage et ·4 entropr~~sos .remplisso.nt aussi bien lee

de recyc;J.abe. que .celle a de·_ brû.J~ga.

l

La _quc.nti té totalE:.: d'huile

ost. paeséo. è.e_ 380,000 tonnes ,an 19.65. à une moyenne annuelle è..e

529.000 tonLe$ lors de la plriodc. 1969 à 1971 inclus .. Leo

quantit~s

d'huile

risiduai~e,

1~

dont

' .·

destination est inconnue

~t

dont

au moins une importante partie est évacu.ée, vers des syst0mes d 'é~o\lts commu.

.

munios"

nEJ:ux, 'vere leà"'ëâu:X' de 'inirfacé. ou' 'dans 1e'" àol, sont x-·~portori(escié
1 'expression. ~i.chiff.re .. en'. noir'' ·(Dur.kelz:l.ffer). Dans le tableau,.. cette
·quanti t~ est indiqu~è· aux coldnnes 1 et 8 ·pour quelqUes ·pay·a· membres à
'

'

savoir·· c·n' qu~ti tés absolùos et en :pourqentat'os do la quanti té tc tale ·

dthuile. r~aidua.iro produite (5.2 pb.é:a· ·7)1·.

Ce chiffre noir est doac·endU:·~ ;..

vena.n~· de 92·~ooo tonnes· en 1969 à. 57 .OcX) tonnes ··en 1971 at c~mportai t
··
i
..
a.loi,"·B. 81 1 7o 'c.te' la quanti té totale d 1 hui~~o usée tva ir ·tableo..u· 1.· De ccci,
' ' ·.li,1· f(lnt Conclure 'qu.e l 1 hJ. t(31gesetz a.· eu un· eff.et favor~bl'a
1Er ramma'ssage
d1llll.'iles US,~)S·~ . On est· r~devr.J.ble sans lilUCl.lrl doute de. c~ 'ré~ll tht au 'contrôle
ex~roé on P..l.- . . 1•• avec 1 1 ciide ·entre ·illltr,~ dU "No.chv-Ieisbuch"· (Ret,istr& 'd.e

SUr

contrôle).-· ·

~.

• 1 :'

;

•• :

•j

t •

l'

•• ,

.;.

(~)

- 27-

LNV. 3/74-F

Bien que certaines voix s'lltvent pour supprimer ce rtcistre et puis pour

ainsi dire do spéculer sur la prise de cc.nc:denc0 de la

pro·~ection

de 1 'E;n-

vironnomont1 pn.reille pro po si ti on rarai t pou recorr.m::..nc!D.'CJ e. Le ramaosé'.t,c
de vieilles huiles, oriLinairce entre autre d'eau de fonds de cale de navires
navigant sur le Rhin et le long des bretelles est ortanis6 par le BilLenentdeeerunè)everba.nd (Fédération pour le Drainate des Fonds de Càle d0 Havire) t

une oreanisation de droit public qui

grûc~

uu Entolunecdienst (Sorvice de

DCshuilage) du BildgcnatoluncsLesellschcft (Soci(tu pour le D~shuilagc
des Fends de Cale de Nnvire) met la navit~tion en état de cCder les ~ileo
usles et les liquines oléifères à dea bat8aux dfsi[nüs à cette fin.

"'

ActQellement on compte 1 bateaux fonctionnant à cette fin.
Le succès de cette action peut être €vulu( compte tenu de l'accroissement
.

important de•' quanti t~s d'huiles ramass~es, qui passèrent de plus de .500
tonnee .en 1961 à presque 7.000 tonnes én 1)72. On trouvera de plus amples
informations à l'annexe XIII.

9.2. En ce qQi concerna la deotination d'huiles

en Franoe le tableau 4

uaé~s

indiqQe les chiffres nécessaires.
'l'ABLE.hU 4 s ·Quanti tés d'huilé a résiduaires en 1.000 t'orme. a par année en France
·~vec de~ti~tion

•',

aa coure de:la

1969

;

f

. 1·

1

2

1

1

Rrunasa€es
Reg~nu-ées

1 isée s

:.

•'

1

Rfemployées dans !·'entreprise
Brûll:es avec récupération de· ~
cluùeur
'.
Id. sane récupér.
ohlùe'l.lr
Evacuation :Lnoont1, lée
,.

Id. en

'. \

par ent~prises. s.p€cia- f
. ·
· · ·· · · · :·

go

•

1

L

!

1

du' total ·

~

'

Production totale d'huile r6siduaire.

llO
93

p~riode

•
'

'

{
!

· ss··
17

-

135

!.
·i
t

'33

1

410

1

1

'

1969·- 1972.

1970

3

t

~

1

;~ l '
.,
'

1 ;

:i

•,

~· :.~'

• #

,' ,1, ,,,;:

130
107

sa·

66

23

-

441

'.
!

1

41
1

1972

5
137
129

t\:\'
~

.

t

64

1

23 ..

135
1 • 30,5

1

-

1

'l

130
.28, 5
. 456

J.:
f

1

8
0,03:

120.

126
1
1

4.58

.;.

•

>

4

124
101

1

•

1971

:,

••

l
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,;1

.

oe tablean il a:>para.tt ;

1)3

\

e.) que la ctubritité d'huile ré:siC:unir~ en· Frân'ce a. auè)UJnt'é co'noidt..rcbl'eme~1t
cie puis 1965 (jusqu.' en 197 2 d~ 75 7u net) et ~11e. ce tt~ ·cr·o issa.nc~ s· 1est
poursui vio ju equ 'en 1971 de

~.o ~~

'net en deux ".nr: ; ·

b) · que la. }ll\ls LJ."a.nde partie de, l 'hn.~1e us~e est rt.:g~nt.1."'8e . •

En 1972

la ~a.nG.e ore;~isë:l.tion do rar.1assage.- (la. Sll.t~~) a ramassé .117.000 tonnes

e. 'l:ru.iles

ne1tea

95

ustes~

~..;

de o.cs miles ont ét~ reconv&rt.ios en

lmlle de ba.ee ·par dee entreprioes

~e

rét,lnéx:ati,on.

o) que le re;, ste est br\llé et pruequ 'exclu.aivement

de

ohale~~.

...

0

d)· que le obiffre en noir en ~ance, tant en valeur absolue que relative.
Au cours des dernières.années, il existe toutefois une tendance décrois-

sente.
Une

~

..

'

des aoti vi té.s C:.e ;1. 1 ort_o.nisation de rc.."1assat,e susmentionnée

ùescrip,P~on

le Sln::1.U se pr~se11t~

à 1; ar.Lll.C.xo :-:1 V~

" ··

La situatiop en FrancG a subi une telle modification que, ces derniers

t~mpa,

On doit eSSâ\fer'·dG pa.,r'Veilir à. UnQ mcilleurc·:crLanicat:\on de . rall'1C.SSa(;.e et
,..

.

'

.

'

~~ ...

~

reoyola.ge :i.ncfft~nsif des viéil:cs huiles... ll faut ét,;alement tenir compte
des directives donntes sur le plan eouvornemental.

_ :·: :.:: ·: -cëtte· direc~ibn·est

··pos~

Un premier jalon dans

par· un·'Projct ·de· d(cret ·du· l2·-septemb~e··l973 ·.

... ..~. :~~~ , ... o.ù i l e.at: interd.1t .d~ .pr~ètçler ~ J.l.'importe qu'elle évo.cuation d'huilo ucée

dans l'environnement, à. ~1elques exceptions près (uaulsions et huiles so...... .,........ .._..,.... .....
........ .
-·-·-··:.~·;". ·lublOSJ O)l peut d~oorner une ~~turi·~·~ti.cn .. ~p~ciai~ à -~·~tt'a firï;· ~1ioiÏ .. que
.

.. •

•

:~

cotte évacuo.tion pui.sse ôtre oou.o:i.se à une lirni tation).
••

4

•• '.

De. plus un t;,roupe

1

J-

i

de travail in.terministôriel étudie une rGore,a.nisaticn du ramasaa&e et du
1-!''

On pense ici à un orc.anc. de .'coordir.etion qui p·~isse disposer

reoycla.t:;e.

d'un fonda venant en aide à ces
est euj&t

....

; '

..

~

cas vi~~ria du contrôle à inste.urer.
'

'

"'

.

d 1Une ltud~~

..........

cl

••••

Le financement de· ce.Fonds

dos diver6ences d'opinion en la matiùre;. c'es·t

.
en ~a.:-'lc~, mais,,l:'on

1

uon ensemble.
a.#'·~-·~••·.

.i

~.

1·

• • • ...L-_ _ _ .....,.._...._ ___.._ __ .......1'

·~

.,

;:

. . ..~ ... , ......
. !

+

--

#

. . . ., ..... ,

le

Le système al} em;.:1:l ·a8t.Jl 1obj.e i;

CO~tin~o

i·

~Lelement

'

à

80

derr.~ndc-r G~il sera'repris dari~
~

,.-

. • .,, ......... ,,. • ••• • .... , ,•., ,., , N,1.r, M•t•··•• •••· ··--...

.~-

acti~ités.

1

•}

.
........ ;

,.,..,..

••

,.,.,,
..................

~

.;.

1

~

'

· .. f
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197~,

le. lt'J•:mce

n•;~

la f!!ID.U eat de loin. la
ela~<:J'

On no

~lus

-impo ..:·t~1to; le
c~;n.c::.té,

dor.t q:,,olqut..c unes à grLnde
comp~c.i t

!'\\l:-.~.~.c;satc

comptait que trc·ÜJ ort é.-r..:.ua.tior.s Lle

ins·~allnt-~o . .l

qu'une

."'ll."lT~ll>re

ùo11t

d 1 e,ltrr:;ri8f.JS d& recy-

si(:l~valt

à. lO ''"')ttH année là.

lie brll11t:e üaùc r{Cll:pérc.. ti.0n de ch:l.J.our.

Lo 'br!ilf.l.~e avec r~t:mpération do chal~~ur se faiEJai t Jhoz les utilis~teurs

de .mazout, l,Jlus

9.3. ?n

;~~!i~'

il"lport&1te~

tonc~B

en 1)69 à 548.000.tonnes en 1972,

de plus de 10 "'Pi eu 3 a.ru;.
assez

(

'.,_.

élev~

en ltalie.

du recyclo.t..,e dn.ns

lç~ ~luc

(lev's

C'-'

p~trole.

d'huil~ l~brifi~tc s'~~t ~ocrue pro6rC3~ivc~cnt

l'utilisation

de 490.000

parmi les brandes ra.ffine,ri\:ls de

Le tablc·ml. 1

mon·~re

~one

une

~u~entatjon

que le chif!':re en ne ir est

C. 1 est acscz l.tonn:u1t vu 1 1 i!"Jdustrie florissante

pé:ya 1 t:r1.ice: ,aux alll:Lcm.:mt.n :l.scaux.

ù~s p~c!do
l

~~~.B.

la

Ceux-ci sont

ct attGiLncnt 93 lires

par·k~.

re-

cyclé.; lors d'un rE.ndem~~t de.. la :réc·.:pCration de 70 7.,, ccln !'C"Jicnt à un
subt.liolb du 65 li:.•oc park~·.• Çt'h1 l~l0 US\...C:. Lts fraio do rn.mc.ssn.t:.:,e sont
(lQvl.a en

Ito.li~.

Cuci

bn~

à imputer r"nrtiellew.:=.;nt

tt re

pour lesquGlloe loEl l!•lilcs :dei vc111t
'

1

î

•

re~y~l9lt.,O
'

transport toc.

Lr·undcs distances

La plus t_rc.nde

•'

'

partie due entrer)risos dt.J

au..~t

'

ûst si tu~e au !7')rc1 du p;:.ye,

Les

' ' i~ '

deux installo.tlons le plus mlrid~~no.l<:c du pêys c0 trouvent près de Naples.
'

'

:1

Les oo\ita des huiles ua(.os ;~~a~cq eLtrep~iso de recy~la~c
•

lJl'~B par

kL•

j:

,::,

:.

•

Vu la dispa~~~F.;: .è.~s Ùlstancee dGpu~.s

:3 1 élèvcr..t

à

55

les sourcue: d '1-.:J.iles

us~& a Jusqu 'nu x &ntreprieery, c~ ·c·Li!fre dc..i·t être cousidt:.rt cornmo Wlo
1

moyenne et peut-"Gtre·avoc·~e~U.~otip de souplonse dans l'efl~ima.tion ..

Les

réronces a.u forrmlaire d'c!lqu'0t~ id(rr.)ntre qu'au EH.:dn des milioux Louver-

· l.i.emt.r.tau"K. il se d(.t,ate une cer~.:.in~ pr(f ..:.rGnce pour 1 o rucyclnt-..:,o è.c 1 'l.lllilo
us~e.

Le brO.lae,e, y compr~s: celui n:Jeo r(cupf:r.::.tion do ch.:J.l(a.lr, eEt

rejeté tant po.ur "1Gs
tec}m.iqtl.~Qie

~a.iso~f ·:~ ~~rcl.re
·, !·.

t:conomiqua qu'eu E':t."ard n.ux di:'='flcu.l tle

,•

En :~tcl.ic, 11 n•e:x:iate pao d~ .~oi1.

icre..nt tré:it particulièr{.;ment à la

lutta ccnirr{; la. pollution de l·'eau rpt.r tolle le a prodi1i ts olGifères utili..:éo.

l ·,1 '! ~.
;:! '
·: 1 ;
'

::
.1 D' f

1

1'

.;.

t
,,

,,t·

:~
:'!
; • j ..

•,

1

~,·

j

'

1
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.30 ·:·.u~e.r..moins

di-tant- de l:J3l contie11t cile disposition

la. loi eu.r los pt·Jho;ie.J

·· c,(4l~a.la i'ntordiaaltt de. cau.:;:-1r la pollution de 1 1 eE:.u.

slallté publi<.{Ue ·va. dans de e8na.

La loi relu.tive à la

:-'our lo m0men·t 1 il n' o:x:i r: tc po. a de rè.glerHEJn-

to:~icn pluo d~taille.e en ;-rdparati.on. s1..r J:a ·mJ.tfèr€· ~n quostion.

En effet,

on est d'cvis quo lo problème do la lutte 'co:ttre la ,ollutior. de 1 1 cr,u

rar

i

los huilas réeicluciree pout ~trc pQ.:!.li€ r·ar 'les rèclereon't:J b::ietants.

estime bion

q11 1 il

fo.ille une n.ppl:'..co:ti Jn plue stricto

Ù.C.l

cc s

On

r~t_lcment!'J.

Sans aucun dou.te, le. luë·Ge +ontro 1 '0vucJ.ation incontrê:lu~ d'huile~ ~l_sCes
!)Ourrai t 3tre

mieu~

.men6o si 1 'on ,cuvait dispocer d 'uLE: oreaniE;a.tion de

oontrele ot dt~ ooordj.r..c.. tion diriLt~ à 1 '(.chalon officiel.

La rtlmaasago 1i 'huiloa
de

us~e s

~a.z;dec entrr~!)riaes.

couvrir une grü.nde

30 ent1.. eprieaa de
d~jà.. oomurJ.niq~·~

s 'cffect·.:o 1 €;n It.::ùio en grar.v:lc pert le po.r
d~pêto

Celles ci disposent c.,_e

r6~ivn

à l'aide è.e rrunasseurs.

ra.m~s'3c. 5 e

en-tre~"~ricr~s

&t 23

En 19?2 l'Itn.lie
rC~"'-yclr.J.gc.

do

p01~vont

cvntraux ct

cvmptu.~t

Comme C8 fut

plus hél'l.i.t, il n' o:x:ist~ :Jas è.' inst~ll.-:. tiens spécin.l·as de

t.rtllc.ge pour 'los hu.ilos us{ee.

V;;. le chiffre en noir ilevt.. il ne se:nble

~a.s impoas:l.bla, que t:.ans loj o~d.roi ~s d~fc..vc;·:i.cés pour le ra.ma.~sa.:::,o

pnr l~ur loceJ.it;;a.'tionJ l~s rar\"lC:JS ,t leu a tatio:r..a eervicoe llr\llcnt de
1 '~ile à df:t ,:1 î ina de ol'4"..u.f at;e • . .
'

'

j

'
l

Lee ~:-ande productours d '!lu!i.ios'' ut,€-~ a, dent les chemi!ls ùe fer de 1 1Etr.t
•

i

livrent souvont de vieillos: Im;iles q~rcctom(:nt
1

Il

•

a,lX

rGu5nCrateure.

Parfo lo

ceci a lieu a,u moyen d '1.nsc~"'iptioil.l~ c~sci lore de Vùr.tes publiques.

;.

il

.

·Da par oette mGthode 1 la lutt~ 're~U" :b..a concurr(;nce est ainsi E;.nJoUTaft;e.
1
1

1

i. ,:

:

. :U~e tl·ande p~tio de l 1 huilc_~acy?l~e cBt vendue p~r l0s f~bricants comme
huile de be.set a.ux f'abricMts

d:l ..u~les

l':lbrif:!..c,··.tc.s ainni ~.1 ~ nu.x t,.ru.nde

i'1

utilisateurs~,

1

j'

~·~·

Les â.v;m(es :f'ou.rn~i~e par le .fu:.Y.t:.ur,o-:T~ permet-tent cl ;_ffi ci lement d' Gtablir
les

qllantité~l d'huilee ~vacu{fJfi3i, .t;~ façon
l'' 1

i~ ~:;.n

Une estimation

1:..

li.

1

:!
'·

:.ncontrôlt:.'l.:_.

il . . .

1

1: :;
1

l1

•

.

"/

''\
1

i'

,f

1

----------"""-------·--~·-·•-.; •. ·- ~
: i 'f. :ii l
r.
1

' ' l' .
''
,,J
1 ,.

• .1

:

~

~ ...
i..

'

.

'1

1:
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!

très a.ppro:x.:!.ma.tiva 1 ùc..c6tj su.r ùoe. contid(rnlionu d !ordre;; com1A1.rntif donnant

lÇJ~Uf..lB d~ 13 ~· cle 1 fl.1ile usto.

lu chif!rv en noir dù 85.000

que oc chifi'rv cat en dessous id~ la. rfLli t(.
d' untroprioo e de ramaseat,lj c.u

!RJyau.'Tle-Un~,
1

i'roLa.blE!mE:nt

Il oxi~te l'icn uno tj,"'entu:i.ne

ain ci qut:: 9 on trerri C(lS de

'

1

::

rEJcyola.~Eit mo.is Où~ dernF;re:s :doivent ùtro conoid.::.rtcs comme: mnrtJno.les.

A c~t~ clo C"~s entreprises,

itl. ·o:c:iE:te
1

trois inctaJ.lc. ticnr: ùo Lrüla.rc

Bn.IlS

ii

:

rtCl.L,1~él.-atir)u d' onert.,io; les ~n~t~lla tic nf qui u til :.st)" J. "!.. 1 n. chuleul' du
brlila~o sent inconnues eu

nor. brc •

En l:Jlt,,lett::~rE; on r~cyclo assez bien à

1

!

fr,çon.
:Sn l.)luc d·

cee

·

'
entr~prisos,
J

:1

~~~-

i! en· e::::: s

r;ui · è.~v~rse.:.1.t leu·-:-e peti ter queuti t6s

d 'WiJ e danc des d.fpôts : \<! ste DiGpos!U! Con ~r.e.ctors.
1

que duns les cas où 1 'on ne ~vit

Toutefois cela n 1eJd.stc

cra.indro le. vollutiol! des eaux sou-

Pt-1.S

terraines.
Peur le moment au

llo~ronrnc-Uni 1

''

il n 1 existo pcs è.e lois où de rèt.lemcnt.:;.tions

en pr&parntion visant à une meilleur'3 or(_anisaticn d8
cyclat;,e.

h.

r[..ll'ln,~t;at;o

et de rc-

la mi 1974, une modificatiorl radicale do 1..1 t,estion de 1 1 oau
1

lnrè>e~

dans son acoekltation la plus

va ontrer en vi.t;ucur.

0:1. va ort:,c.niaer

· une dizaine de bassins cou.vrnnt tout le: territoire del 'iùlt,lotcrre.

Un8

testion quantitative et qualitativE. (É..pUr:ltiC'n des caux r,:siè.uelles), y
com~z·ia

ense~ble.

l'approvieicnnement·de cet

p&B en~ore prl~iro l'inci~ence qu'cur~

~n .1rl~1~t

ie

1

p~s

on ne peut

Tette modification sur

de l'ha~.lo us6e.

9.5.

Ac~uoll~mcnt

le probltme

i

avec la consommation d,huile lubrifiante la

par haùi tnnt, au soin de le..

Comrnunaut~,

il n'exi:1to

culior relatif à l'fvccu~ti~n de l'huile.

nuc~.ln

pl1~c

besse

rl.t;lomont pn.rti-

Il existe bien une loi LLn{rale

contrt: la pollution de 1 'c;au., à sc::.voir le Hivers !)ollu,tion Prevention Act

dt.~ 18176 ~t lB93.

~n plu$ detc~tto. loi L€.n.€:rale, il existe d'autres lois
r~bl~t di~~rs domaines aynn, une inb;de~ce, sous une forme quelconque
avec lc.r pol;l.ution de l'eau. '
~~:_::;
'

1

~

'

1 1

: 1 1

i

1

1

1

'

______. . . . . . __......._. _.,..__, ______ .
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En décembre 1970 1 le

bll:list1·~ ~-::ûl
d.u'
1

'

.:..;J

Go.Jrn:r.ent a

é~_.:...bcrcr

trav:1il intc.rllliniett.ri.Jl de'\ié'.nt

~N·'

,j

Il

., !.14

~~

'· ..

'!4'
••••

Cri<,~O l~'ùt:;,o
u:.

c:e

J rapport sar J.o. tiitu::.ti~..).:l

pl''--

·1

'

santo concer~~.nt la. pollution te l. '~au et Wf'i:: 1 'air, les vo ~es ~)OU1' 't..rvenir

à une

~ôlioru.tion,

~i

!t.1s coûta

C:Ccoult:n~?

en

la répartition C:e cae

coûts &ntre l4~B adminiatrationlloca.! cs de l ·~tc.t et lo sC;ctetu• privf:..,

t'

l 'efficaoi
d.e :'r{visi~ns exi tr.ntes et ~-~t·c,:ltuelle:no ..1t la nt :.:;;:".·:.té
.
' ·
nc:nm4-oe.
d ' wn€ 1 iorer .cae d·-;~l·n ....: ·~rGc
1

:

,1

1

'

huile~

La pollution des eaux par leo

n'ost pae

ét~di(o d~a

lu

ra~port

La 1 €ei:ùntion cotuol.le ~~t l i.r:-r.~. ju[;l.e inc~ f!"~.s:-·.:·,to: ùe

da juilj_et 1972.

telle t'erté qu.e l 1o:&:J. prônb une nm615.ora.tion.

()

1

L'Irlande ne p0eeèdo qu'une entrc.;>rise de

t(lrn?.tot~.:;o

Le FuJte

dil.1iloo.

Cil RomeovinL Compa.~· (~! .o.r... c.) ect fix(e à Dublin et clinpoEf) do 2~ d~pôts
rép~rtis
u~é~s

Pn:rmi les plus de 000 fournissûu!' s d 1 h J.ilo e

sur tou te 1 •Irla..n::e.

1

de cetto entropriso, CJà font pn.rtie no·tumment : les chemins

tLû

fer

irlf.l]ld.ais, la. compaé,IliC a~rionne ifu:md.aiso (!..i:r L:L:Jtue): 1· armt:e f:Jt qu.clç~us
1

t,ro.nds conçer:ls p ~trolicrs. 1 L t !ru.iJ.e rar:.a.sc6e ost cllZ.uff Ge ,t;n ·.s.nt 48
hou.ree à 60°0 pour po.rvu.nir à l:J. sépa:.":J.tion 4e l 1 ec.i.l

~t

po.r la su.i ·.') l:i.Lé-

rée par filtrtl.ticn (ouverture de maille do là cor1tre fl'Z0he do 40 nierons)
ainiii qu'à l'aide d'aimantaqde substa."lccs no;-1
!

dizsr,1...~tea.

'

Une po.rtie do l 1 huile :::·r..masséi;~ es-t; utilisé~i dans des cu.isscs à tc;:1a.ten

de

l'entreprii~EI,

co:mae combuE:tibl::.: ct le resto est vendu cornml;

prix ost d 1un1:3 1 ivre 10
10. 7QO KCal/~=-,~t

~one a ~n:.,

lUO k&,
1

1
:

~VGC

ma~o1.;.+..

~ù

une va.let\r calori(: lC cle
1

1

On n€1 con!latt pas les do . .méEJs du cl.Lif:tre en noir (D.:tnku1zl:'ft;r) en Irlttnc~o.

9.6.

Au .fln~~' :l~:~. lutta contre 1 1~:~ potlut~cn de' J. '\;;nvir(;l.lllomoTt est cnt:ï.."'ù

mains d'un )!ipietère· ep~oial~: Prctc;c·don de 1 'cnv:irol-:":'leme;;nt..
de

l'~, ile

uoCe est traité

l9~2r un~ :t.vUV~lle

par

lc.,i.. avecl \Ul..

.ch~ion

1

la· d '

Le pro1lèmù

: "Milj i -ty rclt:10n".

e.~rjt~. (ii·~XGCJ..tLJn

est

en.:(l.i.'·~e

:en octobre

en Vi u~eu.r

1

1

•. 1

i

! '

):

'·'
1

1

i1

.1 :,·
!1!

1

-----------,.."----~--·------- ... 1 1:. 1'•1·.
..; ' '

Il

.:, 'i

l1

1

li! '!li

•

}.ca

./.

0

! ! 1: 'l'
'

1

'

'

\

'

\.1\
1

i

1

~J..;···-v
... j •
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i
stip'.!lO..."lt C{U~ le I'éJir.a:..;Sa(.~C et loi recyclage dao n~ilE.;S UG(C::J sc.nt zt~t.,léa
de r~~;cn d•Ctc..ill(;e:... Si 1 1011 V\..i~lo SOl-flltme au rOCJ0[::..t,e inor:~t.llS~ f de
1

h~1.ile

eon

•

tte(e, ,lee d(tentcurs :dp eco s1.1bstr.nccs sont o"ùlit_,Ga de les livrer

à un enclro~t d6sit)lG pnr los aut~rité:s.

substances, qui no
dlrassc J.os

5 'lo

p~uvent

ê~=e

pas

considérüea

~c,ncur

(par exomplc la

Ce n'c.st qu.e lr)ror:ue la toncur en

~omme

huiles

mjn~rales 1

en eau), que le propri(ta.iro de

1 1ri:...ile dc"\rra. pa~ror 1 suivant 1~ ~·1:i:.."'ltité: de diohets ~:t lv1:~.. rJAta~'er pqlr
~

1

qu.~

''-vac-\l.O.tion ultC.cifJure a.insf

lo rccyculé_;c.

1

ii '

Pour le Grand 0openhabue, unCJ vr'a;aniaat:i.un (•:solkemi") fonctionne dep11is

rxuolqu~ temps, sous la ùirocticl~ id 'un fonctionn..1.iro comrm.J.nal qui veilla

à la rocej)tion et

D."J.

trancport ul ~t5riour -:ern une installation rurale de

Kvmur.. ukLmi'~ eit·.lé à NyborL cur l'~le de Fun:.:n.
. .
.!
L'c.nne.x.o XV ducrit lo fonctior·~s111on·~ )de .E. . lkm.1i c.t Kom!lnokc.ri1::..

reoycla{;;o.

Il a·t.. t;it do

11

!

i

1

liu Du.nemr..rk, 11 n'o-xiote qu. 1une;l cntreprtao de r8t tnéru.ticn à ·faible capn-

cité1 à

~;:J.·roir

1 •. 000 tonnes pH an.

exclu si \"Sr.l\)n·~ qu'à fnçcn.

; i
!

c.. ~te

cntrq>risc ne travaille preequ 1

Il

1

1
1;

ilctuollomont, il cxiEJto cnctroi la poesil:ii.li té do fc.iro brûler 1 'huile usLc,

:~rcve;;w.."'lt ~les vidangeE d' t~t~los dans le~ sté".tiuns servic0c; ce sont los.
socibt&s

='~~trolièl'es fourni~eeurs qu~~ s~o'!'l

chw.. [r:nt • .

i•

,

:

lj

le.. situa~i.on c.;n :S~JltiT--~ è.ans co dcmn.ino.

9•7• On possèdu peu. è.c donn,:cs
Co p~s ne p~soèdc pc.~ d'on

cpri~e

1

1

do! r1 ccy~lut:v 1 tçx.~.d.is qu'il n'ef~t pn.a

1

possïhlt3 de pu.rler non plu. a d 'uY'.e orcanis.1 tion do rnrr.asse.t;c bien
1

Probabl~~mcnt

équip~e

•

qu. 'occasionnellemE;;nt on util i.se des huiles uolos cornmo corrtbus~l:ulcur.

tiblo, donc avec do la r6cupératior.. : de

L'entreprise trè a importnnto

de John Cockc1·ill recycle ollo-rnôme les h:ailes résiduaires; les trrr.1lsions
pouvcnt y être

Ln

co~prises.

Bel~ique eas~e

i.

aotuellüment de réaliser ln cr€ation d'une ou pluoieura

orcaniaations de ramassage, tandis

rocyolate inoffensif de l'huile
On eonaidtro le
~ré

dos

fincncem~nt

~e

1 'en veiJ le aux possibiJ.i tùe d'un

rnmass~e.

do ces

cct~vit0s

p~tioipants.

à

l'~venir

1

·Il
'1

1'
1

! • '

..

suivant lo ploin

i.

--~~ --------------~-------·------------._____________________

.;.

i

:GN J ~

i
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Les donntes fournies !)ar lo LUXRl.B~ ~ont très SCf.lnl'lires.
no possède pas de firme dtl rr-mmu.E'cn.t;c do l 1.haile us(;o .•

a. abordé la. s1tuation cl'.~.cz .lillBE.D·.
opéro.tiûns de brnl.o.t;e.
dos .huilas

us~Ges

11.

Le C.cn.nd. mchl

5.4.

Au point

on

En outre:, les er:..rar;es proc0dont à des

l'exception 6.'unJ interùietion d'~'.racuntion

do:.1s los ût.,ottts, l:ùictée I1<J.r ccrtc.tu(;s c:.cmmuncs 1 il
i

n 1f\:rl.sto pa.a üu l/rc. EjCri:vtions Pr.·~rtiCU: ~ i.;rc ~ à
Sl}nce, il

C€ au~ 0t.

1

n'e~d.sto

aucun pl.:l.tl ; ·uyant l 'intontiCin

no tr\:.) coru'lo.is-

.1.

ù'r.m~liore:r

ln. rit·1ati0n.

D'après une in:tor:':lr1.tion orale, i lo Luxembourg rencontre boo.uccup de diffi-

cultés découlcmt des l;ve.cuc.tic:ns

d 1 lr~ilos

u,sêeEJ.

9•9• La. oi tuation cle 1 'lmile ue~o [.,Qx P~B<··~ est dcminéû par le probl~me do~
clu~ffaee

produits résiduaires pour le
~urtout

lét,umeo.

dos cuisses do r(col tos ùr.:.: frui trJ at

~'u<><r~os~

dans ln. rÇc,ion au

do le. !.:. ::r.,>re, le l!sstlo.nd 1

do cra.nclee fill.antitüe d 1rlllil&s sont brûlfoe dc.ns co r·lt.

· relo.tivoment tlcvl au::

Pr~ye-·!3as 1

quanti t~ totale è.. 'huilE)

quo los

ramc..ssoars

si tuées.

ne ta.rr.men·t 45.000 to:mc.3 ou. 43

::::;:ire pvurrai:t trouvor uno

n'utilisent

t;rc.n~.':l

UnEJ

r~(d

Le chi.:îro en :wir

us·~e E'vUX .~~·.1!-S-~':l..S (;St

p:.rtic, rlc, 1 1 huile

do le.

explicc:;~ion

les sourcüs à.e rr;;.:ac.ssat,e

J:,Jas

1~

l(:S

on co

mc,ins

'L~.cn

ra.mc.ssée par

Le i'~~:-c l'.ux v(hicules clcstlnt.:

une cl.iza.ino d' en·trcprisos è.e tranGp')rts.

à ce ra.mo.csc.{.;e comprend 40 vCbiculE;s ·citer!les 1 d'une ccntel'!0-'1Ce mvycnnc do

LG pre blême de 1• hu;~le réniduo.iro 'qui oe préccnto lcra do la na vi-

12 m3 •

en. tien
des

intGrieuro a ~.{.jà ~té ~tudit: pc.r urt eroup~ ùa travr.J.l comprcn.Eu:t

fonctionru~iroa exp~r.ts

et dea

repr~s~~ntants

clo 18. vie

il1d~r-~-:ir~.(ùle.

· D'o.pr(;s lé ra.l'Port inter·1û paru 7 le a qt1.2:.ti t~s d'huiles r·iciduc:=.:-cs cernprennent envit"on 10.000 ton·nos par an.· Ce3 bidons cl lhu:7~l(; sent r~.;.;m{s. nu:x:
•

'

:

1

pt..troli~res.

·otatiens 6tabl;Lee par los compae.r:..Lca

avoir

lieu au~?rès des ra.ffinerlos existantes.

Publiq:1.a et d•) l

1

H~•c-J~ne

Le rocyclt:.t}:J puilt o:1rui to

Le l·tlinistro clo la SantG

de 1 'tfnviron..~e~nont a déposé un pro,iot rc1.:..tif
1

:

aux cubatanca,;3 chirr.·Lqaes et .a"..l.t huiles ~ésiduairco t.lr le .Bureau de le
1

Deurlè1-:1a
d'~tabl:ir

Chaml~ro
•

doe Eto.ts 1.Gc.n€:rau.x.
· ;Ca: projet n.
.

uno forma

1

d 1 or6~sction:pcur
1

•

i

.

~

...

.., ...

"''

.,.

1

!

jo.
1

,;

·le ram~ssé:.t;e d.'h!.l1.loo ·ll.sées et
1

./.

1!

•'

bl!t on premier lieu

1

,,:

'

- - - - - - - - - - - " " " - - - - - - -. . · · " - -

~our

::

i.

l'··

'1

.1
1

1

,, '

!tl

i

i'

r 35-

r~rv.

li
i!

do l

1. i

\Jur t·n cyc 1 a.é_,e.

i .

.

i'

1

1

1

! q, 1C·l..

n al.

1

'

1

1

•
, 1mpüs~rr.
aux

d.!...:~er.

~t::U!'O
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u.. 1 l 1u:'1 co

~
Uf.H.!()fl

1

de C(;;dar oos cli tes lnliles aux dC:tr,nt .urs d'un oru.nistuo autoriuû à r.:-:.mac.oer
0

t à recycler los huiles US~~Se

Ca· dorni~r est

tE:.lnU

à re;pr(Jlld.rO l'huile

1'

offorta à la re~u~te du prJprittairu.

En out1·e lo projet pr(voit 1 1 impo-

l

..sltion d 1\.Ule taxo sur 1 'huile neuvE: - ' 1le pollueur paye" - 'Ji~n.nt à fir~-

cer lo. rniaiiE) en vituour de lq. lbi.

Commo dans le cystüme allemr:md, puur
boa~~ooup

loqllel le prC1j et nt:13rl['.Jldc,is partage

d' c..na.loe:;ic, cc pJ.'vj et prévoit

!

l 'irn:)osi tj.on d 1ur.o tc..xe sur.! 1 'h~il\ neuvc lX'Ur fin::..~1cor ln. mise en vit,ucu:::de la

loi~,

1

n~cossaire 1

Si

une aide fir..ancièro peut être pcybo à ;>n.rtir
1

'

d.e CtJ moyE1n de financement.

Aux Fdy,s-Bas, actuellement soule une entreprise

da ré&énérction fonctionne.

Cette

de

5)

flo~~ino

à la tonne,

t~ndis

·.~ntre~rif"e

paye au rQll"asseur une moyenne

que ce montant, pour l 1 achct d'huiloa·

us0es O.UPl~ès dos caragea, était: d'environ 10 flori.nc r.vMt lo. crise pétro1

'

1-.u ocurs de ccc dernières sc.maines ce prix c. forcGment au.t:,ment~.

litre.

1

4~onclur.,io!"ls

10. nt..sum6 et

lO.l.Dn.ns ce ru.ppvrt, on c. dcnné un

1

~perçu

()Lncrl'.l de

1~

situ.é'tion qui a ·mont..

'une t't'J.dc pour rc..rvenir à ~la puiscibilit6 è.'un r(;Llemont cor.:nnunautairo pc:ur
1

lo trni tement inoffensif d' lruil:e s us t.e a.
i
1

Co rapport a 6t6
p~

en

il est

1968.

~to.bli

com~l

en

J11ent ct t:n co::1clusion du ùocument analc&uo

Cowne ce fut le e~s pour le résumû Ju précédent rappcrt,

(~ale!!lent

o.pprru qu'une

l'évacuation d'huiles

~rotccticn

résidu~ir~s

relève d 1uno
Cette

c (JtG e:..rpliqu( dtu.ne façon dt.·i;aillC:.e.
'

doit dono ttre

~ieulue

ntcessitG, co qui

prot~;:ction

è_e 1 'environnement

:;

'

1 1 objec·~if

efficace cle 1 'environnement centre

principal:de tout cv
. '

protl~mc..

Il o.

(;t~

.

donne.

,1

un aperçu g{n6ral do la si tu.z:ttic.·n dé 11huilo lubrifiante au soin düe Dtats

rr.fJmbros, doo diff0rentes sortes dthuilè:J cinei qué du sort rGscrvb o.u ;ro-.---• ......r··..... ~ .. - .• ~.-~-.-" duit

usé.

Do.ns les o.nnexcs

'

tGohnique de

c~

! '

1~ r~eénération

On a "tudi6 lue

i

~aoibili +~ jdu

qu'à. p:wt Cj,Ufllques ens,

recycl,.ge inoffensif 1 où il est npparu

cela '~ossiLili.t '=s
'

1:

'

:!

i
'

:

......_

1

(
1

,___..._~.--.-

.

eo limitent à la r0tén6ration ot

.

.

__________ ___

us~e.

1

1

1

une description t::Cnérale de la
1

.et du brû ace de l'huile

1
1

trouver

!1

1:

i•l

.;.

-. 3~
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r,oc:· --· { c~no:nic:u.ee

da r~cyclaL,e d'huile l.'ésiduf'l.irc air1g~T qu.'à la c:rual:.té de 1 •r:.1ilo rcr.J"~?lee.

~el~es oo~~~ica~io~s

fû~te

10.2.on·& repris
,elativga à la situation
aux
huiles ua~es au sein des Etats membr},a, concernant les prévisions l€.La.J..es
1

'

1

e.xietanteo et futures a.inoi qv.b: la. s;J. tu-e.tion conccr!la:J.t le rBn'a.sE'~e et
le reoyola.Ee d 'hu.Uee us6o~i.

1
•

reco~~a~sae

Bien que tout le mo:1ù.e

·~a

cn-te le pro'.)lème de

pollution de

1

~environneme:n·t

l

~vis

,

provoqué p~-- l'l'ruile: usé:e erit,e

1:.. 1e

s<.;lution ur.t:,;Elnte, les

a1r.dnj,st1~ati ves

sant parta.l;,fS quant aux mns-J.tes

à prt:::adra et aux rè-

glements A édicter dana le domaine du .mode de firunceinent ..
1

~~

l0.3,LtJs conol,l.sionf:1. lee plus j.:npcrta..."ltea

0

pau vent êtr~ tirt~Oe de la prueente

le~ suivan"t~a 1

6tudes sont

a) L'évacuation d'huiles us~es

J.ea:eo.u:x: de surfd,C~'";, et par lee sels

illa~OP-1'~~able

mt;nEJ à une pollution
Cant~arr..uaos

VE..:-s

r1o l'envirol.Lllnmen"t et à C:t.o si.:.;uatlcne
~o~.:-.'ble

poUl• le a pr€visio!'le: e:n eau

au s8in

c~es

:Gtats membres.

b) Ln eolu"tion de ce pro~lè:te c»..oi·~jproclr~er de ce qU.e l'tuile UfJfe puisse
tt.L"~

rvndu.e ino~fencive .le. plue. complè-l:",-:.mt::~lt po sr ib2.e..

Le pre;nière

.tt~;t;~.p~ po~ cc f'ail"e est cle pren~e, des dispc si Lions ta.rantiesant un

.ram~esace lo plus com~let pcssi~le d'huiles usees.
1

1

. o) llano la mf'oure où 1 1 hu.jle r~sidue.ire ne trouve pc.s u:1e ,,ppl icF!t:..·:n di,

1

recta 'gara:J.tic~ant u.r~o pl'otection tot.:.le vis à vis de 1 'e"'lvi·.:on·~.~m·;:lt,
Cetto huilo ne pOUt ~tre rancl~e inoffen.si VU e:cclu.r-;i V~ffi(;.:::lt que pa.r la

, r.'tgén'ération ~t peur le 1Jrtrla.t;e.'
'.,

d) .· L(IS p-rod,.1i i.EJ rùaiduairee qt1.i ;se c::-éent lors du rt.cyclu.be 1 à r:a.vci:4"
1

tourtc.lè..11 :de fil t;rae8, cl•Jvr·cnc &ge.J.em0nt ~tra
. L'f t.nal.
i. ..,p s. t'!o. man i"0re (~():::w
.. . ct: ,_a, ;.:ïo pro du
.•
ell. pro du.tJ t s l.nD!:
· l."

le

le (Souè.ron coida ct
.r.
'~orn,m,. t t.!B

1

act'l.Lellemt:nt la:i.Bee 'cl.rule 1:J;;ahc6up
'

.

.

.

1

1

d~~ c~a

v.A.s-à-vis des énulaions olti 4,t'èf'es et
.

'

.

~ .. ~

.
1

•

1

a.•J1s

i•

1

li

1

'

1

,!

1
1

---------""'--·------"'~~
~

..~.• -- ....'1-f/'!.·

--·-

~

'"'

à '<!6:d.:r.9ro

G~ci

i

r{é!idus ol{::J.ff:rcl3

vaut éi·.-:lcrr.ent
a~fH.;llX •

0
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e) C1 eat pourquoi il ect utilo de.. rE:comrnar..der d'effcctr:c~..· dos travn.u:>:
de recherches intensifs relatifs au traitement de ces subntances, afin
de trouver une solutinn à ce pro118me suiv[.:.!lt une ml:thode :i.nof:Cene.;ive
à l'environnnment.
p~s

n'i&combo

Il faut se demander s6rieusement si pareille tâche

à ln Communauté.

Cette tâche pourrait constituer prin-

cipalement on la prise d'initiative vt la. coordin:::.. tien è.o cotto étude 1
ainsi que duns la mine' à la diF.position de

fon~c ~éc8ssaire~

pour

s~

rtalisaticn.

f) !a.tLssi bien dans
qt.~G rotl.l'J'

1 1 économie de coûts, oo 'r'l.!nacsaL,e, ainsi que la répe.rti tien do a

mat~ri~.x

de

1 1 in"';&-~t d 1un r'aiJlél.ssago aussi complet que possible,

ramassvs cupr0s dea

brû:l~,t;;e 1

entre~ri8es

ee

recyclaGe et dos installations

devra êtro coordonnd et ccntrôlé par une

0rt~1is~ticn

na.ticnale.

s) Lea dépEmseo de cette ortaniaation, relativE:s à l'octroi dt. sou.tien
vis-à-vts des activités requines peuvent être ccuvcrtes, si c'est
né.oeesa~re,

par le. rece'tte

taxe de dostinatj en sur

è. 1 u~E)

c~s

l.;.uiles,

1

qui doivent ttre totalement ou PLrtiellomont tlimin~os ~près u~ilisa· .Idut:.. i ro.
tion, conune hu l.l e rE;ZJI.

.

1

.:

h) Les frais do d(marr~(e de l'ort~iia~tion cité& au su~ f) seront soit

:::e::b:~:sf:r::n::e!::::: ,:c~:~e:::::n: ::::::l~::~::t::i~:::inan-

Do.ne 'o1·.,anioation citée au s~b f),
1

1)

1

1

1

iust~oes
'

~e

cnvisat,or côté
1

à

de:3

officielles intlressk:es au problème, s'il ne ccnviont pas
1

d 'adm~t·tre der,

ainsi

i l faut

1

'

i

!

,,

rerr~sentanta

de

tou tes l€:s personnes pri vl..es

des ontreprievs. recyclant ou

br~lant

~~'à un~1Cma

f) Coa conclusionc ne se rcpportcht

cette huile

int~resséee

rbeiduair~.

dGvant être établi pour

1

pr~venir la 1-ol~ation de l."len7ir<.:nncment par 1 'huile r€siduaire.

tout devra s'adapte~ 'to;1&J,en~
1

1!
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Orig. N
ANNEXE 1

j,
1

1. ll'.

Conduiller minist~riEl eu Miniotère des
l'l,fféi.ires Econo:-aiques dA la. llépublique
f~dér~lP. ~.llem~:::,nrie, Bonn;

!~ruee

C0ns'ciller minist éric 1 pour 1 '!.1iirent :tt ion,
1 'Ag:·ict.._l ture et lé', Syl vi cul ture c1 u L:mcl
do lUH~nF.nic du No:rd-\:estpba~.ie, Düsseldo1•f;

(

3. H. KlostoJ:•kcmper

l.dminiotr::teur civil en r(.trtite, Groupement
des Entreprises pour l'év~cuation des eaux
de C<'Üe (Bilgenentwcl.sscrungsverband.),
Düsseldorf;

4. le Prof. Dr. SBlzwe<lel

Université de Do mt;

5.

Inctitut bioloGi-que expérimente!
J.!'mich;

H. Liebmann

le Prof. Dr.

6. le Dr. K. Roime.nn

idc;n;

7• le Dr. nur
8. le Dr. H. G.

iùem·

'

l~eyer

Adn:inL~trc.teur

du

9. Ii.

V.S.~!.

civil do le cle.sse, Président
do H,mich;

I~'r ?.l1k

Secr~t :..ire:! CO!l1itlUnal

l!as€nfr~tz

Directeur des

10.

n.

11.

F.r~.

cle Rast utt;

tre,,~~u::: pu~lics, R~.statt;

Directeur de 1 'i!'lst ~1lctic.n d • incin~rat ion
de RaEr~att;

Hindemith

12. H. Cërtelmoyer

Directeur technique, idem;

13. 14. Schumann
14. Dr. Sk,.rk

Directeur technique Polyma,

15.

iè.em;

B~ldische

Ing. Dipl. Leib

16 •• Dr.

17. :I.

B:.•unu~lller

K~ssel;

Anilin und Soda Fabrik,

ide:n;

l:reurr:.~mrl

,

i~t;m;

18. li. Ha.bcrlé'ncl

19.

fir.':le

H~.bcrlruld ~

co,

Dolbcreen;

l-I. Heufoc~~:tffer

20. Ii. MA.rc1Qtlelrt

'.idciil;

21. M. GrôJ.lic1h

idem;
1

22. I!. :Sratke

.:idem;
1

23. H. 'l'hûilo Ochel

Rhcinischc Motor01, Duisburg;

'

i

'1

--------------------~-------~---

b~ve.rois,

·Il
........ -~............... ~·~.·~-~-·~ ...
· - - - -..·--·-·t

f,.

1

-~·-·
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Ludwigshafen~

24. !~. Grcis3
25. o. Eben~
·26• n. ~(Ühlwuin
27. lvi. Temchina
28. !1. S am".k am p

idor11;
·id')I"ii;

~.r.

.,

Offic0 fC:d ::~·~: peur les écLanr;es oxt ~ricure
ct le C.:>ntrûle du co,m;-~o~'Cc extériour,
!'rrul.cfort;
Ad.Jni nist 1·~t C;ur ·clc lr" Soci~t é 'b~vr-.l"oise
,our l' ·Svacuat~ ·Jn J.ec:; d ;c ..1cta Si,Jé~:'Laux,
S .. 11. L. 1 l1unicl!;

.Ine:;. '\-'•• Hamel

3l. Prof.· Dr•. Heinck
,.

Di:--cctcur honor~irc de l'Institut rour
l 'IIyg;~.ènc de 1 'Eau, dr. Sol e·:; do l'Air,

1

Bcl"li~l-Dé.l1le.n;

j'

1

32. Dr. Ing. R. Leecher
33. Ing~, .D~pl. K. P. Pet orsan

Uobol~, Bc:ï."li!!-Dê'.h1c~.1?

r

'
34.
35.

Hr-:rn"bou:.-:-g1

idor.1~

29. :F.O. Irouschek . ~ .
30.

tlle~:u:\nc~.e 1

She).l

Se cr~·~ fi ire de 1 'Union ullci. .-.~1do q,os
:i.nst :?11 ry_·~eurs d' ~pparci}.f: i gez et
sari·~ c-i. res, ce ct ion du Land de Berlin;

1,.

Giere

fi:."!D·~

i 1iois

inst.:.11 :-..tien C:' incin~ration, I"besilCit:q

·· 36. ·Taubert '

..

F. .:.!·e;rl'.~.nd & C0

,

0

:Ool'1,J;rr;on;

idem;'

. II. FR!J\CE

-~

·•''

1. Dr. L. Coin:

1--.bor(-;~oirc d'Hygiène de

Paria1

lr \t'ille de P?.ris 1

)f·~.

2 •. Colin

~.

l~!ini3t èj,•e C:.u Coi!liD.:rcc et de 1 'Ind'::~ >'cio 1
Direction cles C~r"ùursnts, Paris.;.

l.

'...
:•

3. Deff~
4. A. Troesch

Sopal1.'.n::1. 7 Paris:

s.

Cl-jron

idem:

6.

Ch~vn1ior

1·
".....
9·

l·iat issare.

S.R.J.H,D. AGnièrus;

t.1~1:x· ..üina

id(:IDj

C1cl.UZ·11

Shcl1 Bcrr<:;, :>aris;

hou~.r

1dcm;

10.

0

idciP;

.

idem;

.1

11.. Bouv~ t'~i E"3ê

idem;

(.

12. F. E;ollar

Hini:._;tèro t:u D,jvelopr;ement :::nd'J.ztr·.Lol ct

Scic;,ntifiquo, ?2-ris:;

- 3 -

__________ _____
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.., __

····--- ·----. . . ' ...... .
1

;

'

1

..

III. ITALirJ

1

.,

I~ ..

l.

i

s.

:an 4.st( re du

P. as cano

Comr"~erco

ct do 1 'Industrie,

RomrJ j

"•
3.

~c.ntarelli

ic~em;

II. \' escovi

liinistt;re de

4·

F., Po•1ti

s.

Dr. I!'. G. f.lfieri

l')

r

Santé Publique, Rome;

Représentant pcrm:::.ncnt do 1 'Italie auprès
des N..1.,tions Unicn, C!enèvc;

1 i

'

lë~

i

\R< f .finerie è.eo Huiles minér2les et produits
. :dtriv~s, Milëtn~

6.
1·

D1~.

Ir. P. Ve:."ani Borgucci

'shell italienne, Hor.:e;

D1~.

B. Ccrri

iè..eM;

B.
9·

cle Hari

Dl."• Ir.

10. Dr. Ir.

ideu 1 Gê!le.s;

P. Cacoiolq.

iclcm 1 G ônes;

a.

ic1 om, Gênes;

/.lborghini

IV. ~~

1. A. Crahey

Pr6siJcnt do le, Co:nmi..;sion interministérielle
do l':I:"u;

2. Ir. N. de :3E"enst

:.Iinistl;rc d8 le Sente publique, Chef du
d~p:,.rl<.::.10nt tcchnir1ue sanitcire, Bruxelles;

3. Dr.

4·

s.

R.P. van Extcr

intcrn~tioncÜ8 n~erl?...nè.':tiso
BnL~cl~es;

:Ur. A.G. Desmeyter

Bclgian

D.J. Delnolanno

idc:.1;

6. R. Dupont

v.

Com:m.gT.ic

PùtrolcG,

She~l,

des

Bruxelles;

idem;

J.~UXEI~IDOURG

1. E. Gillon

Chef du dépa.rtcmcnt des Eaux ct Forêts,
Luxembourg;

·2. J. Barthel

Ir.gt-nicar princip;;:l 1 Institut pour l'Hygiène

et

l
!1

Il
li

-...---- ---·-·
-------------·

... "'""--,---------~~- ·--·-.
·~----,~·

___ ,'

Santé Publique, Lm:crnbourg;

- Ll -

- 4VI. flOY /lTfl.~-Ui~I

1. T. Wald::loycr
2. Oro en

Mir-istclrc de 1 'Envi:-O'ffilumcnt, Londres;

3. Ba urne
4. Napyer
5· \"Jhitt :tngt Oll
6. Nide.

idc.n\

idem;
S~1ell
;1-

,t

1

!-lex B. P.

Londres~

'

irl~mi

.,

idem;

7· J.F. Yickeils
8. John Finch

B0nj. R.

Vicke:-s t·. Sc ns Ltd.

1

LGc<.Js 1

Pr(sid.;)nt de 1 'Institut pvur le contrôle
de 14'- ?ollution J.c l 'E:1.u, Dir-ecteur ~u
d(5perter1ent !J0 1 U' le coHtrôlo de li-' 1JOlluti0n.
de 1 'Eau, Slvugh;
1Cid.:ni ete ~rincir::1l, dé:>· f. W. P.C. Sloue;h;
D7..r?cto'l'.r a'ljoint, Ri vers de p. Manchester;
.

IDirzctcur üdjoint, idem;
1

1

.

Il

!~Pre1~icr Secret ~ire ùe 1 '.'\.mbL'..ssr·de d' Irler..de:
à La H~rc;

1

· · liMinistGro de~ Affaires ad.rr.ini~tr0ti vemcnt
.1déccntr?..lisécs, Dublin;
1

,: . i i:.~ern;
!~inist~re

des Transl)Ort s et de l'Energie,

Dublin;
ic1.c:n;
1

Conseil scicntifi(!ue nation."'l,

Dul)~.i:1.;

idc;n;
Institut de la r.~.:~chcrche ct de la :Ior:·.u;lis~~tion Inc1.u.striollcs, Du"'..)lin;

! ·

Ipgénicvr principt1l de 1.!'1, villf.' at elu co:""t,:;
de Dt''.Jlin, Du')~.in;

S6nior EnGincer, idem;
·r,r~ni:.::tèro

It~sh

dos

:.ff~

ires Etrangèrcs, Du1):i.in;

Shell B.P. Dublin;

Compaenie pour le

r,~assage

des huiloo

usrgCcs, Du~Jlin;

- 5-
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Il!
1
1

1
1

1
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1

'lt
i'

1
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- 5VIII. DAlTEitL'llK
1. Holle K~.ron Paab~l

I1iljpt.:t,yrelscn ( coci(··t( pour lé· protection
do 1 'environnement), CC·P~lilin.guo;

2 • ho ~.le Ch~:-i sten \t! e.rnpo

3. Ir.

~mo

K~èenh ·wns SPnclhcùs':.orru.li sr.ions Hygio jnct cknieù:c ~~ontor, Copenl1~{:t.to;

Corlin

4• B.I:. Nielson

A/S Shell dil.noisc, Copcr~utguo;

5. B.

idem~

R_tfl.ard

1. Ir. Ph. Schuurmcn

Directeur princip2.l du Rijkswaterataat,
L:1. H~ye;

2. Ir. A. cle Cr!\t'.ff

idc:1;

3 •.

Prof.

Dr. J .a. Stcenbeek

Chof de la. section des "queoticns juridiques
du ~~ :.tcrst aat" 1 Ln Hr,yc;

4. U. Slooth'l.ak
5. E.H. van de Poll

ic1c.a;
!:.tlministr:--tcur
I,a

Hat~rstaat,

6. l-J.. c.

Har~nck

prin~ipc.l

à la Direction du

H-..ye~

Directeur à la Direction du Ha.tcrstD.nt,
L~. If:" yc;

1. Ir. J.P. Ncotcson

In&~niuur en chef L du Ri j:csw::t erst ~n.t,
Arrvndicsoment do Rottordrms

Ine;5nicur en chef-d.iroctcur do l'Inr:titut
nr~t ion".l

pour 1 'c3pure.tio~l clos cat1.X résidu-

P.irtJG, Voorburg;

9. Ir. J.H. Jancon

. Institut nr.tional. pour l' épt,ration deo
oc-.ux réEidu:.ircs, Voorburg;

10. P.ll. Strc,even

Ministère des Finances, Le. Hcyo;

11. J. Hicgcu

iùcn;

12. H.G.l·l. t1aroonior

iè.cu;

13. Dr. H.A.L.I:I. van Eupen

Mi~1istère

,c.

14.

Ir.

15.

I!. J.J. Vrol Sooet

v~

des .:.ffrJ.rcs :economiques, dép:'.rtc::tcn-tï "pétrole", La Eayc;

Directeur do 1 'Inr.titut n~tion:--1 pour
1 'l.. pprovisionncmcr.t en c~.u potc.'Jlc, L~, Hryc;

Rooycn

16, A. 1ion·t rnus

Institut national pour l'Lpprovicionnomcnt
on c"u potablc 1 Lr:- Haye;
c~:.pitaino du IX>rl ù. 'f.•.msturd~m;

17. Dr. F.

Service des install2tions portuaires ot

~dria.t'.nse

commcrci~les, Lmstcrd~;
'

1

1:'

1

,1
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1

1
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1
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6
18. J. K. :Sl'OU't-;er

19.

Ce.pi·~çhl3 du

Ir. E. Otton
.t·.. ' ..
'

20. -'Ir. R. · Dijkshoorn

600-)n~"t

port e'l'l.

Direct enr èu 8e:.:·v5. <Je du le. y;.:."'')'rct 6
· publtquo. ç .l'mst orù. '='..ffii

''

Di:-ect our dec services ~or;muro.ux do
notto;y c-.go, de d( sil:fcct icn~, C:e t r<:-.rwpv:ct
et d'inco~'ld.io, r.ottcrù,·l:1;

I. van der K0oi

Inr,c;:1ieur c.n c:1of, iC:.cm;

22. Il'. ll.V.I.!, ven Oils

Cotupt::'{,nia in·~ernC~.tiontie
Pétroles, La ll3.Ye:

21. Ir.

23.
24.
25.
. 26.

Ir. J. Cornolicson

néal·ln.r.~.J..:-.ise

C.:cG

idem;

J. van Ha.ori.n3'Gn
R. Fuchs
R. Toe<!tmr..m~
27. I4.W. ~iholcy

idem:

28.

Sori~t~

idC.l'li
iclem;
i(lûrrtj '

AllobrDn(\i

do distribution de

P~·s-I'1.u 1

La

S.A. Ventee

1~ooze:1oord

29. H. E. Ii', van

RL t~E)~ëJ!ai

l~

0

&hall

H~·o;

chimi~uco

de la

Sh~ll

P ,,.ys-Bfi.:J, La H .".Yo;
1

30. P•. Ko!:
31. ll. I·lOUl'S

Esl>o P3.ys -Ba:..:, E. E. La

H~·o;

iJ.om;

'1

32. M. Dr(ml\:ol
33. z.a~ Hoofor

i1.üm:
Cie des P ~troles Chovrnn,
Le. Haye;

34. Ing. A. W.1:. F::"..ltcr

Bcvc::ol 1

I~ ..Jer.li

Pél\):-s-B~a,

5.1...,

j::;

1

AsLoci:.t.t i.Jn L:' iLpor~ r:t our::..~, t:,-ros.Jistcs ct
fa.'br:tcant .J de: lubril'iD.Llt s ct grais cos,

35. IC. Dijl'"..huizcn

Ln.

:a~~.;y e ~

36. T.C.N. Bolgravor

Sccr~tqirc

37· J.P.

SccrSt aire

de 1 ' .."..ssoci---.tion ète 1 'ir·. ..tstric
n.jcrlrnù.aisc der pé";roles, Le:. H;;:rc~

Elscvt~r

~joint,

idem;

Pet 1"'0-Ce.rC:,"', La Heso 1

38. A. ~i. Onun::1ring
39. Ir. G.J.·do Vooys

C.Ji':1miss~:.iro

do16g..:6

é..UX

:.linos

c~ofl);_

nialos,

KcrlG'0.dc;

40. ·Prof•. Dr. P,,G. Fohr

41. Ir.

n:.

.L~sso~iation

do G~~oot

m;- 0hines r.wtriccs, · .."..l,lcrsfoort;

Inc-~niour-Diroctour

elu Hooehccmr"..?dcclu p

Ri ~nl r_'!:l, Leidc-r ~

42.

I~.

43. Ir ..

H.

Mciy~)!"

J .a.:...

44. Ir. ;;·.

v~;:n 1-l~lrt--.von

VM. =~elm

-----------~

I:1eêni our

p~"in0i p.:

.1, iclcrJ ~

Inc~nicur

princip?1, iè..crn;

C~cf du scrvic0 tcchnolociq~c des
. forêts ' 1de ücggo", .".l.nolo.

~---.-~-M .......... · .. , .... ''" . .

·'""
i.

01 ~~~~~~·

o~ux

ct

0
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1 •. Archives da l:1 Communauté

:r~cor..omiqae
. !

EuropCcnna ~

'lr.• D.SpSta t1e lubrifi.-;.nte, 6lim:..nn:tior. des huiles un;lg5es. Données do
l'Office

po"J.r les échanges extérie-..u-s et le contrôle tlu

féd~ral

commerce extérieur; sectettr d~ H8!D.Dourg, 19G6 (Schmiorstoffo.bsatz,
Verbrauch- und Alt8lbeseiti1~• P.neaben des :Jundesn.mts iür gcwer·· .
bliche \iirtsché'..ft; Ausoenstelle H2..Dlburg, 1966);

lb, Justification des pooitions des

la

régôné~ation

huile~

des

p~ys

membres de

lubri:iantes

us~ée~;.

1~

CEE au sujet de

4 octobre 19G6;

le. Procùs-verbal des entretieno qui se sont déroulés avec dos délégués
de la_ l16p"J.bli<rJ.e féd.ércle allemande à Bruxelles, le 8 janvier 1964.
Doc. IV/299/64-D (Nutulen

V2.l'l

de beoprc!cing met vcrtegenvroordigcrs ·

v~ de Bondsrepubliel: te Brnsscl op 8 janua.ri 19G4. Doc. IV/299/64-D);

ld. Procès-verbal de le

confér~nce

nrütilat3ralo ~!. Bruxelles, le 6.10.1966;

(~Totulon van do mt'..ltilaterale confere:;.ttio tc Br,.losol op 6.10.1966);
lo. Procès-verbal do3 entretiens qui se sor..t dôro~'..léc c..vec dos délégc~és
i taliena à ~omo, le 14 avril 1966 (Ho·lïulr;n van de bcaprcking mot vcrtogonwoordigors vc..n I·talië te Rome op 1 ~ april 196G);
lf. c. Bouteiller, Etude dos marchûs sur lc3 huiles lubrifiantes dan3 les
di.ffr)ronts pays du

~·Iurchâ Comnn,.n~ notc..IIlr.l~nt

sur lon

ht~ilcs

do r0cupérc.-

tion, 1er février 1964, doc. IV/G'l'D!..T CB/gb~
lg. id. lroto de synthèao,

3 février 1954, doc. CTDAT/1I;

2. Earl a B. Phelps, Hygiène dos cours d' eo.u (Strco.r.mo.ni tatien) Not·r-York,
Lonclros 1947;

3. Ir.

J •.r. Hopma:no, P0llution par les matière a orcauiqu ·:a (Verontroiniging

door orga.nischo ctoffen); Commission des rccherchr;s hydrologiqc.os T.N.O.
(Commissie voor hydro:!.ogisch onder!":c'ck, T.:H .o.); R.:1pports ct comnr..lnicn.tions
(Voralr.,eon on l:~Iedt'\delingen nr. 3, 1958:);

4. Ir. J .J. Hoplllc'\l'la, Les diverses

liH~tr.. ode:p

1

1

1

'1

do trai tome:1t des on.u=.o:

r3ni~u3.iroo,

leurs prinJipos et leurs rpsttlt~ts~ 10~ cours de vacQJl.Goo "La ~i.ntribution
de 1 'ec.u potable", 1958 (~incipes en :re sul tn.ton van vernchillondo raothodon
voor clo behandolina vnn a:fivalwa.ter; lO~ vacantiectll. . O"!lfl Drinkwa.tervoor-

ziening, 1950};

1
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5• Dr. K.

ReiUk~Ul,

pour les

La nocivitû

organisn~s

d~s

produitn à
inférieur~;

O.Cfo.l1.tiquec

b~se

.

d'huilou ot de goudrono

Contri'Jutions rmr1icl1oiooJ 5. ·ra

'biologie des eaux ·1sécG, de lo. :>Ô che ot dos cours d' enu. ':'omr. 9, Lee·
huiles et leo détergent~J d~1a l'e~1..t ot dan::.: les ésoût~~ 1962 (:>ie Schacllichkai t von Oel - l,nd Teez:-produkt0n für

~1iede:re ~'Tasserorc;û..~1isnen)

I·!Unchener Bei trëge zur Abwasaer-Ficcherei und

~,lussbiologie.

Band 9,

Oele und Deterge,ntien i!'l vlnsser u..""ld .\b'.-r~sscr; 1962);

6.

Prof~ssel'I.I'

Dr. J. Hollutn, Altôrution do l'odeur et Cl.e la

savGur de l'eau

potr.ble, C~uoes et rer.1èd.os. Revue Gan 1.u1d t·~asserf<v.;~l 101, 1?60 ( Gcr,"tchsund Geschmacksbaeil1 trt:chtil{!L'lg ~os TrinlGt~s;;;ors, Ursa("~len un1. JJe!<t'.mpi',Ul(S);

1•

Le~

Dr. !Yi. K11orr,

e·~

h:.liles minérn.les

loura souo--proèt.ui.ts deu1s les eaux

so·1.1terro.ines, Rewe ~lo.tor, 41, 1)57 (Ubcr r.~ineralol und :.:!~ino Prod·1kt')

Q

im Gr1mdHn.seer) ~
c,_es produ~.-t~:i à b~sc do ;;>Gtrolo du y0int

8. Pa.pport interin10.iro sttr la noc-ivité

de. vuo de lë. qu:l.li té è.as eauz souterraine::; ot uur l.)s ucsll!'os à
oeuvre pour lutter

cont:ï.~e.

la pollution des

~a.ux

soutorrn.ino:J pr..r

Ulet"~re

en

pro-

lt:'1D

duits. en que1:1tion. Colüiilission Qualité des e:aux fJouterraines 1 1~65 (Int~rim
ro..~port

Val'l

hat

batraffendo de schad.elijkJ.10id van
e;ron(lt·~ator

nardolieprodt~cten

voor de

en do mc"".atregelon 1 wcllce tcecn verontreini!lhing

gronduater dc:>or deze producton l:unr.en uorcten genome:1, Cotmissic

l~,rc.. li tait

VCL."l

hat

Gl"'Ol1di-::.t~r

l:.llali tei t, 1965);

. 9·

Professe~ D;~.

Ir. N.L. Soh.ngen, Essen0o, pétrole 1 :1t1i:e ete pn.ra1'fino et

paraffine, en. tant qno source de car'Lone et d' ~nergie pour les mïc·..,..obes,
Périodique ";~ei t schrift rJr )Jakt.eriologie", II, 1913 (Be:lzin, Petroleu.rn.,
Paraf'finBl ~rld Purr.f::in ale Kohlenstoff- und Energiequellc, ftL.' !Iila:-o·t. :.ù);

10. Dr. K. Imhof;r, Ibnuel d1.t drainage urbain, 19C4 (T.:.schC;.nbach der Stadten~~laaaertmg, 1964);

11. li .E. Adoney, La. méthode de

noutralis~tio:n

p.J.r clilution dos

r>'-J.U.ï.::

cl' ûcout

urbaines, 1928 (Tho Diluti~n Ucthod.: of Su~rnee Disp<'Scl.l, 1928);
12. Professeur lJr. H.

Liebmann~

L'influence

r~e

l2. lub::-~ ficc;tion des e:.;..u:::

et des détergents sur le processus r~turel d'auto-épurationï Contributior.o
·

---··-···w·--m-nnichoisoS··à~la. biologie den eL'..UX ~bées, de lo. pêchu et ries com"':.; d'~~u,
Tom~ 9, Leo J!uiles et los dôtergent's: dn.ns 1 'eau et dc.:.1s les égm11;o, 1962
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1

(Der Ei:rlf1~1os dor Ge\:at:o3rolung u.1d cier Dotergcntien auf dio nc.tUrliche
Selbo·~r~dni~une, I.fuucr.. ener E1i trH.ce z1u-· AbHo.Boer-Fi Dchorci- n~1cl

Pluosbio-

logie, 13Pnd 9 Ole 'mil· Detergontien irJ '·1t1.ener un·1 ù.buu.scor, 1962);

13. A.L. llorrio, L •usage des a.ddi tifs duns les lubrifiants induntriels,
rovue "I~'ineénieur", 1:1.

u.dc~itives in 1ubric~:ting oilc);

1968 (The use of

14. F.A. Prd;ty, Hygiène et toxicologie ind'.lGtrielles, volur.1e L, Principes
Gén6ro.:w~, It:terocience, New-Yorl':

1968 (Inùustricl Hygi·Jne and. Toxicologie,

vol. L, Ge~1e1·~l Principles);

15.

Professeur Dr. H.O. Hettcl1e, Lao

probl~mes

d'hygiène soulevés pnr l'accrois-

sel':lent de la consoiTI!Jél.tion d'huiles minérales, revue "Gosundheitsingenieur 1

(

81-1960 (Hygionische FrP.€en ztun gesteigerten Minera1Blverbr3.uch);
16. Requête du Dr. Schmidt et de seo collè:;ueo, dépntés. Diète fédéA:"n.le a1lenan~e, 5e période électorale, Bulletin V/932; ~xpooé des motifs (l~trug
des A~goordnet·~n Dr. Schmidt und Gcnos3en 1 Dc,ltscher B'J.ndestag 5. Wahl. veriode, Drucksache V/932, Begründvng);

17. Concentration et élimin3.tion des huiles usngées et des r6sid·1.s de lubrifi3nts en vue de ln protection des e2..u:-t et

dl'.

sol, Dièto fédérale aller.nnde

5e période électornlê, Bulletin V/1072, 27 octobre 1966 (Samrnlnng und Deaotti~
a~~~ Li 13oer

c.

Sch~tzcs

der

5, Hr.:.h1periode, Drucksnche

1966);

Biemond, Considérations générclos sur le biln.n hydraulique aux P~ys

Bo.a, revue
ht,.ishou~Ling

19.

im Interesse des

u:.1d cleo Bodens, Dcutccher B'mdostc..g,

V/1072, 27 Oktober

18. Ir.

Oelrückst~inden

von Altëlen und

P:ro:!:'ess~~ur

11

7, 1956 {Iügenene beschou\vingon ovor de
in Nederl('.lld, Hater, 40 nr 7 1956);

Water", 40, n°

Ir. A. Volk,er, L'alimentation en eau potable et le

w~.ter

bi1~

hydrau-

liqne n~t.&,;ional, revue "50 l'ns d'eau potable 1963" (De drinl<:tvr..tervoorzioning

en ùa nationn.le waterhuishoudi.n,e, 50 ja:tr Drinkwater 1963);
20. L 1 alimentation future des Pays-Ba.s en

e~.u·

potable, RÇ!,pport de la Commis-

sion Cen.tralê pour l'<'.limento.tion en e:-l.u :pote-ble, 1967 (De toekornstige
drinkw0..torvoorzieninJ

VDJ1

:Hederl2.nd, Rapport van do Centrale Cor1unissie

voor Dr~nkw~tervoorziqning, 19f7);
21. II. Klosterkern,er, Forclules org~sutionnelles destinées à résoudre les

d~. st~·ibution

problâmes inter-r6gioJaux de

et d' eiploi ta.tion des eaux

en fth~ie du l~·ord-!iestphali'et .Publications de l'Institut do droit
i ' (, ~
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hydrClôconoti4que 1 à l'Uni~"~rsité do Bonn, c;;.hior 15, 19~G (O:ce::.."1i.=:Jation3forn~n

zur IJ3sung

übcl·~:-·';1~ .. :llC-:' w~s;~.:=)n;irts..;hc:.:·~licher k~:.fg~~bm-..

Nordrhein- \lest.!"alen.

Ver~ffontliohungen

I~sti tuts

des

in

fHr da.;d .Roch·t

der Wasaertrirtachaf·t cm der Universitt~t BorL."'l, IIêft 1) 1)·~-;6) ~

22. Synthèse générale de 1 1 é-Gat actue:l ·et des

pu~sp•::c..tive~

de 1 'hydroécor.ùuie

dans les pays do lr. CEm, Rénnicn ·des experts gou".rernemo:nt[',n.."C consacr6e

rar

~c~~if0ros appl~.~~éos

aux politiqueo en matière de roasourcea

las

pays de la CEE, :vlOVarabr~ 1957, Documen~ de travc..il ::/.L~:!.d. 6 (Gen'",~al
pro~pects

Survey of o:.ciating Si tuc.tion ru1d future

in the Hn:teœ

of ECE coun"tries, r.:eeting of Govern.menta.l Experts ou

oies in ECE Countrics; Novembt}r

1967,

~v- . . . ter ReBOUl'CO

Horking Paper I/f.dd..

23. En 1970 7 1 'Union soviétique oora confrontée avec rie:s

Eco~1omios

Poli-

6);

p6n-.tri~s

rl' er-.n 1

0

"H 0", J.\ovue pour 1 'aliment~tion en e::"J:.t poto.ble et pour le tr~~i te ment
2
des ea.ux usûee, n°. 5, 1968 (So:rjet Ur:ie krijgt in 1970 te k~11p~n met
wa.tergebrck,

11

H 0" Tijdschrift voor
2
beh~1d~ling, nr 5, 1968);

l>rink:a.ti3~.J''J.)rzier.ing ~n c.f'v"r.~lwa·ter

24 a. Comparaison interentreririse rel:-.. .~ive aux
catégorie en Rëpubl i.que

f6d(~ r:"'..le

~.-nfrineries

do Gecondo

d' !.J.le:n~''le pour l' aa.~·-5e :!.~65 j

EnquSte sur le marci1é dc:1 inv~etispemcnto, 11uniGh 1.-J67; (Betriebavergl~ich

der

~wai trnffinerien ill

1

dr;r

B·.mcl,~~re,.,ubj_ik

ln"..lt;-:chlc.:nd

i"'tir d.as Jahr 1965; Invest-I·l::.rktfor;Jch:.L.""lg, I.rJnchen 1967);

.. 24 b, .Caractéristiques importru1tf:)s relG..ti'\:as o..u point 24 a (Hi chtige
z~len zu 24 a.);

25.

Ke:i.m-

Ing. Dipl. Haringer, La pollution des eaux r>a.r les r6nid'.:.s d'huil'.::n r..:.:.0ra.lee et a.1.1.tres matières
lich«3

Vorw"~einig.mg

~"Ylalogt"!.es ..

C-?rr'=Hlpondan')e Ego-rtta I,

rler GeirKsser durch

!Iin~ralël.:.bsf~al~

1968 (G$r't2îr-

un ... 8m1ichr:.

Stoffe. Korrespondenz AbWasnor I, 1968);

26. l!oua aurons peut-être bient8t ù.u gr.z

~turel

moins cher, Cor.u';Jlmi·-r.J.-3 de

Presse "Het Biru1enhof", 1er wars 19.J8 (Spoedig keu1;:; op goedkopsr c:u'dr~;;.,_ ~,
PerAbericht ''Hat :Birulciü1.of");

2.1., Poni teur

du iloyaune o.es Pays-B:~.s,

krijk der Nederl~d6n 1 .

27

1955,: n° 56 (Trr-.ct;;.tenblud

Vn...'t'J.

het Kon:i n-

1955, nr 56);

a. Toxto de la loi relative

~la

pollution ùc

. hyd:roco.rbures, conforL1Ûm'3nt au dernier

l'ea~

:ll:le~1d2r.ent

do

~cr p~ l~n

r8sulJG8.11"t à.e la

lvi du 16 septembre 1966, Moniteur 400;

.;.

0

5·28.

P.rofoos~,ur Dr. J.G. Steanbeek, Réglementa·èions

1r.:gc.1es existuntea et. ·

inëtispens~bles

tl.c

sur le plc.n nn..J.;ional ï Syr.1posiP. m

la

l~r.. prot~tction auropée1mo des eaux, H.':'Jnbourg, octobre
Ul'ld not~rendiga

F~dération

pour

1967 (Bestehende

eesetzliche Regeluncen auf nationtt.le:n Gebi ete~ Syt1posiULl

Fedcr.:l.tion EuropO.iac:1er Gevrasserschu-tz, H.:1..r;:burg, Oktober 1967);

29. K. F'leming, ComrJent éviter la. pollution marine p.:..r les pétroliers, voir
28 (Avoiding Sea Pollution by T~ers)i

30. Le contrôle de

ln. pollution ù.es mers, éditions "Shell", juin

1964

(Controlling Pollution. of the Sett.s);
i

31. H. Rudolfs, Sm-ra.ca Works

9, 1937;

Journ~

32. Southeate, Stratification et défaut de gazéification dans les réservoirs

d'nbaorption è..es '1,Joues (Stutification 2.nd FJ.ilure of Gasification in
Sl~\go Digestion Ttnks), Journa~ ~d ~'oceedines

of the Institute of

Sowt:.ge Purification, 6e pm-tie ,': 1963;

33. W. Va,"'.; er, L'influence des h:ül~s ninérales sur la dôcomposi ti on des boues
d'épuration (Der Ein.lluss von Üii.ncr.:ù.ol auf die Ausfaul1.l.l'lg von IGJ:trschl:unm,
Go.s- und. l'ir'.sserfe.oh, H. 2, 1967);

34• Le guide

p~trolier (•rh.e Pctroletuil H.:mdboold

Petroleum

35.

Comp~

4e édition, Shell International

1959;

Ltd., Londres

Irl(;6nieu:r F. Bratke, E·tude de lo. qualité des produi ta de det1..."tièr.1e raffi,

nage pr~~ l~ spectroscopie et l'essai de centrifuc~tion (Qualitatsbeurteiluu~

von

Zweitraffir.k~ten d~~h Spel~roskopio

In~.ustri!!t A.nzeicer

36. R.

und d•xrch den Zentrifugnltester

9, 1962);

Poned1;~r, Qu 'es~-ce qu 'tme huile régén..;rêe (l'las ist ein Neuwertël

?)

Der Eisenila.hner, n° 4 B et 5 B 1960;
37. Jeanine cT[\Cques. Les huiles régénérées : Lettres de noblesse du reraffinnge. L' ~~11dustrie du Pûtrolg, Mars 1963;

3'1 n. Dr 1, IrlB'• F. Pa.ss~ Constitution et propriétôs (Konstitution und
Eié~enschaf'ten, !~ineraloltechr..ik), novembre 19G6 (cf 8.4.4.)~
3D. Dr. I~. :9 .. Pra.nk, L'instl:llt-,tio~1 d'incinération des d(~0hets industriels
de la B.i~.s .lt,. (Die Industrie-j.lfûllverbrenn1..1!lg'sanlo.ga der B.A.S .F. Chem.
Ing. Technik, n° 12, 1962);
39. IdenJ ~~>érience en oatière d'~ncinôration de déchets industriels à la
. . . .............. .

B.luS.F. (Erf;.:hrUl".gen mit der Yerbrennune- von Ind.ustri-:-!abf"cillen in der

B.A.s.F. ), idem

n° II,

1964; !

.;.
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40. Idem,

Elim~~tion

1es déchets industriels par incinôration (Industrie-

~bfc.lll:esoi tiguns dur ch Verbrennu.:..1g), Monogrr.p:lies De cheR'. B 5~~ ~

41. A. Ha.ihofer', Autres '3J..-périences industrielles dans le cadre de 1 'incinération de,s do chets à la D.A.,S .F. ~

Comuun~.ct~.tions

d'3 1 'association des

prop:riéttl.ix•ea de ch~.uù.ières industriolles, H. 85, 1963 (l·Jcit 're Bêtriebserfah~•n

mit der !i"ullverbrennungoar.lu,cre cl.er B.A.S.F., 1Jiitteiluncen

dos Verein~J der Grosake'Jsolbesi tze~);

42. Ing. Dipl. H. Leib, Rûsultats
oin~:ration de déchets

p:ï.,~tiqnes

da 1~·. B.A.S.F., CoruJur-i.c.:;.tions du 7 .G.,J., Ii. 78 1

juin 1962 (Detriebaerfûh!'ungen
lqitteilW'lgG•n des

43.

o'Jter:..us c,ve:) 1 '-inE.Jtc..lle.ti:,n d'in-

v.a.n.

der Htill verbren."lU!l;g"sn.nl~e der B.A.S .F.,

I.Û t

H. 78, Juni 1962);

Iriem, Dôpoussiért'.ge et composition.das effluents cazoli.X dano l'.:nstn.lla-

tion d' inc~nératio:1 des
du V.G.B. !I. 93

inclustriels cl4'3 l;J. B.A.S .}.4,. 1 Com.ïl",L"lir.ations

d1ch~ta

0

1964 (~tota~bunt;. m1.d Zns2.I:ll!le:1setzunc;; der· J.bgc.se bei der
1

Indu~Jt:cir.nJUllverbronnungsa.nlage

B.A.s.F.,

der

Iliitteiltü·J.g"en des V.I1.D.

II. 93, 196..).);

44• Idom, Exigences tevhniQtes rclatiV'39 à 1 '01ir.1ill'1tj_o.~.1 des ùéchets induatrielo non

d~co::tposableH.

L'eau et 1 'cdr dc.nr:: 1'2l·lé:t:cee!:lent de.: 1 'espace.

Confér~nce internction~~·.Q Pro Aqrt~, D5J.e

19S5 (Technisc 1'3 fù1fordcrungon
1

zur Bosei tigung nicht iriulnis:O"&liger I:.J.dustrieabfi:tlle. Hasser nnù. Luft
in der !k1.ur:1plo.nu.ng.- Int~rnr~tic.nal$ Vo:ï."'tragstagang Pro Aqu.:1., Bn.sel 1965);

45• Ine. Dipl, H. Junker, Allocution prononcétJ

à l'occ:t::lion ê!.e le. niso e:1

service de 1 'installation cl 1 incinération dj:)s bo·..1.~'? d 'hydrocarburos, de

la V.s.H. ,~. MP.nich Grosslappen (Golei twort zur Inbe-triebsnahme der

Oo1achlcnrnverbronnt:.ngc~lage der V.s.~r. in Iv!i.~.nchen Grosalt..I-pen, '!n;,cor
tmd Abwnasor H. 9 1~)6G); ·

46. Dr. H.G. Mayer, L' inato.llation d' incinû~ntion des boueo d 'hy~·~...·oG...J..r"l.l.:.::·co
1

ot des résidus pétroliers ù Munich Grosslé'.ppcn, Hc.s.:...'1r lli1d "\.bHas:...e:r,
H.·

9t 1966

(Die Verbrennu.r1gsanlage :f1lr Oelsch~ 213Ule und Oelrti.clcotand.o

in Mllnohor. . a~·Oafilarpen);

. 47. !::,. · ~~c,hiewecl<:, Les

1:
1

rép3rr:;ussions do 1et or5.ce rlu Prl"'chct Orient stT la polil '

ti:rt:LO énergétique; Conférenc3 fr-.i te: ·d.e72.21t le.. Hel tHirtsch~ftlic!J.~ Gcoell.

!

1

ùchar.t, 1967 (Die energi3pclitiachen'Folg~~ der Nrbostla~ise; Vortr~~
-.. · ·geh::t.l tcn vo:r der ~!ol twirtochJ.ftlichen GescllEJchnft ,· 1)67);

·1·'
1
1
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48. Enquûte sur ln naturü, lo volur.:'l et 1.:. locnliflt..tion dos
liera on Tiûpubliquo

féloral~ d'Aller~~e,

!~stitut

d~jchcts pétra-

Batello, Frunc:ort

s/!~rLin, f6Vl.. ier 1965 (Unicrcu<;hang über Art, I·im~e unû Verbloib t'linoral<Sl-

hnl·tJ.gar Jl..bii.tllo in der Du."ldeurepublik

Deutu~hland,

Datello Iusti tut

Fra.nkfn.r t o./r'i, Fcbruar 1965);

49

a. B. Ho.b'lrlo.nd, comr.1ent élinincr snns doDIJage à partir de 1969 les huilee
uaagr.)es ? (Hie soll da.s .LU tol cb 1969 schadlos be soi tigt werden ?
Minerz1lol 8, 1967) ;

49 b.

Ilec, Considér~tions relatives à la cr6ation d'an établissement de droit
public~ chu.rgô

de 1' alirlination des résidus p6troliers (Ueberlegungen

zur Sd1affung einar Vereinigung

Ztll'

Be sei tirrung von Oelabfa.J.len al a

Irôrpe1~schaft dos Of.fentlichon Rechts, Minerc.lol

8, 1967);

TraiterJ~)nt du pétrole (Erdëlver~beitt:.ng), édité pe.r l'Ad~nistration

50·

autrich*enne des pétroles

s.A.

(Osterreichische Mineralëlverwaltung

A.G.) V~onno 1965;

51.

Badisch~~

.Neue:Jte Nachrichten, L'installation d' incin~ra.tion de Rastatt

. a été inaugurée le 1er

d~ceÜ)re

19û7;

52. Badisohos T::-.geblatt, Le haut fo,_u-neo.u avrle les huiles us6es et les déchet a 0himiques (Hochofen voroah.lu~l:~ Al têSl und Ch10nier.rlill), ler dêcet1bre

1967;
53.

Une nouvelle installation d' incir..éra.tio~l des déchets (Eine neue Anlage
Zl:.r

54•

R:lokstandsverbrennung) Cheoische Industrie, déoenbre 1967;

Rapport de clôture sur le

comporte~ent

technique et écononiquo d'une

installa-tion d'incinération expériL'lGntale des dlichnts de raffinerie
do la

fir~e

Luèwig Zerzoe KG à Ottobrunn, Ascociation de Contrôle tech-

nique de B.'lvière
technische und

ftœ

(T.u.v.)

novembre 1967 (Abschlussbericht über die

~·Tirtsch.:U'ftliche

Raffir..erie~b~dlle

bei der

Bm;8llrung einer Versuchsvorbronnungna.nlage

Fir~a

Ludwig Zorzog KG in Ottobrunn,

Toclmisçhcr Uberwachwlgsverein Bayern e. v·., lToveï.lber 1967;

55•

Ing. Dipl. K.A. l{ühronnn, SituCJ.tion actuelle en ma:tière d'élimin:'l.tion
do a r~o~~dus pûtroliers (Zuo gegen\·;iirtigen Stand dor Be sei ti{;tll'lg von
Oelabf'lt:l~len), Schweiz~rische Ba.uz.ei tung Zurich, cahier 17, 1966;
1

56. Idet1,

~'~1.sser

und .Abw:l.Ss!3r, · cahier

9, 1966;

.;.
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a. 57•

Dr. K. Offho.us, Emulsions d'huile à forer et d'eau dr;, meul,:. .::·;,

, li tus de les éliLliner, Contributions nw1i :;hoi~cs à lu

b~.ol:.ffi e

ro~sibi-

d3s o:..u:::

usées, de la pGche et rle-u cours d. 'eaa, tome 9, Les huiles et l0s détergents dans l'eau et

wa.sser,

(1a.l'lS

MB~~lichicoi ton

les ég.Jûto, 1962 (Bulœü:.er..ulsion·1n und. SchleifBE:H~ei tigll.l1g, l~~n.!'lchner".Je~ trH.r;e Zl".l' "l."bwo.ssP-.:'

ihrer

Fischerei ,. und Fluss1Jiologie, Bencl 9, Oele und Deterg0ntien in Wasser

und AbwaflSI~r, 1952);

58.

1rf .B. Ilt.lla1lay

ct R.H. Crosby, Te'chriiquoo tradi tionn~'!.les d'3 tr::d temGnt

des huiles et des

omul8i~nst

Pctr0~~0Ur.1 :ll~~~i

29'l réunion de 1 '11T.:brlCrJ.n

tutes Divi1siol'l of ncfining,- St Lo\lis, mc..i l9G4 ( curront teclmi([Ues of

treating o:Lls o.nd aii11.1lsions);
59~

R.

Heinera~oheid,

L' :).Dl6n8.ee1:1ent hyriro-électri.que è.e ln. Hu.utn-Sûre, Adr.1i-

niatration des Ponta et,

septer.lbro 1962;

Ch."'..~ssées,

Servicc:l dss

!3~r~t.s

de l;.'. Si!re,

0

·:

60. Le f:'OUVernai'ilent fGd6ral alle1n..;.nd

soul12..i~·:;

r:1~suroa

prenire ùoc

contre

les hui los usag6es, H o, 1968, 14 p. 309 (J.ui ii se bonù.~ref0l'ir.g ,,til
2
rnaatregelen treffen inzake afcewerkte olie);

61. R. Jcltes, La pollution de l'eau
de tro,cl)s d'huile
~0,

<i-'l!lR

p~ les huiles minûrales : détection

1 'eau par lr'.

chromD.to~arhie 9n rhc.~o

gazeuse.,

1969, P• 403 (verontroiniging vn.n v7ater door rr1inerale olie : bep:~.

ling van aporen olie in water met gaschro::1atc&'T~-:..phie);

62. Le trai ternant des huile a uoag<.:ea, un imr.ortrolt problème d 'hygièua de
l'environner.;.ent, N H"O, 1970, p. 376 (P~.'~:üolieverwerlcilJgi een bela.ngt:..

rijk milieUhygienisch probleer.l);

63. J .J.

VM

,

Soest, Hui los et prod1: ~ta p6tro:!.iers. IJa protection d'1;J eo.•.uc

souterraines et ,de o;urfn.ce contré la pollution p::.r laa

h~1iles,

H 0, 70
2
P• 173 (Olie en oliQlJ~oducten. De b~sGh~rming· van groud- en op::·er.

.

vlaktowater tegan verontreiniging door oli~);

64. J.J. van

~oest, Pollu·~lon

de l'eau p.xc les hu~,les, IL.-0, 1970 p. 308
~

(Hatcrverontre:i.nigint; do or elie); ·

i

65. Lo rapport, sur les huiles U Srtgoes n. étêl publié 1 U H20, 19'(1, p. 472
(:8:tftport afvo.lolio vcrscho~on);
66. J ,J. Rook, A.A. Gro.z et A.P. Meycra, L~J d6tection d'9 1 '!1uile d~3
1

:1

'

1

l'or~u par la chrorw:J.togr::.:çhi~J e:n phase ·e~zeuse, E

gaschromntische be~aling va~ olie in wa~er);
'

.

'
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67.

B.C.J. Zoetenan, h.J~A. Krnaicveld Qt G.J. Piot, Pollution p~r.1e

p0tro1o et odeur de l'onu potable, H,.,0 1 1971, p. 367 (Oil pollution

"

and drinl~i~~'\lterodour);

68.

L~ l~tte

contre

1~

pollution pcr le pûtrola

~ur~t

le second trimestre

1971, 11, II 20, P• 44Ü (In tweede l:wa.rtaal 1971 ruim een ton aan oliebestrijding);

G9. R. Jel tes et

~i .A.I'~~. den

Tonkelaar, ne cherches chimiq:..tes relatives à

ln. pollution par 11) pétrole, H o, 1972, p. 288 (Chemsch onderzoek vnn
2
olieverontreiniging);

10. B.C.J. Zoetf;:\r.In.n, G.J. Piet et C.T.H. Ruygrok, Le pétrole dons les eaux
do st:.rfio.co ~loerla.ndaises, H20 1972 P• 489 (Olie in Ncd~rlo.nds oppervla.ktew,El.teren) i
.
71. S:.1ook, :Bouœ et .Ven Ifu.?.ren, Le dos:J.ge et 1 'identiflcq,tion du pétrole

d.rms 1 •,eë~u, H 0 1971 p. 227 (De ber>tüing en de irlontificatie van olie
2

in wa.te;r);

n2o,

72. Lo tran~port cl es huiles usat;ées sur le Rl:in, N.
~ij~sc~epcn

leveren afgowerk~o olie);

73. Consti tutio:..1

p:A."é~o

or&~nise.:tion

d'une

1972 p. 11~- (l~cer

pour le trc.i te~:~cnt de:J h:dlcs

74•

usa,aées, li I-I 0, 1972 p. 155 (Org~isatie voor vc:c·~:or:cingo af'valolie
2
aa.nbevolen, N H 0 1972 p. 155 )
2
Le t-1cterstc....'\t et le Grou:;>enent des D:rtrepriscs d' ûvç:cnation ~cs oc..ux

75•

do cal~, H 0 1973 P• 2 (W~;~.ter~ta.::.t r.oudt Bileon(n~t-vrtssorU11.(;8~.·crband n.f);
2
Le tra.i tomeat c~ea huiles usc.gées, I~O 1973 p. 98 (Verulrking van af'v~l

;

1

olie);

76.

LZ. Pour~loi les Pnys-Bas ne possèdent-ils donc pas de bateaux ùo lavage
i

.

dea ci ternos ? ~0 1973, p. 'l~ (Waaror.t in Ueùerlc..nd eigenlijk eü(;n
Bilgenontw~tsserungsboten ? ) ; .

77• L~

Grouper.ae!lt cles Entreprises

. vice

U."'l

1,

'a' éva.~u":~.tion des

e.:~.ux

de c2.le

r:u~t

e!l ser-

sopti3me bateau, ~0 11 p. 352 (BilgcLcntw:isserungsverba.nrl neemt

zevende boo·~ in dienst);

.. 7.8 •. La Suisse reçoit un bate~v. ~e 7~rll!lsport des huiles usa3'0ea, ~0 1973
P•

507 (Zwi tserl~,nd l:rij~. boo~ voor af'vn.lolie);

79• Rn.pport sur l19B ht,.ilea us.aeées, Rapports et comnunications relatives
a, la S~r1t6 Pu"'.Jli~e. 32e arlnte, 1971 (im!,)port e.fvclolie, Verolagen en
ruededelinge11 VoJ.l-:agezon,dh.~ip);
'

~
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80. Cor.ll"Jentaire oom;t:>lénentaire au rv.pport "huiles usn.gées 11 , Fondation
pour los dl!c~tets sol i..des (r..on publiô) (Lo.nv·tllenr~ coc.r:l')ntaa.r op het

rn:pport "ru:"lfalolia", Sticht.ing Vaste f~clstoffen);
81 • .~.\asooia~ion do 1' inclustrie p(trolière nùerL.1.nclcdse, r0..pport nnnuel '72
(Vareniging ven de Nederlo.ndoe l~dolieinC:ust:;:-ie, Jo.arversl~!e '72);
82. Le petit monde· erapoisonné des d6chets chin:i.quao (:t-Iet gif~ig \-rereldje

van het chernische afval, De Tijd 27 jru1vier 1973);

83. L'OPEC,

\ln

syndicat des pr!.ys en voie do développ3mcnt, De Tijd, 24

jo.nvier 1973 (De OPEC, een vakbonrl vrn ontHikkolingsl :mien); ·

84.

LP fin de ln guerre entre la Perse et los trusts pétr~liers, De Tele-

graaf, lor janvier (Einda· can oorlog tusson Perzië en olieconcerns);
85~ Le pétrole fait dea paya arabes d13s superpuissMoes, De Telegraaf,_

18 o.oO.t 1973 (Olie ma.:1.kt arabi aren fin~ciele su::>ern:wht);

t~

86. L' a.p,roviaj.onne:.1en·t; en pétrole du mor.de occidento.l devient préco.ire,
'.l'elegraaf, 23 aoilt (Olievoorziening

87.

Vn.!'l'

u

hot -v:estcn uorc!t poni".Jcle z~,3.k);

Le coût de l'~ner~ie contrcint les mrxaîc1ers à prati~~e~ 1~ rotation

5

dea cultures, Tol~grnat,

j~vier

(Dure energie

d~1ingt

tuindoro tot

teel·cverschuivingon);
88. La. contro.lisation ùes huiles usag(Ses, :De Tijd 18 avril 197 4 (.t'dV'alolie

centraal ingezane:t.è.);

89. L'ind.ustriQ p<:trolière en Italio, 1970 r.inistère c1.e l'Industrie, du
Cotmerce et de l'J~tis~t (Industria ~ol Petrolio in Italia, 1970
t.:iniaterio dell' Inclustria del CorJ:.K~rcio e dell' ::a.rtigio..na-'.;o);
90. Circulaire J.u Ministre du Développe:aent Industriel et Scienti:s:'ique du
24 novembro 1970, relë:ci Ye à la const7.'uction dos cherainées dans le
cas dea iniJtalla.tions de combustion.
91. Un nouveau procü•ié d' épuro.tio·n des' huiles um;gâes qui sauvegnrde 1 'en-

0

vironne:non,~, Sopalunn., Paris (non pu1Jli~);

92 •

H. Kloaterlce:nper, Le "Groupc::1cnt des fut reprises d 1 ûvacuatic?l deo eau::
do cale" a cinq ans, revue "Die Wassorwirtschaft", 1970, ·60 H. 7/70
. (Fünf J~13 "Bilgenentwasserunesverbë....~ll"); ·

93.• l\1.oster.lœre;p·3r, Los dosa.vanta.ges sur lé El1in, ·p~riodique pour la navigà.tion inté!';i.eure .et lao voies d'eau; 1973 n° 3/73 (Die Bilge'nent1:5lung
·' auf' dom Rheinst~ocgebiet r., Zei tac_~r'ift Ïûr Bir:tr-onsclliffahrt und V.I~ssor-

stre.saen) t

'

'

r·
1

'
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11.

94• Institut

Batelle, Enquête sur los causes, le volume, l'origine et la

localisq,tion des déchets ptitrolie:rs en RJpubl ique fédérale d' .Ulemagne,
mai 1971 (Unterauchung über Ursn.che 1 Umfa.ng, Horkunft und Vcrbleib mineral-

8lhaltigor Lbi-âlle in der Bundesrepul)lik rautschlru1d, rJai 1971);
95• Rc:s.pport BU!' 1 'activité elu fonds de réserve, notamiJent en ce qui concerne
les possibilités do réduction des allocations courru1tes et de la taxe
de pGréquation, Bulletin VI/3312, 5 avril 1972, Ministère fôd6ral de
l'Economie et des Finn.nces;
96. J.vie nu sujet du rnpport relatif à la législo.tion sur les huiles usagées,
Bulletin VI/3312 .tu.il~l'RA: (Stellungno.hme zu1n Bcricht zurn Alttll(;9setz,
DrUclœache VI/3312, .Al!MRA);

97•

..

Ordo~~a

relative à l'enreeistrernent, à la fourniture et à la régéné-

ration des huiles usagJes industrielles et pour moteurs, Dulletil1 des

('

Lois de la. RD1., 18 janvier 19541 n° C (Verordnung über das Erfa.ssen,
Ablief'ern und Aufru:·boi ton von I.iotoren- und Industrie-..U tolen, Gesetzblatt
der Deutachen Demokratischen Republik) i

98. Première disposition

99•

d'cpplicatio~ de l'ordonn~ce mentionnee au point

38;

Detudème disposition d'application de l'ordonnance centior~ée nu point 38,
Bulletia dos Lois n° 30, 22 nars

1954;

100. 1roisièroo dispooition d'application de l'ordonnance mentionnée au point 38,
Eulletin des Lois, lùre partie, n° 58, 19 septembre 1957;
101. La prôse1pco de pétrole dans le lac de C;nst~ce et les conséquence~ nû~
fastes

d~il

cette situation, Séminaire st:r la protection de l'environnement

du Vollœloildungswerk Iu:·essbronn-Lnngenart;cn, Schaoische Zei tung, 1973;

(01 in Boiensee und diG schadlichcn Folgen);
1

102.

Proc~s-v~~rbal·

d 1 eosais, Essais d'eg&-lomérations de goudrons acides,

SUt:.Bl, ll:Lneral81 Raffinerie GmbH, · 3 juillet 197 2 (non publié);

103. U.1 rneill~~llr contrôle de le destination finale des huiles usagées (Bossera
Ubonrachung dea Verbleiba von ..:U tol), Information Pas::: av ont 1 H.a.l. 1972;
104.

Inc.

Dip~~. Vogal, E:mra.tion dos oau= pc..r :floculation (V.b,ssorreinigt.U'l6

durch Fl<,ckung), Textil Praxis, 1971 H. 3 P• 188~
105. Brève in:t"or~tion de la Sociét~ pour l' élrl.mination des déchets spéciaux

en Bavière, s.r.l.
in :a.--.yern. m.b.H.).

(a.D.S.B.)

(Geoellschaft zur Beseitigung von SondermUll
1
1

1

.;.
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106. Dr. W. Har.~,l (G.B.S,B~) ~~~~limination des .déchets opocialUc' EJn Bavière,
. a.oilt 1972 (Die SondtrmUll--Bo.soi·tigun.j iri Br.y3rn);

107.

w.

Dr~

H~l (a.r.s.B~~, Les installations" do süparation centralisées,

traj.t~r:1ent

.et destrt:ction dea déchot:J rGsidUt.1.irE1a (Zcntrale Tronnt..nla.gen
~er

sowie Behandlung bsw, Vernichtm:1g

108.

nr.

abf(lllonè. ~n

Hclmu.t Fra.t~scher, J;le 1 t épuration cles

et',UX

Tiück~ti-!.nde 1

rûsiùuairo3 cont~..minôcs

P<:U' les huiles au moyen 4e .1 t'.gent séparateur. E :> de la fir~c Ilf'..(J'l:tssev,
2
revue "Vom Wasser", B. 35, '1968 (LJber die ne:.nit;1.ll1{; von é5lhal tigèn
1

. Abttlt'tssern mit d'3n Tr'3nn"!l:i ttol B 20 do:~ Dogt.:s=•·~);

109. Contr8le da l'état do pollution doo ec.-..uc. Happart annuel du directet:.r,
Slough 1'110/71 (W:1.tel~ Pollution Control. A.nnué'.l Report of t:1e j)irector);

llO •. Contr8le de 1 •6·ta.t d.ü pollution des eaux,. Slou8'h, septer:1bre :!.971;

111. Elirninntioll de dGcht:rte toxiques solides,

i1appo~t

0

du Cor.U té techniquG

relatif 4 1' élimination dea G.éch9to toxiques solic~os, P• 18.~, cLo.pi tro

À'VI r

r.o

problèmo spôcifiquo des déchets h·lilcu:c at

goucll~or'..neu:c,

1970

(Disposa! of col id toxio w,-:-,stes, :1eport of the iechniccl Cof.lllli ttoo

on tho disJ>osal of toxio solid YTa.:.itas - Tho special problêm or o~.ly
. nnd tar~:·y \1rastea);

112. Paul

liatth~~ws,

Le rero.ffint".ga de l 'ht'.ile,

(Cil- roref3.ning -

l'.

U.l'l

tré:.vail de spécialistes,

spocia.list business), Ind'.lstrial Recovory, novot1bre

1969;
113. D.

A'~h~rton,

La rég6nération du· pétrole, revue Industrial Recovery,.

ja.nv:ler 191'2 (Oil recla.Llatio~);
114~

Ja.uae. R. S:i.rnpson, r..apport relatif à 1 'enqu&to sur los effo·ts ·des h,..1J 1
et des

gra.~.saes d~versées

da.ns les bc.ssins de
In3ti~ut

traitement des eaux d'oeoût,
eaux,

!

:-léc~to.tion

:~

des usinee a.e

de contr8le de la r>olluticn d.os

197'0 (Report on the Questionnaire survcy on the effoct of oi.l

and grea.;;e diecha.rged to sewage3-treat·ment plants; Institu;;e of H.:..t~v
~ . lollution Control);

115. Simonie, Vischer & Co, r.égénér2..tion à l'oz(")ne d'huiles do·coupe ct de
lubrificntion (Ozone ragL•ner::!..tion: of cuttincr çnd lubricatine oil),

. Industrial Reoovcry, février '!973,· ,. 15;
· .l;Lq, Fait~ relatifs à ·.1 'Irland.e. (facts jl'about Ire land), édi tio:13 du liïiniotère
1

dos .à.f:f'a.ires étrane3roo (Dépc.rtbo tl.t of' Foreig.1 A1fairs)., 3e éc!i ti on,

j·
1

l972ï

!

1
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13.117. Rapport sur

1~ pollution do l'eau. (Report on Water Pollution), Groupe

de tr:1vq,il interoi:uatüriol sur la pollution atr.1onphériquc ot hyJ.rolo-

crique, juillet 1972 ,_ Irlande (Inter-Department Workin~ Group on Lir
o.nd liat~,r Pollu"tioll);

118.

~apport

du sous-comité sur les principes do l'anéne~mont dos eaux

(neport by the Sub.Comt'littoe. on Principlos of Hutcr lln.no;;amont),
Publication n°

15

du "Cocité objéctifs" du Pollution Control Bourd,

1970 (Do,ne-:mrl~);

119. L' or{!:mi.smo publio contral do contrôle de la pollution (The Central
Gove~,ntal Orgc..nisation :or Pollution Control), Minist0re de la Pro-

tection t'Le 1 'Environnemen·t (~Iinistry of Environmanta.l Protection) avril

1972 (Dc~ei:l.:'rk);
120. Pro~octi,on do 1 'environnement au Dunot:k."U'h:, lliniatèro de lo. Protection
de 1 1 Ernlriror.nonont (Ce

qt"..i

so pt.sso en 177 3) - Environaental Protection

in Denua.rk, Minir;try of Envircnmc.-1tal Protection (Hhn.t happons in 1973),

1er n.:>vocbre 1972;

121. ::r. Arne Corlin, Los

déche·~s

d~cheta o.u niveau local;

chimiques C:ans la caclra du problèrùe des

Dçms}:

In.:;eniprforening, Cours "Dû.cheto chimiques 11 i

122. Loi f6doralo relative à la protection des cotœs

d'o~u

contre la pollution

(Loi sur l.:J. p:-otection des cot:rs d' ea.u), (B:mdosgcsetz über den Schutz
der Go'tttÜsser gegen Verunroinigw1g), Ber-ne le 8 octobre 1971;

123. Ln gestion dea r6sidas oolides en Suisse (Eewirtschafttuag feator Abfallatoffo in dar Sch'wtoiz), E.LU·lll.G, Dübendorf, 31 décembre 1971;

124. 11t',I'if' ponr le tro.itement dos résidns privôs de toutes provena.ncea,
Cot.'U1Wlo de Lal,_sanne, ler jr.nvier 1972;

125. :ü:ge :3odin t! .tûf Pcterson (S,.lède), R0utilise.tion des dûchots chiwiques,
(Rouee of cher.1ical Wasto), Teknis!~ T:.de:Jskrift, 1972; II;

126. l'I ...1. Irwin & W.B. Durhenne, IIodùle de

~rogra.r.m1e

d'élimination des hui los

us~ôes en République f~dérale d'!s.l.lom%na (A raodel Ha.ste Oil Disposal

Pfogram in the .:?ederal Repu.blic of Germ.r.ny), rovue Ecolo~ r.~aw Qu~terly,

Volume 1:, Etd 1971, n° 3.
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JII

'P._~""~o_Jj{~c.h!E~cruc
.c;rais~i.o

à 20°

en oxy;;ènc, C!"'.lcuL~~ stu· cir,~_Jonro, ù 'nnc huil~

c.

x~·o~·d.ation

huiles de

int6ffi'ale sous 10. forrac d'acide ce..rboniquc ct d'o.;u, doo

~aiasc.go

cc..rbutœ s2.turés,

À.

p~.r~·.ffinc,

à bo.so de

constitu~~es

princi,t)[llcment d 'hyd.ro-

chc!.ncs rc.mi:f'iéos ou non, so trorluit pc..r lrt

r.~~.ction

suivante :

(3:rt + l)

+

+

(n + 1)

1

Par const)quent 1 (12n + 2n + 2)' GT~rncs <.'\.'huile nocessitont (48n + 16) erc:rorncs

L

d'oxy[;ènc.
Lu .rcl:-,tion oxygène/huile est dor.c lo. s1.livnntc
1·'

1

1

t,.B n + 16
1'

1.4 n +

2

Poul' lc.s vo.le"J.rs n :.: 9 ot n

= 20,

cc-ttc fr.:.ct ion ùorulC 7 roc poet i VCi:lcnt,

3,50 ot 3 .~~6.

n n't:'. è.onc qu'une inf:lur.;ncc f2.ibl0 s:1r 1a valeur clc ln. fro.ction et
cetto d(,rniè~e peut, pn.r souci è.c simplificc:.t ion, être fix~e 5. 3,5.
ri'outefoi~, d 'a~rès li:llJ.off (10)

20°

c,

ÇE'lculCe sur ~inq jours,

lêt d.er:1n.ndc biochimique en oxygèno

1

è'Cl{;vc

à

.t:t

68, ~- ~:s de la consorru:w.tion totale.

On os-tine, pi:.l' ~illcuro, quo 80 ,~ sculor:!'3nt de cc !ï'lonttnt sont utilisés

on t:mt quo source

üncrc;~+,iqt~e ·ct que 20

on we q.e 1 '~clification

1 sont

utilisGs p::~.r les bactéries

cellul~drc.

l1c r~pport DBO/huilo est donc lG: cui vnnt

1 kc d'huile aura donc une

v~ leur

selon los critère~ d'IIilhoff,

de 1900 :

tJ.

D:BO c1.e 1900 r.-r<mmcs et, p2.r

cor~s·)qucnt,

sc t~.duirc-. p;->r un Gqt:ivc.ler..t n'.u:t6:·iquo

54 = 35 ( Gh.iffrc ë.r~oncli).

Cele. sit,nif'ic que le

dr~vc~--ccr.lont

d'un ke ù. 'huile donno lieu .~ une è.cmr:1de on O~lGèno Gt_;ê.'lO ?>, welle ~cs c."~.U.X

monagè:res

us~ es

d •une qunr.;-nt :lino de pcrsonnc;J 1 en t1oyennc.
- 2 -
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Frn co qui C04lcornc los :pa.r~.ffincs non s2.tu:récs ( ol·~.finco) o~ les ·
naphtèsos .(ppl~âthylènes ct cyclop~~ffit~.cs) de for-aulc gC:n.=r.J.lc 0. nH _n ,
2
on so trouvo elors· e~· prosenca·ae la réaction· suiv~ntc.: ·
1
CH
n CO,..
+ (2:p. + n) 0 -

n 2n

•

c:.

1

'

Pour hnc o~i.ction corr,plÊ..tc de ( 12n + 2r.a.) sl"rrnwcs d 'hililc, 3n x 16

e;r.

d' ox:,rgà~'lO sont donc :rl6oossairoa.· . Lo ra.p!)Ort . oxy~;èno/huile est clone ici le

suivant :

48n
•

14 r..

3 1 Y/

Ce r~pport est donc concta.tlt ( ind.:pol:d\.'l'.t G.o n) ct, b. peu d~ cl: ose

prt:s,

idonti<.,~.uo

à. celui dc.:s hytlroca:A.·buros ::'J i:Jh':l.ti~ucs.

Pu1..1.t· lou olûfincs

ot les naphtàncn on pout 0go.lc:..~cnt fixer è 40 l' ·~q•.d.vt.lcnt
k3' d 'huilo.

L:1. p::·oùuction :'.nn,._cllc d. 'huilee

ur~c.:a d.~~oa~

nurt~riquo

0

d'un
1

3-lï.t t:.c la navigé'.-

i1

t i0n cur 2o PJlin ot sur 1 ca cours d' c ~1.: ct c 2.nc.u:: crè t en ~.nt:: c ~·t c nt i ..l~ c à
10. 000

t/ NUlOC 1 olle

COl'rOS~)OflL:rai t donc à lO. COO ~ 1. OOC X .1.0 ; 3G5 t c 1 est-

à-dire à onviron un millivn è. 'équiv~.le1-..t a hnbi t
:

a.i.lt.

t

0

1

'

~

"'

•

'•~t'
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1~.!.!Hf.l.ll.!!n2.~-S..o

l'huilo our 1 'odeur et ln s0veur de~~ pote.ble

L'al t6ration do 1 1 ode"J.r et ê'.c lJ.

s~ve1.T

de 1 'ean potable conn ti tue

probl•.bloment une deo co:1sôquences loo plus préoccupmtes do lo. préoonce
~insi T~'il rGs~lte

d'huile dnno les eaux de our:nce.

de l'annexe V, co

ph6uor.1èno deYient d'autant plus iaquiétcnt que l'on utilisera toujou.ro davo.ntago d'eaux <le surface en guise de m-1.tière preoièré pour 1 'G.pprovioiolmeoent
on

Oél'1 potr:.b:~e.

L'r.:rmoxe V fourni-l; de plus o.nples i·1i·orra2..t.ions à ce sujet.

Les chiffres ci-desso:ts pcrnettront de
dés~éables

conséq1.1.encos

quelque peu les

lie la pollution par les huiles mi:1érc.les, 1:1.

dûcharge des huile3 usagées n'étant
Rei~ln

qt~antifier

d'ailleUl~s

pas seule en

c~usa.

relève que des concentrations d'huile do 1 à 2 mg

dans 1 'eau

p~:>tE'.ble

irnportt'.nte

d~e

peu~

litre

rendent colle-ci ir.rpropre à la consommntion pour une p:u-t

la population. Dans le· cas des l'l1r;_ficnto usag<s, Holl·lta

avance une v&leur-oeuil (seuil custati:) de 0,4/r i,~/litre. ~orr a constatô
dos valeurs encore inférie1.:rec.
Ses :3Ujets d' e:cpôrience
i

h1,1!;1~1.ient

goû"t~ient

et

encora dos concentrations de 0, 01 r.-e/li tre et 3 sujet :3 d' oxporienca s,u..

5

percevo.ient encore une dif:.Lérence d,e goût pour une teneur oa huile noôe <la

0,001 t'lg/litre. Toutefois, ces üeru.ières valeurs doivent être consiùérGes
comce extrêoes et olles ne V::1.le:1.t que pour dos personnes sene::iblos.
j

Une recherche ~ssez r~cente ~e Zoetern~n, Kr~~yeveld et PiGt (Insti1

tut Roy3l. pour 1 'Approvisionnez.1ent ,cu ED-u pota1Jle de La Haye) orientée plus
pu. .ti~..~-ulièropent vors lee su"'..Jsto..nces aronatiques, fournit une in1ornc_:.tion

plus d.il'férepciée. à. ce sujet. On a constaté, à ce·Çte occo.sion, q,te ce sont
surtout les POülposûs sulfurés des huiles tùnGr:ù.es, et plus précisé;.1ent le
diphô~~le

bisulfite de
our 1 1 odeur

1d.OS ~Ll.UX

qu.i

de

p~uvcnt

SUl.. fare.

exercer tune influence très

On :)eut no3l1El:)ins tenir poar

odeurs :rw.uséu.'hondea s' accomp::.gncnt

gên~ralenent

dé~avor~ble
C..Cqt~te::

que les

d'une ol t6r~tiou trt!s r::arq-J.6e

de la save~. Cette pro~riutô les co:~oGés sulfurGs explique les fortes
dif'férenc..es
pour

exprim~es

en. ter,1:1es do

v~leurn-seuil,

q·J.i ont étG

constc~têes

qiverse$ catégories d 'hqilea 1 L1i1~ôralec.
"
\
:

1

1

\
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C'est ninsi qu'l' los V:tle,_U's-Be'l.:il~ du .p~trole br'l..\t· osci_l~~ient entre

0,01 me/litre (potrole du Kqweit) et 0,0005 mg/litre pour le brut provcn~t
du. N~g6~ia. •. Le~ 6ca.r:to des valeurs-seuils ét.:-..iet:.t· encore plus itQor~an-ts
dana lo cee des proC:ui to dor~vés du j?étl~ole; ils oscill~ient entre o, 5 r:.g/1
pour un oazout dorJCstique noyen et 0,0005 r:JfS/1 po1..œ un carburant diesel.
On a constatô en outre (J1le des diffGrt:lncoa L':ll'<rlées existaient entra

les cornpoe1s n.li:1ho.tiqUI)S et les OOI:lpOSÔS r.ror.:3.tiquoo. Les oubat.:U1COE: ali-

phatiques à chaînas c~bonJes non ramifiées ,réoentaient des valeurs-seuils
infûrioures (de 10 r;g/litro à partir du n-octa.11e jusqu'à 50 r.lg/litre pour
1 'hepta.no) J. colles de leurs hot1ologuos doté3 de chaînes ra."Jifiées. Ces
derl!icravo.rio.ien·t da. 10 ng/li_tre pour le 2-nûthyl-nonane ainsi ({Je pour le

0

2-méthyl-undéo~o, pour atteindre 500 og/litre dans le .cas du 3-méthyt-

hexano.
Pn.rr.rl.

1~~a

hydrocarbures a.ro'1atiques, les

n-r~lcL',ylbr:.'lzène~

se::1blont

,r~~entor la. V,!J.lour-souil la plue élevéo (10 r:z/1 po11r le bonz.jne et· 0,1 rig/1

pour 1 'h·1thylbtanzè:'le et le n-butylben~jne) t;::.nd.is que ce :~ont 1o~ a.roi'n.'·~teo
~olycliques

qu:i 1 1 er.1portent en ce qui c . ::moo~ne les

propri6t~s

.:J.rODatiquos,

avec des valau:rs-seuils ~e 0, 5 og/1 pour le 2.6. dir.H1thylanthrn.c~ne; e.ttei-

g.no.nt jusqu·• à. 0, 001 mg/1 pour 1 'indène.
~..na

ce·t ordre d 1 id~as, il oet1ble utile de rnontion."ler les ré sul tate

d'une ôtude effectuée par Zoetemc.m, Pi et et H1.'Yg"I":>k en .vue d.e déterminer

l'existence éventuello de pétrole dans les eauct de·surface. Ces réault~ts
pr6oentent de l'intûr~t pour l'approvisiom1ement·actuel et futur en cau
des

P~e-Bas

·en 1971. ·

Ces résultats constituent, en effet, &utunt do signes avant-coureurs
et ils soulignent. oans a.nbiguité

ta

nécor:si t.:i do co::1b~ttro vigoureusement

pollution p~x les hydrocarbures. Cet~e èécl~~tion est d'cillet~s
v~o.ble, san~ contesta·~ pour ln. plupnrt, sinvn l)Our la totnli té. d.es Et.:..ts
membree, si l'on considàre le "chiffre fatidique" du tablec.u I dn.ns le
1~

texte du rapport au point

5.2.

.;.

---------"""----------·--·- ·,.
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0

1971 a

ét~

une année sèche.

D'~près

des relevés

Commission Internationale pour la Protection du
le débit ooyen du Rhin était, à cette
~

R~in

effectu~s

par lu

contre la Pollution,

époque~ de 1500 o3/sec. , alors

que la. moyenna générale du. débit à ln. haut our de Lobi th ost de 1 'ordre

de 2.200 ~3 /sec. Les auteurs cit~s plus haut ont fait re~quer que pe:dant
la dur6e cle l'étude, cc débit avn.it Vë.rié ontre 782 ct 1332 m3/seo.
Eu 1971, la dena.nde biochimiqne on oxygène dll Rhin à. la ha.uteur

de l,obitil repr~scnte~.it m1e moyenne rel~tiveL1ent élevée de 10 14 mg/1, si on
lo. compa.ro, par exer.1ple, aux 8,4 me;/1 de l'ruméo 1969, qui a. été une année

norl!la].e a.yeo un débit noyen do 2.350 m3/sec. à lé'. hauteur do Lobith.
C<~mme

a.tt moyen

~le

1 'huile de paraffine :. étô extrc:.i te de 1 'üch..:\.ntil1on d'eau

cyclohexane ot ti'UO 1 1 o:1 a utilis3 la m6thode de dosage per-

mettant d~' doser uniquoment 1 'huile de p<:'..ra.ffine (méthode de la chror.mtographie snr co·.1che mince), les chiffres réoul të:~.nts no roflètent pn.a la

concontr~tion totale enihuiles minérales de l'échantillon d'eau eJœminô.

Le tableau suiva.llt Mentionne les rêsulta.to enregistrés.
~~'

Teneurs annuelles mo~rennes en huile de pn.raffine (:.;~g/1) dans

les eaux de ourface des

en 1971

Rhin près dé Lobith

O,Go

\·ln.al près de Gorinchom

0, 21

Lel: près de Vreeat·rijk

0,17

Nieuwe Uatorweg près de 1-fuassluis

0,44

pr~s

Ijcsel

.. .

P~ys-Bas

de

0,35

~~en

Ijsselmcer près do Andijk

0,12

Meuse près de Eysden

0,55
0,15

Bergse

:i~e.n.s

1

1

Escaut occidental près de Ternouzen
Dollard

p~ès de·H~lwierde

' '
'

'
1

1

l:er du Hord près de Scheveningen
l~er

0,17

'

Mer du Uord près de Rocko.nje
··· ·------···-··~·~- .. ~···-~ ...... .:..~··· ·---· l!er du Nord ·près de 1'er Heyde
.......

0,06

du Uorcl pr;js de Hijlc aan Zee

0,13
0,39
0,17
0,17

.;.

------------'------

......·-----·- -··.'

-----------.,.--··--

..... ..

f

,.'·

4.Ca a chi;f ~res porme-~tent <!e S'lpposer que 1 de Lobi th à c.jri~ ~ChCJm,

Vreem-1ijk ot Kio.mpen, la teneur en huile de parc.ffine a fortement ditlinué,
probablement p,p.r le jeu de 1 1 auto-épnrü.tion. D;-.na le Nieuwe HnterHot;; on
const~té, '~r

a

~ux

contre, une hausse sensiJle par rapport

mentio11nés en

l~vc~ent d'éch~ti11ons

derni~r lie~.
'

1

lioux do pré-

Ce phénomène est dû,
,'

évidor.unent, à. l'implantation de 1 1 indu:Jtr:l..e pétroli0re à proximité de
l' er.-.bouohure elu FJlin. Uu rc.isonne111ent o.nalorrue s' c..ppliqu'l à la. l·leuse qui

' pénètro aux PP.yo-&.s cvec une teneur ei1 huiles do p:;.ra.ffir:o dant 1 'ordre

·~ ·de grM.deur eat iden·t'ique à ·celui que 1 'on 0onstate d~s le Rhin à la
hauteur do Lobith.
·Ce qui surprend, c •os·t lê. fhihle teneur en huiles ela paraffine ù.a
1 ï :laU de 1 1 Ijsselmeer près do Andij1t:: 7 ::ru.rt0u.t si on ln. compare avec celle

0

·de Ï•Ijsael près de Ka.nr,c1en. L'influence de l'a~~t;.épuration est également

"'

En outre, il

convi~nt den~ y::'..S

pe:A... dro de vue qa'à l'occaoion do

ce processus d' n.uto-tSpurction, tln.J éliminn.tion tl 'i.1uile par ~door:>tion sur
do

1~

y:1.so

qu~..

se

dé:::>os~

finalel:l0'1'lt nur lo fond

rôle. Cot:'.me les chiffres ci tôs n' or!t

p::~c

le.

lemont à

proxj~mité·

de

Lobi·~h.

ége,lement jot,.or un

cierii'i~c.t~.on

pondér6os, on ne peut fourr1ir que dca dcnn(os
ordre de grnnèleur en ce qui concerne le a

peu-~

~pprochéeo

70lL:.11GO

do raoyonnes
cinei qü'un

d '~1uile charriés a.nnuèl-

I.Ioyonnu.nt cette résorvo 1 on pourl--ai t di:."'a

que, en 1971, environ 30.000 tonnes d':1uile ùe paraffine vnt transité pnr
Lobith. La. ch•~ge en huile du IL'Itin, qu.i a fr~chi Biemond en 1964, est
évoluée à 20.000. tonnes. D' e.pr?3a· la note du aijl:S':raterataat relative att

bilan hydraul:~que, la teneur en huile du Rhin est de 1 à l,) mg/litre.
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Cric. N

~·~rovisi~~omon~

onu 1\0.t~..:;_.S. d0 1 •:c_~:.:opc occidont~Llo .l .E_:-:j--i:l-1:..~

--

ourf~,ce:

cr.ux de
-

Lon muscs de J. 'o.uo 10:1t['..tion de

on Europe et en Jl.m::riquo, sont
(;I't~)hiquo,

l~

consot". ::tt>tion d' oe.u, principtJ ornent

~vitentcs.

~]culer::cnt

Non

;.. , l' i~st :·.r do cc qui cc p;:tsse; un :!1CU

p.~rtuut

h. c:--oia::Janoc clémod::ns le nonè.c, m::'.is

c.ussi los ··:.n·or;:,.·èA continus C:c lo. nci·Jilisa.tion ùc 1 1 €ili.l 11 contribuen·i; do
ma.nièro subste..nticlle à 1 'accroissement dcc besoins quotidicr.s en oau de
che...1uo indi vi elu.
Prr.r e..illo"J.rs, 1 'indust!'ic rcqi.lie:!'t tes volumeo d 'cf:t.U consic16rrblcn •
f~tur

. D' nprès le rapport "L' approvisi·)liDCï"ler..t

(1965)

Pi.;.ys-~:-'.s"

on oc.u lJvtt?."o.Jlc deE

ét~'"ûli p~..:c lu Co:nmi~3ion Ccnt::..--c.lù pour 1 'J..pprovicionncwont en oo.u

potable, la.

qu~nti·i;u

s 'eE:t ,:lcvuc

d'cau consJr.cJ~e pr:r 17" :popul"tion de:.: Pr:~s-Ba.o en 1960
")

a 3GO

·-~illionc de

n-'' t8nclis ciuo, pour lé\

p6rioclc, 1 'cn-

LtÔ!îC

GOrJblo do 1 'inductrio consot11Tlr.it(en co:·:l)t2. nt loG ~ourniturcs p~r les cnt!'c-

prisc3 de

d~.etributioao ,,_ 'cr::.1) cnviror~

7C0 rn:.llions de

le doubltJ ùq la c.Luor..tit5 cvnsor:u1l.o p,:!.r la
rtison du

p~lnscr

quo ..;e

r·f~,pporl

cours dco a.rm.:cs ultl!rieurcr..
j)ao los y:u :.r1.t i t

vées

~lo.nr:~

les

uo

C8.UX

populL~tion.

3 , soi·a; l p·~u près

Il n'y r.

'-'it subi une rJoL.ific'"l.tion

ox.CtUlC

cu1Jstcnti~..üle:

...,u

Le volur.1c cité en dernier lion ne conprend

ref.roi:lisse~·.1ont,

d'eau de

L1

qui Eont csse11t icl}. cr.wri"t préle-

de surfc.cc ct q:1.1.i y font retour par la suite, nprès

déduction jyentucllc clc 1 '~:va:)orrtion.

Cc-~to c~u

de

rcfroiù.is~cr,1cnt

no

provoque, il oct v:.."ni 1 a.ucnno pollution du f;·,it clc lr, prt8cncc C:vcntucllc
do

wat~riaUl: orc~.niquos

p6r;"l.turo d11 1 'on.n

~

ou

a..l'lor~niqi.l.es 1

nr. is bien une

L.!.CluclJ.c cl :i.e est rcsti tuée.

En

expression c·.1prunt6c r.. lr tcrr.lir.olczic o.n.:;laine, or.
tUlc "tharm~l

pr:1vi~ior.s

:>ellution", une

cnrr.::ttiüro

poll'~ltion

d'csG<:lr'dt~

J.~vr~tion

f~'.ia;:;,nt

Du

Il ost

f.~.i t

ccp~ndc-J1t

usage d'une

~-,:·)Cl~.cr0..

cc IJh . ~nor:ènc

thor.:liquc., _Si l. 'on co réfè;re

des 1::osoins d:::.r.s le

dsm~ne

. ul_cct riquet CùtJIIù :->Ollut ion tL.crrr.iquc eloi t ôt ::'0 Consiclur.5c
pr·~occupe.nt.

de le.. tc1.11-

...::tr~n0cr

de l'é:1crcic

ûO!"tlluC

(~istributior.

1Jl problème

à to1.:..to pollv.tionp5trolièrc.

do· cet ét ~'.t de ellon oc, 1' t.p:r::.--ovi cionnc:.1cnt en c -u.x

re.inoo dos cntroprison de

d' r;t·,u est d.ovcnn

féroncc oct g(n,:ralo:Jent accordée nu:: cc-;ux

so~-~c-rr:ir.c3,

p:--~c::-irc.

sou~ er-

L3 }!rJ-

r:12.is, dal:c 1 'ouest
- 2 -

-...-----· ------·--·'
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J..UX

- 2
1

1~. t!::\linia~.tion

des Pcy::-Ba:"l,

clos

Cr'.U:.O::

inctilisa.'blot: pou:r 1 'o.pprovisionnoLKnt

c~s

souterraines rond
~n

oe.u potn.blc.

sc voit do plue ,ol' plus réduite à reccurir ('UX caux de

clornièrco

L'Europe occidontr.ùo
surf~ce.

Pou.r illustrer co·ttc évclution de 1?. situ.?tion, ncus ::'erons -tout
d'n.''ùord quelques rouc.rquee sur les t.s!1ccts qu..::.ntitr-ttifs de l'approvit:ion-

noment en

o~u

des

P:"~s-Bao;

nous dispo8ons en e1'fet rte chiffi·cs concrcto

cononrnrnt los bocoins e:cistants ct f :t.turs en en.u ct les !)OS8ibilités do
1

capta.g:-- des caw: oo·.tterruincs.
l~vtnt

1957, los entreprises c,_istrib"-ltriccG G.' cau der; Pr.ys-:'3as cou-

vraient osscntiollcmont leurs bcsoinG pax lc.::J
ô~r.rd,

pour

fo'l.lrnissr~ior..t

ce sont surtout los dunes qui

l't..pprovi~ionnomont d'!.matord21~,

triona~.e.

capt~~cs

souterrains.

1.. cet

los qunntit ûs requises

l;c La:!('l.;yo ct de:

lr~Hollaudo

sr::pten·

0

fH. 1 'on fc.it abatrr..~tion c1,- qnclc;uc.s entrüpriscs rlc noindre onvcr-

gu:ro q·ti rr~lèvcnt 1 'cc.u dont cl los o~1.t besoin

dans lc3 ri vièros, ln. corru:1une

do Hottcrda:.1 d '·p'er..d~.i t et d·~pcr..d c!1co~-·o cor.1rlèt omont c~u Tihin po1.1.r r.on ::l.ppro-

vfcionnéncnt on e~\u; depuis· quolt.(uc;· ['~'1 1..:o3, 0llo
vors lr, aou.J(J~
.

.

?.

éealcmcnt ùft ::;c tourner

!~vont mC ..1e la so0c_1·.,_: guerre moad.L:~lc, or... s' .:t n.it tot'..tcfois

rcrun compta q,tc, dc.ns un avenir·
suocoptiolo t1.'ûtre

pr~lcV'ô

rclz:~i'IO·~cr.t

proche, le volt1:.• c

<lens J.co c\.m:ct. ne cuffil'ë.'it plus

cl'c~:u

mr.ximr.l

i)0ll.l'' ~ssurer

l 'approviaiorinôment en el"..u de 1 'Ouo:.:;t du p;:;.yc.
~n ~c

quent

t~

qui concerne le reste clos Pi ys-Bas, ces considér"-tionc a' o.ppl_i-

_un avenir

p~us ôloign~.

En 1956, :3iouond a estimé les vol't11"!lCS ·rJ. 'Gt\U qui <lcvrn.icnt atro distribu6s ·aux Paye-BE,:; pn.r les servi cos publiez clc dictribution cl' oau•.
Le

tablor~u

I donne un

~perçu

do cette estimation •

.,

en eau d~ Pc.y!?.:,:·B~o. 1 ~l. ~ill._lionG do r.1J pr'.r ?...n
Ouest du p~yr;;
~'..il::.cu:"n
PayD-B:..G
1 '. 6·~
20CC
2000
'1965
~~..

Tableau l,

E ~.ux ùo surf'ccc

--

Tot~;l

1965

2000

280

350

130

100

15~

85

550
. 650

3

250

08

800

153

500

36ù

1150

Tot:1.l
Il convient cl'c..joutcr

j,

cr;s chiffre:J les quantités

pc. .r 1 'ir..d.uEr~rio pour ses bor;oix.s proprca,
pour .1 'an 2.000 à quelque 175

250.

F~illionn

lcsq~ellos

sont

c':.'c~u u·~ilis,Scs
ôv:·.l~~~cs

pé'.r

-----------~---·~·······

............ .

·-····

~icmond

~

J.o ::f"', par an ·pour 1 'ouest .. du pP.yo ct

-

----- -----'""------_,__. --·--

0

j

-

{

. i

- j

à

325

do 1:13

P~'.ys-B~s,

millions pottr le rocte: rlcc

p~r c.n,

pr.oocr les

r·1illion~

è.o11t 335

-

soit un

tot~l

ùc )00 r.d.lliono

t.ioutcrr~·.ine:r.;,

c.l.o u 3 c}'c -u.z

cc

f!'.~i f~dt

pour 1 '-:-Jm~o 200021. 1. 6)0 :-;-dl lions tlo rn3

bcsoi~s c;lob~ux

p~r

o.n,

dont 685 A:Iillions clc n 3 rl' cr.ux soutcrrcinec.
P~r

contre, Volker é-v~lu.:;.i-t en 1963 la. c0n8o!?1flr.tion urb~ino ct

indust ri olle de 1 'an 200ù

un ni veau sonsi blcmont cup(Sricur ( J.c l' rn·dro

,j,

do t1. millial"Cls de 1:13 par e..n) ct il cstiï1c pf'J." r.-illeurs
;

'

~ur

do ao l'abç.ttro, pour une: part sc.ns cctso croissc-.ntc,
Do cc fait' J. 'c:.ppro ..~-is:!.onncmcnt en

ft.cc.

t;t~nûr1.l

tour,

qui, cltt point do vue tcnt

cl~ns

c:."'.U rll':p~nc.t:.~a

<~ue..ntit:J.tif

une, lr.rgc me ouro, C..u F.hin.

dGjn

oit~.

les ctv:_x d1:: c:;nr-

du

l;il~ll h~"dr::-.ulir-ruo

quo qualitatif, dClJonLl tJ. oon

Co~"Jr.dssion

Centrale pour

pot t~blc de~ Pays-:Sr~s, <.1.::-ns le cadre du r~pport
ccnsiç,tT~ô

Cc r0sultc.t est

~éscrvcs

ntlg'iOn

Oë·.U

SOl'2. contl'nint

Uouc Cl"'Oyons savoir y:uc 1 'Gv~lur'.

tion ln :;1ur; récente o. été cffoctU.Cc pe.r 1?.
1 '.lpprovisionne~wnt en

cru 'on

dQ!ls le tG.blcau 2.

d'càux Gont crraine;s

tott'.l8s de la popul :1:t i
ct ù.c 1 'indt•_r:.:t rie·

Co:r~sor:1mutionc

1~)20

2000

270

Lj80

Ho rd

1100

·1960
138.3

P.st

600

2,;.9. ~

525

935

Ou ost

200

815

1200

-5

416.6
16.5

3J

55

300

239.2

560

1080

1500

1060.0

2~00

3750

Sud-Ouost
Sud

·· Peys-Ba3

L' a.nnlysC'l do cc

-~a~lc~.u r.~ont re liU' en

rourre. it encore so p ..~sscr c1cn

dans cotte rG(5ion

~:n tl~ficit

.,.......-.~·----·~--~"· ,.. -.cor.1bl6 par dos caïD: de

82.u:::

1)80, seul lo lJord des Pny::.-B2.::1

de surface.

En 1 1 n.n 2000, il sc produiro..i t

de 80 :aillions de m3 p:;.r an, qui clo·vJ."':-.it ôtrc

~;;urfaoe.

On pc,_~t- on conclure que, clé'.n~ le crs c.1 'un

capt P-.&~ mo.xir.lél.l d' C:é\UX sout crr~incs dans 1 'onscmbJ. c d:1 pcys, le su,p1 L:mcnt
à ajouter devro.it être de 700 millions de m3 \.l'c.~ux do surfc?.cc p.::-.r ë.n on 1?80,

ot do 2. 250 r.1illiono de m3

,~.r e.n en

1' r-.a 2000.
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. ·l" ~

011

-ttr:ocrvo~

On cavioo.cro ccrtcn do C011pl6tcr les

du col p1.I'

~:ne

infil-

tr:-.tion à CTr..nd.c échelle - pc:r c::cmplc dc.no 18. rCc;ion do Velttl'ro - m::1ia,

bion entendu, il

sort~

nôcoso.?ira à cot effet de recourir aux

clo

Oê..UX

·su.rf:"wCO

nGerla..nd~,,iG •

emon()aa, à 1 'origine, par lo Uhin

. D' o.illc\.trs 1 on o.p:i:)lique depuis pl1.1.sicurs annéoo lé' t cchniquc J.o 1 'infiltr~tion

drno lee dunes,

u&,~loMont

"·""noyen d'cau pré.lovt-o dans le Rhin.

doe provincoz <le Hollo.nde-Sel='·tentrionalc
rnoHtionn~c

· La Cor.1mission Centrale
dor une attention

ap~cie.lo

situ:~.1;ion

cJ~

import~ntc

do Hcllrndo-hô:.. idion~~lo.
ég~1or::cnt

plus hr·.ut demcnc.lc

dom~.ino

ne pr0sonto

de l'utilisation doc crux r:lc r.urfaco pour

l"e.limcr. .t~.tion ()n oau pot;-blc, ao reproduit de :.:lanière ic".cntiquo ou
l!lCOUr<J

légèromout

r.ttullUÔC

d' t.ccor-

produi-~G p~trolicrc.

quo nous vcnor..s do d·Scrirc, tolle qu'elle

au:: Pcys-Das dans le

p~rt

û. lu. lutte co1ttrc lt.. pollu·tion tloa o:'..ux, y com-

pris loD onux souterraines, par les

La

en o2u d'une

ass~cr l'~ppl~visionncmcnt

Cos oosuroc viocnt à

dc:..;lS les autres pa~rs C:e la. c.g.~.

d~.ns

une

On on trouve

uno illustration en hépubJ iqy.c fôèiéralc C: 'Allcr.lO{':no, ùont le Goaverncr:.cnt
pris doo mcourof> coO.tousos pou1.. lé'. constitution
C 'oat lo cas en particulier do

ont

~t /:

1~-

r)e;i.c:n de

1~

~c stoc:c~ ~l' O[..U

Rlilir où (les

bnf;oins,

c.mé~lG'.g~s

dans le Sauërland,

~one

~ctivités,

do retenue

~le

lê. Ruhr.

Cee

situé9 en runcnt è.c ln. Ruhr, ont

une ce,pco.cit6 totë.le d'environ 'jOO millions tc c-;3.
l'.pori)U intércss<;nt de ces

C.c ri vi ère.

b~.8SiP.S

azn(nr,g•SEl en vue d.' c:Jsurcr 1 'alimont :-ot ion p::n"m:>.ncr.to

(.!.

Klostcrkc.:.npe:A." d0nnù un

qt.d cloivcnt nnturclle;.10nt c.llor de p3,ir

a.voc uno pro"toction él.o le. Ruhr contre la pollution. Lo c~.pt~r.c cl'cru en vue
do l 1alimcnto.tion en eau potnblo, c::~_ptO{;e q1.".!i no sc lin:itc r:-.s à 1:"'. zone flu6gc.l<.:~ilcr.t

vit-.lo de la E.uhr mais qui englobe
t~ollomont 1

de

1~-

Lippo ot ùc

rivoa, tant naturelle

lé."~

~

t·:uppor, s'opère ps.r infil tr::1.t ion

c1ë~nn

les

qu•~rtificiollc.

On retrouve une situation

o::Jt rot cnue

la. rC.gion de 1 'Emcchcr ct, par-

co1:1p~:r2.blc

Er;ch-aur-SO.::·c ct _forme

~inci

au

Luxer.1bour~.

tm imncu8c

L'c . . . u. do lE'. SO.ro

ré~crvoir

d' cë.u pot o.blo

· · - · · -qùl .. pë'ii:iôt -prè.tiqùcclont d' ",limont cr_ 1 'enacm1)lc du Granèi-Duch6 en

c~u.

Dos

··- --~-mçc~_:l,'ÇIE! -~!?-Q.~q·~~-s ont dèo l<?ra Sté prises : c 'ast ainsi quo 1& région qui

ont ouro lo

b~t;Jsin

è.o retenue a. ét:

d~cJ.r.réo

zone prot :;fféO en vue do pl'C:vcnir

la pollution da cette oc.u.

- 5 -
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- 5En It r- lie

ég~lc:ncnt,

le problèi:JC cl.c 1' :'.li: 1011t :-.t ion r.n onu

r.~ p~rt ir

des c~UY. de surfo.cc, nurtout on cc qui cnnccrr.c 1 '~'-vc:1ir 1 ce-t d.ovcnu crucitl.
Un rP-pr>ort ôtabli p3.r ln

C'.6l~[r:.tion itr.lic~mc

•.rui

lors C:.c 1:--.. conf.'.roncc

s'os"!; tenue à. Gcnùvc du 20 ~u 24 r..ovc1.:bro 1SG7 (confC~.·cncc Cflli ~'.VCl.i-t ~t6
orc~nis ..lo re.r lt. Co;..miosion Econoniquo

1 'Euro11c) met ncttcocnt on

pOU.j_"

év:Jrloncc les l)usoins croir.:sants en co.u:':: de surf:.cc pour lcn uso.gcs

dor.~csti

Le tublonu 3 ci-do:::sous, cxtrai t d.c. cc rc.:0port, est

qucs ot incb.lsi;l--iols.
éloquent.

iJ~crt(_tùcs sot:rccs ïl~t.!l9l.l...2B..
l'It~lic rn1 c~u

To.bloau 3.

--·------

é'YU~~nr~ 'ht.i

en m3/ 2'cc

on ~~

Sources

Bû.J.

E.r-.ux do swfaco

15.2

Eo.ux soutorrr.-incs

71.1

48.2
9.1
42.7

L3 r.::.pport
"Co;m,1C Olt

pont

intonsi vo

D'lX

en 2015
en m3/ sec cl'l

pcnsr.blc de

Sl.~~

27.1

76.2
48.9
17G.b

35.6

120

co qui Luit

CC

que }. 'on

100
~.

500

6ü.5
625.0

cc :;uj(.;t
c:.ppcl

fê.SLiC

56.5

rlC;

~nnièrc

encore plus

caUY. clc su:r:-fo.cc, ct cor.mc 1 'inclustric cl:ii.liquc, co foyer do

VOrl"re en~orc ::·.1.:Gl.iC11tC:' ~3CS

pollution,

45.5

d0cl~.rc Cl':COl'O

à

.A

37.3

3~7.0

S' c.ttcndro

r-ugncnt :--~t ion
en a31sec
en '/o

:;

125.6

100

166.11.

Total

fut~s_J:_~ rli~t_s.tion .~

_cJ_

prot~ccr

les c:J.t'..X contre

bC30ins,cn cau, i l s'oct
1~·

pollution, ct de

r~v~r.J

pré11~rur

inclis-

- ainsi

qu'il ._. ._ ût6 cffirmu a.illcuro ù.an8 cc ·rl'.p!1o:.1: - lo. nise sur chantL:Jr cl'uno
l(gicl,:,tion nouvelle, e.ctue1loucnt à·: '8-tudc, conçue û.cns le souci de prévenir toute nl.;LÏS!mcc i\ ltt SÇ1.ntù ou toute perte ,our 1 'agriculture ou l.'J.

. porulation on .s·ûn..;r:'.-1."

On
notr.rill~lG•Ilt

tntion

pou~,

cotin er que tout

comlï~ont ~ire

cet superflu, ci l'on sc réfère

ù. 11influcnco t.:cs vid ..u1cos incontr3lécs c"..o pétrole e:ur l'aliiaen-

t~n

c::-u pott1:blo 1 telle qt,.e nou3 1' ~.vons é:voquéc à .l' 2..11ncxc I\'.

tu Royé:mrnc-Uni l::gro.lonc:1t, 1 'utilisr'.tion ratio1mollc des cau...-v:: de
. Surfàcc Ctl tr-r,r~ qUO m(lti~rc prc;.::ièrc è.cs bcsoina Gn CCU pot<:blo, GOn.ctituc
un problème. rn~~jcur.
do.no les

l!idl~~.nd.::: 1

Des act i vit (s en cot:.rn -lcn:J le b:- ssin do J.r Tront 1
1~~.

illustrent p:1.rfo..itemcnt

couvre uao oupc:..rficic de 1. CM. 317 ha et
poroonnos, cOl:l!'I'fJnd 1 'E;sscntX:l des cor:rt: s

0~1.

3it'..lrtion.

Cotto

·/i vont environ

~u.

_____

..........

__..

_______ ,_ .. ··- -····-·

qui

5 ,5 r:1illiono do

:No tt ingh:-::1shirc, du l>erbyohirc,

1.

!

·r.~cion,

- 6-

- 6du

St~ffol'(lsr~iro

et du Loicostorshiro, t'.insi que. des portionc très 5tenducs

du

\l~.rwickshi.ro,

cl•.t Lincolnc!1irc ct elu H0st lliding of Yorl-:shire;.

Dn.na lee I!idlands, il y

tJ

longt cmpci

1 'on ne sait rlus à quol

q1.1.0

soutcrr~.inor:..

adnt oc vouor on co qui concerne le c:.!-.,t:'t;o d.cs CB.ux

On

on oat m~me r<~duit ~. f~irÔ venir du Horccstc:c·nhiro ct d.u p~ys de Go.lle~

1 'oau qui doi·i; alir1cntor lj, ville de Bi::..'IïlinGhrtm ct lé~ rC.gion des "Blc.ck
m~riùionr;tJ.c

Grounds", on d'a.ut:rca termes, la partie
ouvrceeo

spcct~cul~iros

on caux de surface.

cnt ét6

rôaliE·3~

du St2.ffor<:Jchiro.

Dco

on ''.rue d' ~.osurcr 1 'f'l.li~ont -:-tien

Le. 'l'rent mêr.1c cot ::.ctr.cllonont cnqcro tro:) fortcncnt

pol lu~~ poul' fournir 1 'c<.~.u, melin un de sen afflucnto - le Dorwcr.t - offre
oncore dos porspcctivco rD.isonnablcs à cet ûgt,rd.
Ln. prci~lièl"O phr..so d'une s~rie

oc mesures a cot~sistô J.

bassina de rotunue drots lo cot"'rs suprSricur du

~cr.vcnt,

ouén%"01" deux

0

à sevoi:r lo l'6sorvoir

Howùon en 1912 et, so ratt t.chant gt3ogro.ph1.quomcnt v.u prc.micr, lo réaorvoir
Dcruont en 1~16.
J~.chop

Le. scoonc1.e phacc a consittû 3. cl.Sto1:rncr los :."'i vièros

ot l'.. lport pour les diriecr vers lee ré::cr-:oira

Ln troisièL'lc

ph~oa

·~raveu.x

c:o ocs

d'ê.clduction

p2-r loo cor.unl.lnco c:-t les comp.:.c;nics loco.lcs de
DOUS

lE\. rnisc;>n sociale "Tho Dert-ront Vr:l::.cy

~cntionnés

cx-Lcut(~s

plus h:-.ut.

en coll:.bo:.'ation

distributio~1 cl' e~u,

u....._tcr

r:,Toup6eo

Jc~rd" (lTo:cth t~ncl South

Dcrbyshi1--c \'i,ettor Boo.rd), a co1-:sisté ô. mettre en clHmtior le r6sorvo:i.r
L~ldyboHcr, <:1~1

est

en~ ré

en sor:icc ?n 1)'43, huit r-ns t1prèc le d::but des

travau;: do cpnstru0tion.

Des projets

c~oplc~lcntt'.ircs,

le vol'umo d 't;:)~u dt3vcrn0 ùans le réservoir
do la Noe, d,o la
on 1960.

Po~sholo

Watcr ct du

Ln.d~,rbovrer

Br~wcll

\-isent à augmenter

prt• le d6tournc;-:1cnt

Brook, ont

.::tc

p~.rachoy~s

Au 31 décembre 1970, un Llont:-nt glob~l dei, )'.8)3.S39 a·;t~it été

investi dans les travo.ux

précit.~B.

.~t'.

cours de cette onn.::o, le vol1.unc

totc.l cl'ottU .fourni par lo Dcruont \'é'.llc~"

a- ter 130:-'-rd s test

0lo~:·w ù

f.>l,5

millions de rn3, co qui rcpr~aen-~c une 1,oycnno de 220.000 r.13 p~r jour.
ce totrJ 1

3~.• 000

m3 ont

ét~

dirit;5s f.'lttr

jugéo do 11 ntc.tions clc ponpacc,

Nottin~a.l.

Gr~co ~

c~tt.: ·"~.rille b6n~ficic

l'rc-tion con-

ou-~ re

en

Sur

d'un apport

d'onvi1·on 135.000 :'13/jour d'oF.uxso-qtcrré.dnos; ccci rcpr<.:sontc donL: un voltù"nO
JlObal do 1~(0. 000 r;lJ/ jC'lr.
quo cette

qu~ntitrZ

Ilé>.iB deE 19G0 1 on s'est vgalcuc!lt ::-ond.u cor.1pte

ne suffireit po.c. à couvri:" les besoins de 1970.

Cor:'.mc

il ~tnit cxclud'a.ccro!trc oncorç , d.~.ve,n-~ae~
les c;.:,pavitCs d'ap:;rovisionncj.
mont

oxi~~tos

1

oonstitu6os

pë~.r le~, oc..tLX

'

•

souterre.incs ct les r:1scrvoirs

'1

- 7-----------"'""--------~-- .... ,-

.. ,

()

- 7 dont il n. été

qu~r.tion

3,5

::t

d(cici.0 de cr.)nstruiro une st ..,tio!'l

Cette dernière est

da pompage fluvi.'l.le.
à quelque

plus haut, on

clir11ent~e

lml en amont du confluentclc lL'.
~e

trouve donc en avel de la ville

Derby.

que cette loce..lisG.tion n'est pas de nDture
prélevue dans la rivière.

On

E--

Trc~t.

p"'r le Del'\\cnt è. Drë.ycot 1
Cette prise tl.'eé'..u se

Le moins qu'on puisse dire est
~

favoriser la

~\u.tli té

de 1 'e~u

dès lors con3tr.1it une usine d' ·';purJ.tion

moderne pour

tr~.iter

sc trouve

rC:scrvoir- le Church Wile Reservoir- d'une superficie de

33h~

w1

l'er-.u de la rivière.

En a;-.ont de cette

et d'une ca:,acit 1.S globale de 2,8 r.dllion;::; de rr:3.

ouvrages, qui est
délai à 90.000

~.ctuellemE:.nt

1:8/ jour.

inst~llr·tion

La C'lpc..citt.3 de ces

de 45.000 .n3 prr joG.r, peut être portée sans

En cc qui concerne le a CÀ-tensions futures 1 colles-

ci Œvront toutefois ~tre lin:.itées à 180.000 w3/jour, cc volwüo constitus.nt

-

lo Llc-ximum de ce qui sera autorisé p8.r

l~v rl1 rent

Ri vers !a.uthority.

Lrl. contribution des rivièves à. 1 'c.ppr.:>vi:Jionner:-~ent de la

rl~gion

de

la Trent 1 calcu1.1e en rtilliono de m3/ jour, ser8.. la suiv:·nte

1975

1985

2000

0.21

o. 73

1.7

qu~r1tit~s

Cos
devr~

ne peuvent ôtre fournies

ljtro :fou;rni en temps

t~tilo

p~r

le Dc:"\':ent.

Le reliqua.t

p'"',r la rivière princip.:üc, l<J.

Trcn-~.

A cet effet, l:1 qt-:.ali·té de 1 'eo.u de 1:. Tl--ent dc·Jra être t:uaéliorCe.
Pour cela, il convicndr::\ en premier lieu de pr:voir une épuration plus
poueo.Se des

C:'!UX rusidu~.ircs.

tionne les recherches visant

I.!n outre, 12- Trent Ri '.rerR J..utho:.:·i ty subven-

o,

détorr~1iner

lee possibilités d'épuration des

eaux de le Trent, d~ns 1~ perspective de l'approvisionnement de la réffion

en enJl potable,

Ces recherc!'les sont de deux orè.res.

Elles concernent en

preMier lieu 1 'épurc.tion directe de 1 'e.:-u de ri vi ère pnr une
d'oxydation biochimique ct de floC1... l~tion.

On

expfrirnen~

co~bin-;.,ison

9ar ailleurs,

la construction do bassins de rr::tcnue, d.ont lc:-, première mission

n rE:tenir
~··

~

... J

l

leo

m~,ti~res

en f:uspencion.

con~dsterD.

les bê,ssins de retenue ceront intc;r-

. . . . ,.~ . . . . . . . .

cal~s

oneuito en

a"lal

des bansil:.s do décunté::tior.:.;

CGS

be.ssins réclui:::·ont de

50 à 68 pour cent le degré de pollution, en foaction de 1:· te::1pérc. t,trc.

- 8-
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Outre

nücoseitû d'."'.ssurcr loc besoins en c2.u pot1.-blc, la protection

de!J' loicirs n.c.utiques retient ügr.lemcnt tout
de la Trent Rivcrs Authority.
los huiles

min~rc.les é',

cleo

pot~ble.

distribution d' 1 eeu

p.:~rtic

.lièrcmcnt 1 't~ttcntion

Dans ce dOïir-ino toutefois, le. pollution par

implic~~tions

importcntcs en cc q1:..i concerne lr.,

Il convient de préciser dcns ce contexte que,

à 'la h~w\.tteur de Crom\'tcll, à. quelque 25 klJ en avel de iTottin[;'lv·m, 1~~ Trent

est isolée par uno écluse ct un

En aval de ce

b~rrrge.

~oint,

1~

Trent

est dès lora une rivière ::ou:-.. isc à 1 'n~ti~n des ~Ja.rées et, en r~~.son cle s~
saliniteS, elle n'assume évirlem:.1ent

d'eau poto.blc.

~.ucun

En amont de Cromwell, le?.

rôle en rr.G.ti:;re de diE:tribution
n~vigc?.tion

~cluses.

·favorisée par 1\:-:. présence de aix

Ce·~te

jusqu' d. Nott inghrun est

section est donc exposée

, ....~

à le, pollution pr?r les hydrocarbures rrjsult:mt do le.. butcllerie ct il

\...,.,!

semble opportun de comb2.t"t re ce

phénom~ne.

Le rôle des eaux do surfrce en r.atière de distribution d'cau poto.blo

r.a Eo lj.mite P:J.B à 1 'Europe occid:cntr.lo.
déclaré c;rue si des mesurco n' étc:.icn(;

p~'..S

Vers 1968, le t;éologu.c For.1iao
prisee d. court tc.mc po1.1.r

~.

f.:ar~ntir

1 'approvisiormcMellt on oau, diverses région:J ir.,portc..ntcs de 1 'Union Soviotique seront confrontées, a.w; environs de 1970, à de Jr::>ves

C'ost

1~lo=:s ~;ue f~t ~1ise

résirlu~~ires

Q,r..ns la

les ec.1lX de

~1urfooe.

en évioenco

r~erspectivc

1,

1

l'!
•'

! :
1

:

_________

,........_

d 'er.u.

ntccmté d'une épuration dce eêl"...lX

de 1 'ali.ncntôt:.on de ce:rtair..co rùgiona 'par

il
..

·1-:-~

p~nuriea

1

-------- -·--·- ·---···- ..

,

E.P./3/7~~-F
Orig·, N

. . 1.--

subst~ncec toxi~ucs

Ln pr..3scnco de

d;-:nc les huiler; us0.ç/ es

Lorsqu 'on discute du problôme ù.e lo.
c\r.ns les huiloc
l'in{?Cf.1tion

ua:1.g~cs 1

p~_,..rl'horl.'!le

to):icit~

clc cert0inus [;ub::.:t:?nces

on pense en prerr.icr lieu r.ux risc.i.uec qu·:.) présente

ou pf'r l'rnir::.al è.'une cau polluée pc.r u.:.1c huile

ucagGa.
1~

cet 6g::trd 1 il convient d' ét -=-bli:r une distinction cnt re les hydroaou~-produit s 2

Ct".rbures purs et lco

en 1 'occ·lrrence les subst :mc os rrui ont

pu provenir do 1 'usc.ge de ces hydroc ..·.rb1.1.rec.
C'e3t

8~n~i

çu'on peut difficilecent considérer comme

toxi~uos

les

hydrocarbures nliphËtiqucs ( c, à.. d. los hyù.rocé'r1uros s~-tu1·ôs, donc les
subst~nces fo1~1é~s exclu~ivemont ù'ato~cs ~c c~rbone

chainoo l"~'1ifi<.:a~ ou non).

et

d'hydroe~ne,

à

Que 1 'on r.)fl.::chis:;;e ~euJ_edcnt \ 1 'usr-ce des

huiles ph2.n.:rtc_outiqucc (los "huilct'1 bl::.nc'hcs"), telles que 1 '!luilc è..c
pnr~ffine,

qui a dcc

bu?calo en

qu~;itéo

On nt;
cerl~.ins

p~~ut

propriét~~ l~xativos

ct

q~e

p~r

l'on peut ing:,rer

voie

aE;sez import . . . ntes.

:pé'.s en dire ~. ut.::r.~.t des cm::pos(s cycliques

sont des poisons neurolo{;iqucs.

fLttur\~s

:Cntrc les à.e,,:x_ t:roupos,

ëlont

e~

du

point de vue de la toxicité, 'on trouve les o:i.6finos (hydroc~rburos non
saturus).
Les prod~ito ,:'addition (dopcur3 ou dop~nts) peuvent jouer un r8lo

danccrcux en l' er:pècc.
raffiné 1 ou n.ux huilee:

Il s • ç.git de
r~t;6n.)récs,

C3.ro.ctt:ristiqt:.cs do lub:.:·ific".tion,

de

ph~nomènos

de cal<.•minc,

substc.:1cc:.:.~

qui sont :-.joutées au pétrole

non sèu1er.:cnt en v-ue d' anéliorcr cort :"ines
r.~·is

é_,;n.lcocnt pour corbo.ttrc 1 '_::-.pp?rition

occondoirr.ls r..ol;ifs tele que 1 'o~~è.n.tion,
1'6cur~o,

ce dernier constituant

etc.
t".n

P.?.r a.illeu:-s, GlJ.cs

~lèvent

1~~.

fona.:.tion do dr'pôts

l'indice de viscosité,

critZJre de le.. vr·.ric,bilité d.c 1::- viscosit,:

pôra.turos va.rinblcs 1 dans le oaa des huilas

cp~elées

~a te·,1-

communf.npnt "Multig!'o.de".

...,

1

- 2 -

------···~,.._..._.,_..,,....,._

........ ........_._

------------·-·-·· -·

___ .__....____"_ .. _·-

.....

'

- 2Ces

p:-'Od,_ti.t~

ph·~nols,

c.;:uo les

conpo~:<s,

d' .ïddition englobent èivers groupes de
~..r')r~1rtiqrcs 1

les cr'lineE:

tels

les terpènes phosph:1tts et sulfo-

nés, las dinlcooyldithiop:loophi:r.ea de 3inc, les détergents, les polyisobutyl~ncs,

les

po~y~sters 1
'

•

etc.

w~nièrc

Leo rcchcrchua cc poursui·;ent de

'

1

intcnoive ct tou·c perr.:ot cie croire ql1.C d~.llS t:n a·.ronir proche ües produits
coMposi·~ion

d '.nddi tien d'une autl"e

feront lour

~pp2rition

sur le t1.:u-ch6.

Certains produits d'1.ddition sont déjà to~:iquos p~.r e'I.L:-r,êlws (les phénols).
Pcndtmt 1 'u~:"l'..gc,

t. sc

produirE~,

dea pl·oduits
tions pouvcn1;

c:t'\.\X

rG.:~ctio!lo

tcr.1pSr.:-turcs élcvf;c::;, de nonbrcuoes

continuent
fon~ont

notru:J.:.1cnt d.cs oxyd:tt ions 1 a 1 'ooco.sior. desquelles cc

in·~cl"":.10dicires ·~el:.:
ë~.boutir

que lcé poroxyè.. cs.

t~."8.nsforma

De telles

à la foma.tion de cot;1pos0s chir:dquos toxiques.

D'après Ucimr.tl'ln, dos ,,cidas né'.pht6niquen

;?CU\- ont

c~s

se formel'; or,

cot:pos,js

sont des poi1~ons nourolot;iquès.

()

Ln pr·Sscncc de substt..nce:J ccno(riev'.lnca drns loo huiles us:.g0os
r.:érite une

a1~tcntion

pë,rticulièrc ; . il s'<".f,-it :i.e poicon.s qui, rduinistrGs

i\ 1 'hornr.1o 1 PIPUVcnt avoir des effetn extr8:1encnt grëves.

Les
c~tûgorics

~(è'.rocr.::cbures

pclycyliques aro1.Œ.t ique;s, pré:JenL s d.:-,nu plusieurs
pl·opri·-:t.J~

d1:l pûtrolcR, roseèdent d.c:::>

~illcs

cr.ncérigèn0s.

::>r6F-ont ent cp!'cnl'.ont ~ucun rif.:·-1uc lors c1.c 1 '~v;tcu~.t ion èl cs huile
sr~-"0 usn,eée~

les

an6t~1odcs

cor ei~ec sont :1cutraliséos, 6l:.oir..6cs ou
rr.ffin~ce

ela

à 1' a.cirio. sulfurique,

on

vi:~our,

suiv~nt

pluo pr(cis:mer:.t

le procédè

huilas blanches, on utilise rnt::1o cor.t.:e
ol~u.-ns,

sulfurique, des

P~tty.

q~;or.t

I..

o do

ne
eraia-

êr:c d6truitcs par

p~~-r

le

tr~·i toment

f~brication

Lors de la

~î.U lic~i.

de ru.ffin2.gc,

ùc 1 't~cicle

ccn.-~cl'l.t r..S

c'est-à-dire de 1 'é'.cido sulfurique

dos

a1;.quol

l•

on a o.jouti.Î du trioXyde à.c soufre en

<.1cstruction dos composée

V"..le

cr'nc~ricènes

d'intensifier lo. r·.~rction.

dr-no le :;:>roduit

fin~l

0st

L:".

~·dnsi

asaurôo.
Il convient

ccpcnd:~nt

de tor..ir cor.1:1te de 1 'évcn+.unli tl: do la

tion. de telles sub3tcncco lors du
C'os.t rinsi que Hcttchc e con3t::-.tC:
· ù.cs

e.utor~oi.Jilcs,

p~·s

1·~

typique.

Il est

Qcs moteur;:. ù OXlJlosion.

pr<.:scncc, d ... ns los

do bonze 3 ,4-P:rrèr..eo, i'o!'tté ~ de

com:x>a~ cr,ncéri~ne

ne· fiJU,rc

fo~1ctioru:..cocnt

inprob~blc

5

noy::tux

(Jl:I,Z

d'é.;hnppcr.lcnt

ü.I'Om.:~.~ iquco,

._.

-·-·-·-..

paroi les com:r,osés chir.1iquco des huiles u.set;éoc <lc3 moteurs.

____ ___

- -- ----.....

...

,..~.-

r
.............-~

. - ..........

un

q'-le pe.rcill0 substance

- 3 -

______

fonn~

~___.._-.

·--~-

__ ,,

()

- 3Tout

COi:lOO

r-ctivca d11ns l,:ls
f~çon

on sc prûoccupe de 1 'a.ccur.ml:-tion ch; 1:1:-til:rcs rCtUio-

org~nisnos

nquc.tiquen - un ff!.Ctcur

10~

r.c dovnnt en cuclJl1.C;

8tro con1aidûr6 comrno cxcecsif 8. cet -jgard - cotte accunulc-.t ion peut

C:.:;[;'1cmont constituer une source de dc.nco:ï..~n en cc qui concerne l~.~o cor.1posés

dor.t il ont quoctio::."l. ici.

On doit

~viè..c::',Elcnt

rcpr~scntants

tempe à. a.utro, de tels

un mcillon dc.:na ll"'. chn.îno

tenir

cor.~pto

du f:-t.it que, do

du. !Jonùc 2l1irw.l peuvent constituer

ç-.li~acntr>.irc

de 1 'heume.

Il convient de ucntionncr cependant encore ·. m tout 2:ut re nope ct de
cctto

pro~)léi".ë·.tiquc

do 1 'intoxic::tion;

~10~-..n.

exLrcéo par le procccsus d' :J.Uto-~pura,tion.

voulvns p2rlcr de 1 'influence
1~.

pollution p2.r J c p6trolo

est succopti1üo de rnlcntir 1 'évolution de cc proccssuc; nous c.bo:L:'dcrons

.._,

à

pr~sont

nsp~ct.

cet

1

Qu'entend-on ;" pr-3cclJ.t

p~r

cc qv 'il est convenu d' a:;pelor le pro-

cessus natu.ro 1 d' r.uto-~pu.r;1t ion ct quelle e r.t c 1. si eni fic~t ion l'..U
.

l'Cg~.rd

.

da la :>ro\-ention de la pollution orc''.ai:ru.c de;; cr..ux do cu.rf2cc ?
En

plus

1~)10 dj~2t,

l::piè.~.iro

1 'hyè.ro11ioloG'iLtc

ct la plu3 scientifique du

tien en

t'.ffil'mlr-~.nt

p<.rft:.it

,~t~t

n.

fo~1.rni

:->rocctH~un nat·,J.r~-:1

que cc rroccssue:: n' r~st "l'io:;n (l 1 .':'1,ntr0

1~

1<-. l:.Sfinj:ti0n

qu~

ù' "".uto-é!'>u~--r-lo

P'l~·

rl'équilibre entre 1:· fil,'té!I.":Orp!··.osc: rCJrc:;Givc e;t 1:::.

int ien d'un
:;l:,t~.:orrhoE:c

En d'c.,ltros rote, c:; p:-occssus constit'llc le t1<.il:on indispen-

. pro(;I'oscivc".

sable danc le pycle naturel de
J.~

:~2:r:3o~

occ~r.:ion

cotte

1:~

r.n::.tiè::·e.

se d.éga.gcnt not.)[;llJCnt den qu ..:.ntit·~c :.::1portrntca

d'aciù.o car'!Jon;lquc oontenuoo dws 1c3 d6chots

orc~.niq:uon,

Cet acide c.s.rboniqu0 ù prù8cnt

combuntion du parboue.

pal~

li'b~r.:'.

suite ù.e 1.'"'
p;-,ssc de

1' c;.tr.-.oaphèro, <!.Ui ne contient que: 0 103 ~'- 0,035 j~ 1c cc G'?.z, au;:: v,:g::to.m:
verts, c 'cst-.i-<.lire aux pl;·r..tcs contcn~nt de la chlorophylle, qui le tr.:n::.:fornont on

cc~.1po8t'.nt s

\

.je~·i; r.u:c,

do cnrbono (sucres, ~.Iidons)•

le plus souvent

so1.~.s 1~.

for;nc d' h:;d.r;:-.t cs

Cc ï.>roccflsun ne peut touteiois n'effectuer

.. que sous 1 'influence directe ci,c lt. lur·ièro solaire, ce qui c::pli:,Iuc le nor.:
c.l.c photosynthèse qu'on lui dor..nc.

D'tm point 1e 7uc s-Grictcmoat chiriqu),

la proccsaun d' ::'.uto-épurr,tion cori.stitv.c dès l.orr:

or{.P.niquoo contcnueo dcnn 1 'eLu 1·..Ssid1..\?irc.
i!

cc.pit.~.l.

Les

t:"~cforr.w.tion3 vor~t

'dèp

lOl"S

o::yd· tian clos ..1rt::.èr0s

L' OJÇ/cènc y

~oao

.ù.onc

aPton.'"!tirruvr'Cnt clc p::d,r

~u~

:r-ôle

['.VOC

r'duction do lo. teneur on o:xYt;ène dc:Bii cr?.ux do st.~.rfece; (;.t cc phénon!0.no sc
Il

- 4
_ _ _ _ _ _ __...._ ...............

~

...............--~-~.---

• ,..J

une

- 4

~

'rodu.i t prcsG;u.o i .,...r,1..:o.L:~toncnt ....prè3 le d0vcrconcnt cl' c~ l.LV:

Il sc produit dor-e 1u1

F,:ttrf~.cc.

ces or.ux do

d1~fi0it

en

souill~cs

o~::y.:;ùnc,

dr·ns

co qui

rovicnt à clix·c, on l'o'ccurrcncc, qu't".!l dGficit exiotr:nt s'ncccn"'t:iue.

Ce

dGficit eat ,'!8'al h la différe;ncc qui e::iotc entre lo t:--.ux ~:!.o oatr·,rntion
do l 'ox~reèr.a
ec~ux

è.os

la taùpér~tu!'a 3lnbiuntc c-t 1::'. teneur effc~tivo en o::ygtn0

Ë'.

ùc surfe,oo.

1 'oxygène

~tno3phwrique

:>ro~cocus n,

lnquollo co

sc di scout dnno 1 'c~.u.

1·~tr:b~.isr-eucnt

nùi.lCn·l; vera '\.m

p~rcil

Toutcfoio, dos qu'tt.'t'l

ù.éficit oc produit, do

L;"" nature tcnrl donc Sl)Ont·J.-

J.e la tenc,lr en oxycènc.

lieu eat - on

proportionnellG "·u d5ficit existant.

~:crtu

lr~.

d. "J

p~rle:-a

On

La r.:tpid.it · a.voc

loi 0. '.~·..dancy - dircctcr.Lcnt

é'lors do rt'a(r3.tion de

1 'a au.
lorsqu'·~.mc

Toutefois,
fac~

mince pclli01.:lc

tion sont

~v~dcntcs

ph,:nor.:ène

pc~:-tu::-bant
d~)

Liub:.1o.nn a

m~~o

Q

âcrr-n - entre les

con~3quoncC's

Les

CilS.

d 'un0 -telle situa-

: ur.e r:;duGtion do 1::1 teneur en o:v:y"l:;jne de l'c1.u, co
à soa tour lo

~roccscus

d' r:--l.to-~p"..:rat ion, c::. r: iso:1.

1

l'influence <1·5fa·v"Or.:.blc qu'il exerce nur L:. vic [ .rtwt iquc.

unè nou·Jelle fois l'accent

Slll"'

ce ph·:nor.:ène, d' 2i:lot:.rB bien

Nous nous trouvonn con:?ront0s en } 'occur-rence, ~L ,_,_n frcinnce ph;y:Eiquo

conn\!.

p::-oc~sst•.s

lorls

W1

O. la flur-

Lo proce~E:uo de réaérr,ticn on est l'~lcnti ct. p~ut m8na être

cor.p1ètomcnt t:.rr5té ci.cns certains

not ai.ll'11.ent,

form~c

s'est

de 1 'cau, il se produit une ccrt aine s0p:ll"'?tion -

ph;~sos r-dr/eë)..u.

du

d'l1'~ile:

d' t-.uto-.:puration.

Cl1 p!'em:~er

suite des

re<~hcrchE:ls

cffoctu6c3 en

bn.ctJrics.

l) 'o.prù~

coriac de

pset~do~onan

de

p'5trolt~

[l.U

c'est l9

1_1r.r SoLnecn, 1uc les produits pétroc~-..rbonc

~.~s

~e~lcr.ont

o>:ydr~tion

des

a.nn6co~

p:~r

les

c~rtrdnes c.~.tô-

inPensiblos ;,ux concentrations
ur. rôle

C".UX

de ooisicsurcs possèdent

cours dcc dcrniùrcs

ct cl '(acrl_;ic

en !JO..rticulicr de

pr:tiquor-.;r~t

qu.i eont

et qui jouent

inf6rio~rcs

1~13

source <."..e

COT!'.LC

Rcin~nn,

form"\tion bioloei<JUe par

cspècos

1 '~spcct chi::lique, sientt-

lieu que l'on sr-.it de!Jt:is bic1 1·->ngtcnrc, not::-J;1T!1cnt à 1:--.

liers pouvcni; 8tre utilis-.:s

ülov~ëo

conc(~rne

E:1. cc q_ui

importr~!lt

r6ridu:dros en

clrns le tr::ns-

c.Jnwrr~1.

Des

1~ ~18mc propriét~.

::-.sscz conGidé:.. ~blc de

WlC socl.1o

recherches a ~trj cons~.cr~c ~ 1 '(tude; dt,_ J.(roulcocnt dos proccssun dont il
1

est cruection ici.

D'après les r~cult2tc obtcnv.s, on peut a,cl_mcttrc que

1 'oxyc-::'.tion clos p0r:U'fincG · it. chE'.tnor ncn r.:;uifiéos c.boutit :'.u:: 9-C'idcD gras,
.

'

.

:1

•

on passant pa.o lë'. fo:..'nl~t ion d' ~..lqoo1 corrcs:,onè..tnt d. renie al ~-clro::y1o
substitu~

au de1nicr e.tooc do cr.rbone de

l~. ch.~~

puis pcr li:l. fomE>.tion

5
----------------·----~------l'
1

'

'
0

.- $ do

l'nldf~hydo d~rivû

de cet .::lcool.

En fin de co.1ptc 1 l'r.cidc

f~:·.s

en

quest inn est sou.-.1is 3. 1 'oxyC:o.t ion b8t . -.. lJi.:m conuuc avcG for: ~;:. t ion d' ~cid.o
ce.rboniquc ot d' oe.u on passl'nt !_)r,r la foM.:·t ion d' r>cido .:e.:t iquo.

Drtns le ce.s d'une chr.inc r::-:"'ifiéc bro.nch6c cur lo clernicr c.-..tone,
cott~

cor11bustion o'cffcctu.c de r.:r.nièrc lécèrcr.:ent diff,Srcntc, on

pasc~nt

pcr 1 'acide t1,imôt!1Yl noétique ct 1 'homolot,'"l.lc non rrunifi6 ror:t:--.nt do 1 'o.cido

l:'.C'3tique 1 pouD aboutir aux p:coduits firt.-..ls déjJ. cit0n ci-dessus, le cn.rbonc

et 1 'cru.
Lu phôn.oo?!nc ost ncttonent plue c.or.1plcYo d..'"'..r1s le c;.1.c des cor.1pos..:s
aromntiqncs telles que le bc!1zè:1o, le. nc.phtelinc ct

lcur~J ho:~olorrucs.

L' oy_yd:.tion conn..,lt un bic:.1 plus grc,acl nor.1brc d' ~t :--p~Js int c!T.l..:d.ir-drcs, rn::-..is
une de ces wto.poa est cor.:mur_c 8.

to-:.~s

lee corapos.'s, 1:: pyr:)CC'..tcchinc.

dnt ion sa p<>UI·sui t ensuit c vc:cs la fom;;.t ion è. 'n.cido
pé'.ssr.nt pr.r 1 'acide muciquc.

Les

proc~uit:J

3-oxy-e:.~.ipicr. :. c,
:~ont,

do combustion

L'oxyen

iei, 1' ~:.cicJ.a

nc6tiquc ot 1 P.cio.c succiniquc; on fin de co:1pto 1 on retrouve les p'!'Où.uits
1

fin'\la "cln.scirruns" : le cnrbonc ct l' c::u.
min~r:.lior'tion.

On

s.:~it

toutefois que, cont:i··ei:i.'Cl:lcnt

épux·etion qui co:lccr·ncnt l:J.
o~.ux. mén.~rca

prcccr.:sus d' .-.uto-

des

ir2purct.::~ pr~scntcl:.i d~ns

d~COr:liJ03ition

clcs

l:.ydro~r..:.."'l)u::.'üS cor~tcnas cl~n::;

s' effuctue très 1 cnt cr.cnt.

g-~nér.:-.lcmont

on n.ppliquc

:;~ux

minér2liz.~.tion

courPntes, le

minc~ra.lcù

los huiles

Ccci clôture le pr0cccsuE clc

ln loi

1

C.C

lcG

.t..l'.x o:::ycl-.t ions biochiniqucs

Phelps, en vc:r-tu r"..c lo.qucll(;

1·~.

vi tusse.:

de r0r.\ction est ox,)lusivcmer..t fonction de 12. conccr..trr.tion d.:-.ns 1 'o.:l.u cle la
o~:yù.able

cntièr(' or6r--.r.iquo

tra.tion.

L~~

et

directcr.1e~·.t

proporlion:1cllc h cotte concor..-

ccncontr.J.tion de 1 'ox~/'eèr~e ir:tplia.u·.: dr nR l<

Cotto COi.lbuction est clone une

donc nt;,cun r81c.

r~r.ction

~.. é·.\ction

ne joue

nonoraolGcult.irc et,

d'après Phelpa, le vitcsne de t:re.nsformn.tion ost cxp::."iu6e pn.r la

forr~ulc

dL
r:

-

dt

1:L 1 OÙ

L • ln concentration de 1?. oatièn-·o organiqno ci.ücol:lpose.blc, le critère de
· ·--·····~-...... · · · r6féroncc choi3i 6tcnt le. d.::narnc biochi!:!iquc e:n o:.v.yg0nc durant cinq
jour~ ~

20

° c,

ct

o~

k • co qu'il oat convenu d'appeler 1 ~ const :;..nt c d 'J r :act iun.

- 6 -

6ré~.ction

'11outo::; choses (Jr.los c1'aillcu.rs, cette co:1st::-ntc de

est dri.ll.r. le cc..a des ::.1.uiles :;:lin:rnle3, r;e:nsi"olcr:ent inférieure
cas des

a~ux J~él'k'\c\;rcs

oxy,~ène

toneur on

noj,-m:ùes.

Cf"J.C

"k"

clnns le

Il en résulte que 1 'nb:1.iGDCi..1cnt do ln.

de l 'c4'.U drns laq,lella 1 '!1tl.ilc est ùévcrs.:c progrcs::e

anno do,,.to à 1~1n r:,rth.rno plus lent, m<.:ds

inconY6nJ.ont pl,_ls c;rc.ve - lo. pollu-

tion p~,r lo :>,5trolo sc propo.c;e eur unè di ct t>ncc not r<blcr~.cnt supérieure~
l 1 .':".lir.1orit:~.tian

Pour

on e."'u

po·t~:blc

des rôgions eituéco on E'.Val, c'est là

d~f: . . vor~blc.

une cirteonsto,nco

Indépcln.d~·mrncnt

v~lcu.r

--le lf'. fe.iL1o

~lo

cle 12. conc.;t."_l..!'_.tc

r~.vons

prccoosus de ll·.inGr;:-.lisr;.tion c1c3 huiles rainél""?los, que nous

t·a.croorcrë~isracs

6pur:-.t ion.
r.otr~.ment

tiquet:

à cotto occr.aion 1:='.

~"\.r

I0.:p3rcus:Jion~

lon~s

1~

è'.o lutta contro

cc sujet.

7":.

J.ét~riorntion m~oaniquc

1 'obturr~tion des vrs-r.nos

·du moustique anopi1è1o.

conr·ent '"'iron

A,u Pé:l.ys-Bes, on

ro.

On f;Ouligne

le

c:-.~,

l'~r

"AJU~.

exc:.1plc 1

conGt"'.té q";,l 'w1 "!'lvy0n tr08 cffic:"l,CC
consi~·L·it ~. ~~,oser

u1:üa.ria pro::;>ngéc r-='-I' 1 'anophèle

lco erux do FJurfaco une pellicule

d' anto-

do;; or[jrmis!ï1cs

re~piro.tvircs, clan~

de

fr;.pp:"'nt les

~roc cs eus

ct les r.dcroor.::;rnismcs cr.'..i :r(2.liscnt le

Reil::ann a pub1iô do

soulignée

mo15cu1~irc

ci-dot,jsus, ct dont 1 'origine est ioput<:'.blc à lr. structure
cer; cornpooLs, nous somnoc confrontos ici -:-.m::

ré:;.c.tion du

c::ctr~mc~-·cnt

P·-~trolo.

ob1oe do

sur

Par .:dllenrs,

dos structttreEl or.~niqucs olC::ophilcs,, telle:; ql.e 1 'épiderme ct 1~. cuticule
pcavont

nbsorbo~..

le p6trolo, ce qui po".;.t cntro.îtwr la c1_csil"Uction du phy-totollo1~~ent

pl::ulcton, qui ost

n~'.tU:L'cl

nécessr-.irc rvu p::coccsnus

f'.inoi qua 18.· form~tion è_o vase de fond,

d' <:.uto-épï:.ro.tion,

20 n1g do pétrole/li ti"O pourrrj vnt

constituer on 1 'occurrence lr. dose lét:--.lc, ·r.1c-.is on noto d( j~ ·.me
~.os

orgrJlismeD à da plus fr iblca conccnt ï.~e.t :!.onr:.

do toxicitC: ac citt:o à un scnil .:noins

·~lc,.·3.

Pc-.r

~~\·idont

Il est

éga.rt1, on pout (;voo:ucr 1 ·~ction toxique -.lüs 1n·oduitc
sous-o~1tiUicr co"'~ i1.~p.~.c-t d~fa\·orr. b).c

microfnune

q<~i

proccc~raa

l~:emo aprè~

une

'inrlis:ï_>cnG~blc

~purr.t ivn pon3s~::!

d 'o:x;yc.1.;:~.tion bioloGique, o·t.

caux.

quo, à cet

:~ûtrolicro.

a~rès

un

dos

tr~i tenant

oau:~

contl·cct.rre:~

d' 6gout par un

.?.?proprié 0.cs or..u..x
c1.~

Bn cff'ct, lr-. Cé.',pt.citô do combiner 1 'o;zyGènc in."'lérontc

- --- -·

.............~~...-................

......

...

............... __ ~-· .. ,.-

cos

o~ux

cet tC; f:J.cu1té d' auto-:purction des
~,_,

1 'effluent

7-

--..--"------..-·

On no peut

do lLl. fë".culté: n..;.turcllo

r6siJ.uc.iroc in1uctri':)llcs con?..:'.is(es supr'..ré tcnt, 1 'écoulement
ainsi .Spurée::J contir.ucr". .l

12 lit1i to

su:· 1 t .~ot i vi·t G üc ln microflore ct de la

conr.:titu.::nt uri ijlér.:ont

d' uuto ..(pur~tion.

conr:~c~uorJ.t,

d...:cr~~.d..,.tion

()

- 7épuré

ocr:~

conat :ullUlont sup:jriourc à la

C~.c.:""l..ndc .'?d.1is~:ib~.c

c1_.~nc

d' oxygè:1o

les c ?.ux do SUJ:'fncc.
Loz pryCJ do lë CE8 font un effort

:Jéi icux

pour .l.SS;..1.inir lenr..3

de suri'a<":c 1 mnjs ilt:.1 Ovj1t encore t:-è;:; loin d'avoir

r::rlis·~

c.:.~ux

leur::- objectifs.

Uno pcrturbt.tion uos forcco b:tolo.:;iquos r.u nive0.u éie:.: e~.ux (le 3urfc.co rc~r6-

scn·tc dès lors, D.ujourd 'hui ct ric::tn.i.n, un dr-:-t(;Cr
Ptr.r aille\'.ro,

r.-1e~.1o

le dol6luine c.:c

l'cjpura~ion

~:.ur\t

loroqu'on
des

c:r2-.vc.

ne.itrio6 cor.:plèt.emcnt 1:->. citue.tion clnn3

c:~.w: ré:-;ichï.::~iros

zour~Jes

o:.les ott\::< C:o surf.:.co, de:s

p~.rticulièrC'iaer.t

de pvl:;.ï:..tion

ct

ë..~.no

ce:'..ui de la protection

"in3r·i:..:is~ablcs"

continueront

à. subsister.
Quo l'on nonco, pétr cxomplc, :,ux d.:chi.·.rc;cs ëi.o secours des

,_

d' r~gout

~omr,wl;,.J.ï: 1

r~insi

~ystèr.1cs

qu'au:: di:':ficul t ·3c -t cc~1nic:uet: et fir.2ncièros r._:uc

présente lrt C')netru("tiol1 d'.l s:·stè!1o 1' Ge-out cc:1tr:..li:J6s pour desservir dos

constructior.s

tr~s

ou mineurs ct doo

diasér:inécs, saao
il~suffis~~ncos

I..ÔI~c

pr:::-lc1· des

cllroj,1iq"J.cs ou

iaconv~niorl.·~s

.?.~cidcllt0llcs

..1D.jcurc

cl.D.ns l'ont ret ien

tlos inct ~~llr...t ionA ù. • ~~pt,.rr:t iclt.

Po.r consôqucnt, lo.
surfr..cc contin\i.orc. à jouer

et ro

oap~cit~

~'1.

rôle

n::'.turcllo
ir.1rort~.nt.

ont ro.vto.
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AUNEXE VI.J.

Emulai.ons
Une publication d'Offhaus (57) traite de la technique de la sépar~
tion des émulsions huileuses en eo.u et en huile. L'huile se trouve dans un
~tat

mo~ns

plus ou

oolloidal et los principes qui réGissent la floculation

des solutions O<)llotdales sont éGalement applicables à ce qu'il est convenu
d'appeler la. "rupture" des émulsions d'huile. En tant qu 1 age!lts érm.ùsion.nn.nts,
on utilise
~tre

nota.~;runent

les savons de·a acides naphténiques. Ces derniers doivent

a.jou·tés en quantité telle que la stabilité de l'émulsion soit assurée

pendant une

dur1~e

suffisante.

Cee S..1"Gllts émulsior~La.nts oonsti tuent des substances tensio-actives,

qui abaissent 1~~ tension superficielle du liquide, à 1 'in~tar des diverses
oa.t~gories

de

émulsionnants

B~l.VOns,

d~to

y compris les

détor~onts.

Dn.nn cette optique, leo

a..:~ents

non ionogènes sont los plue actifo. Les huilos do coupe

et a.utros, stc.b!lisées au

moy~n

de telles substances, peuvent

utilis.ées pa.r recircula.tion avant de devoir ttre

vidan~éos.

~tro lol"'.L~omps

Elles présentent,

par contre, 1 1 inoonvé!rient da n•~tre que faiblement ou pas du tout sensibles

à l'oxydation biologique.

~n

cas de reoyclaga de longue durée, on doit veil-

ler à ce que l'huile ne subisse·

auouno transformation sous l'action do3

bactéries. Les sous-produits qui se forment à cetto occasion peuvent proVoquer une pollution e.tmosphérique gtno.nte et exposer des personnes aller!J.iquos
à oes substances à des

~

directe ot

75

oont~use

affectio1~

cutariéeG et oculaires. Outre la combustion

des émulsions, qui revenait déjà en 1968 à Munich à

DM/tonne, les méthodes de traitem0nt existantes peuvent ttro rangé3s dans

les catégories EJuiva.ntos :

a.

la flootùati.on, égalCJmont a.pp:31éo minéralisation, on raison de 1 1 adjonction de

-

~ ~

.,...

l'

•fP •

sol~,

On recourt

génûr~c.ment.

ici au sel de cuisine et au chlorure

~.

de magnésiun1, ou à un

mélan~e

des deux. Cette méthode est, sans contredit,

la n~o1ns ondlreueo mais ses eff'et,s sont insuffisants. La. teneur en huile
1

de la phase aqueuse, o'est-~iro le\liquide qui resto a.près séparation
,.

.

.;

.

.

}

......
-2-

do l'huile, est supérieure à la. to . 1eur autorisée en République fédérale allomande on vartu des normes en matière de vid·::Ul.ge, qu'elle soit
directe ou qu'elle ait lieu par l'intermédiaire d'un système d'écrouts
Il convient, bien entendu, de rem3ùier à cet inconvéniont,

oomnnmal.
par voie de

m~lanGa

avoo des eaux usées exemptes d'huila. La teneur
1

'élevée en S3lr qui peut atteindre 2
lemcnt un

h~dioap

gTc~eS

par litre, constitue éca-

que l'on p3ut néanmoins pallier p3r Gilution. L'huile

est séparée ep~ès écumagà {durée environ 6 heur~s). Un filtrage est
superflu.
b • . la rupturo des émulsions par l'adjonction d'acide sulfurique concentré
ou d'acide muriatique. Cette méthode Jrésente

nients évoqués ci-dossus. Par ailleurs, la dlœée
sensiblement supérieure

les inconvé-

é~~lcmont

d'écum~e

est, ici,

pout atteindre do 2 à 3 jours. Par

puioqu'oll~

~échauff$i.,"' à 80° C, cotte durée peut ttre sensiblement récluite {jus-

qu'à conqurrcnce de 4 à 5 heures). La traitement du liquido à réaction
netteman~; aoide pout soulever dos diffioul tés (phénomènos de corrosion,
déc~omont

d'hydroeène). En principe, la phase aqueuse devra oncore

~tre neu~iralisae

cvr.mt rojet à 1 1 é.;out
:
. ,.co.ntro.l. C'ost la ro.ioon pour
'

laquelle la. rupture par

adj~~ctio~

d' o.ci~a a omble

~tro

ro.roment appli-

qu~e.

o ,·· lo. flooul~o.tion po.r a.dj~notion de sols à' cations trivalents. Ji'.&!l cas do
tro.itoment approprié, nu cours duquel il
tuer un

dos~o

y aura. toujours

lieu d'effec-

correct du floculant, on pout obtenir une phase cquouse

que 20 mg d'huile environ par litre. Lorsqu'on a aff~iro
'à uno oonoentr!':ti.on do oot ordre, le :-ejvt à l'' égout est Jén0ralemerit
no

oonten2~t

autoris~.

Los flooulants

.ter,

. ·' ..

sou~

autor~aés

sont

cânéralcm~nt

fermo do sulfates. Danc le

c~3

des sols d'aluminium et do

do ernndos installations; on

aura. intérOt à. employer lo sulfo.tc terreux, peu contoux, . et à lo. trt).l'lsfo~mo~,.

au moyen do chloro, en

~droxydo

ferrique. Si l'on désiro amener·

.;

------··

~~

.............. _......_......_.
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~

.
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los émuls:l.ons à trc.i ter o.u pH correct, qui doit ntro oupériour à 7,
il ost souvent nécessaire d'ajouter do la souda ou de

1~

potasco

c~us

)rome ainsi, la teneur on sol do 1~ phase aqueuGo resto rolativomont élevée (do 9 à 17 ar/litre); après décantation du précipité, qui
so com,ose d 1 hydro~rdes do fer ou d'aluminium et do l'huil~ provcn~nt do
l'~mulsion, celle-ci doit ~tre d8shydratée p~ filtrau~· La combustion
du ~too.u dés!'zydra.té constitue l 1 ,opération ultime. L'o.ppn.roilln.ge requis ost assez contoux, t~dis.quo les o~érctions (ajustaco du pH, do-

ti~lo.

sace du floculant, filtrage et traitement ult6ri~ur du G~tonu de filtr~~o)

sont complexas, longues ot donc chères.

La prooossus do séparation s'effectue en doux

ét~pos.

La première con-

siste dans la rupture do l'émulsion. 1nsuite, l'huile libérée .est

abso~

bée pa.:' la bloo d' ~rd.rox;,r~.c.

·d.

•

Uno môthocl.e qui semble d·Jnnor t!e b·?ns
à

utilisa~

tion B 20.

ré~ul ta.ts

un d6somulsifiant oommorcialisé
::3

p~

en principe conoiste

Degusa sous la dénvmina-

20 oct c-:>n.stitué cssuntiollcmont p2.r de l'n.cido silicique

(Si02) qui se pr~sonte sous uno forme très fragmentéo et occupa donc
Wle surfaco relativement importante. Cotte substnnco poosèdo dos
t~t

~ropriétée

nydrophobcs (qui ro~oussont l'eau) qu'oléo~hiles (qui attirent l'hui-

lo), Po.r çillours, B 20 contient quolquos substances qui en[(cnd.rGnt la.
da l' Gmulsion. Après quoi 1 'huile sépo.réo ost adsoriléG sur

rupture

l'aoido eiliciquo.
D'n~rèa

les indications fournies

p~

Dogusa, la qunntité de désemulsifiant

qui doit 'Otre a.jnut~e à 1 1mulsion 6quivaut à environ 35 à. 45% du poi.ds
1

d'huile, ca qui corrcnpond, pour u:te teneur on huila de 5

%,

à un dosar-

GO de 15 à 18 kg do B 20 par ~3 d'émulsion.
L'installation proprement di tc

e~t

rolo.tivomont simple. D1 unol cr-.paci té

de 800 1/h, elle se com,ose d'un réservoir équipé d'un e&~tatour, d 1 une
oont~nanco ~tilo

do 500 litros, et d'un appareil de

filtr~tion.

La

filtro.bilité du précipité ost bonno, do sorte que pour dos cap::l.Oités

moins

im~)orta.ntos,

nant en

1 1 a.bsonoe

on pout se contenter d'un filtro vertical, fonctiondo surpression ou de

dé~rossion.

L'élément filtrant

./.
'
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p9ut

~tre constitué

par du

,1 m et sa hauteur eot de

papier-filtre~ Ce filtre

40

cm. Si une tolla

a un dirumètro do

inst~ll~tion

étoit con-

fùotionnéll clans 1 'entreprise m~me, olle ne conterait quo 1.000 DI 1•
1

1

Sur la

béll:JE~

è.e 1 'oxpérionce a.oquiso à. Schwa.t.ach par l'association

"SondormttLl'lat zo Mi ttelfranken (s .r.ï.M.) qui utiliso uno installation

Dag..1sa, l,o. Sooi6té :_)Our l' élimin~tion dos déchots spéciaux d\J bavière
(Gesollsohaft zur Besoi~igœ1G von Son1ermUll in BoYürn - voi~ ~ltssi
1 1 cnnoxo IX), de Heu Ulm, a mis on sorvioe une instc.llatiO!l du m~mo

type au oours da l 1 été 1972. Les résultats ont été
1~ consommation da B 20 par

Le

~~~toau

m3 (de 3

à

5 kJ)

s~tisfaisants,

mais

comble rolativomont élevéo.

de fil tro.rse ost brtllG à !Tou Uliile

D1 eprès los renseignements fournis par

traitement- non

oom~ris

los

intér~ts

Dec~sa,

le oont

~lobal

de co

et l'emortissomont da l'instal-

la.tion, ainsi quo le o0tlt do combustion - varie entre 25 et 40 DIJI a:1 m3.
Dans le oa.a du doaa.;~o montionno ci-dessus ( è.e 35 à 40 ~~ c~u poids do

l'huile), on pout calculer que le prix da ce floculcnt se situe nux

.. · alentours de 25

Da par ktj •

D'après lee informations oommuniqué·Js par la direction do la G.S.B. 1

la traitement des mélances huile-cau, livrés franco à l'installation,
est· fa.ottœé 28 DM la. tonna. A Schwa.bach, la. S.M.M. rlcmande un prix
nottcmen1; BU!)érieur (45 Dl.i).
Eh

...

Vere

196'7,

1 1 inst.~l!',tion de combustion do Grosz La.ppen, ;>rès de Muni oh,

a.ppa.rton~~t à. lo. "Vereini[~G fUr Siedl~'"'13Hassorwirtschc.ft"
~

a.otuolloment dissoute,
d'huile

~~

ét3 utilisée

pO'.lr ~.es

(v.s.u.),

essais de séparation

po.rtir d'émulsions et d 1 anuù_;nr.1cs n:1.alog'Ucs. On a. fo.it passer

d~s ~' ômulsion un gilz très flnomont rli vis8, dosé avec un tel soin
.t

que 1 '.on est parvenu à éviter le. tu..;•bulcnce elu liquide. La rêverai bi lité
.

'

de l'opération constitufl.it ln. diffiol..ltl: majeure : il s'~sae.it de
consorver la. s6para.tion cntro los phl'.sos n.quüuoe ot hW.louse.
1
1,

~omr:1erce

Cattll m6'thode, oonnuo dê.Ils le

sous l'l\ppollation do procédé

de eéparc.tion Ina.x, pr6aeate l'avantat;o do n'exi.:;er aucune o.ù.dition
.

1

.;.
:1
''~~:..:.,..;.;::~-::,:.:::.:-..;:.;.•...;...:;;..,;;,__...... _,.._......._~-r,>--....-..,;__
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, ..1

5da produitllJ chimiques. Par contro, 1 1 alimeatation en

{~Z

tond à a.ugmon-

A la. suit·:l d'une enqu~to monéo
Biolot,riecho Vorsuchn~. nstal t à Munich, un avis fa.vora.bla

ter las treds variables d 1 oxpldito.tio:1.
par la. Bey~~rischo
~

été émis sur les offats da ovtto méthode. A po.rtir d'une émulsion
très oonoontréo, contenant environ 260 GT d 1 huile !'>tu' litre, on a. réussi
à ie1::>lor O.I'rès traitement une cau oontcno.nt moine de 3 mr:;/1 d'huile.

Pour·tant

o~'tte

du cont

d·~~hat

méthode n'a. pn.s été utilicéc par le
élevé èa

l'np~nrQillacc

G.s.n.

en raison

néccsoaire. En effet, dans le

oa.s d'un équipomont mobile capable ùe trn:i tor de 10 à 30 m3/h, la prix
o 1 6levnit, selon la composition de l'émulsion, à plus do 350.000 DM.
fe

H~lad~

ct

Crosby (58) ùnt fait rapport sur le traitement des é~ùsions

d'huile a.wc l!."'ta.ts-Unis, on se basant sur les résul ta.ts d'une enquete.

[

fo\~nies

Les données demandées ont 1té

par

52

raffineries. Il est apparu

quo, parmi las cntrcprisos conccrn0cs, il y avait dos différences aon-

siblcs tant du point do

vu~

do

utiliseS i)OUr la rupture

d~s

émulsions huileuses.

1~

mCthoJologio que do l'appareillage ·.

Contrairement aux méthodes ap~liqu~cs en Républiquo fûd?ralo d Alle~~G~o,
los Amr3rica.ins estiment .:;énéra.lomoat que le trérl ter.wnt thermique constitua la m~thoda la plu~ efficace; 37 entreprises lui donnent la préféronoo. La tomporature à laquolla la séparation se produit oscilla ontrG
1

50

ot

95cc.
~•huile

Los dimensions des réservoirs où sc produit la décantation de

al)rèa la. rupture de 1 1 érmùsion sont· calculées très lart,;cment a.ux J1'tatsUnis, en fonction d'un temps do séjOUD de 12 heures

a4

jours.

Da.ns o0rto.ïns cas, le trci t<.;ment à chaud est combiné o.veo une add.i ti on
d 1 él~mcnts d 1 info~n;t.ion

de proùuitEJ chimiques. On diS:i,)OSo de peu

sur

des· dos émul s ifi!'.Ilt s a.j out és ct sur 1 our qun.nt i té.

le. na.turo

L'article ete Hal.lo.dcy et Crosby met clairement en 8vidonoo 1 1 importance
primordi::ù~~

que l'on n.tta.chc

O.U."'{

Eto.ts-Unis à. une lutto aussi effic1.0o

quo possible contre la pollution de 1 1 o::J.u par los lzydrooarbures •

./.
---·-. ....

-·-·~~-·--- .....

------·-----~

.....

-----......-...

... ------~-- ·-···~~

..

,.

.....

-·.
.,

......

-.

--

......

..

............ ,.,

•.

·~· >\.,

,....,t...... .. :;..,.....,.

..• ··x··

'.,_.,..-:r··....-

...

~

•. ·."' ·,

~li"..,,...._.

,·

- 6-

La fi~e helv~tique Ozone Blatte & Co propooa une toute autro solution
du problèmo qo 1 '~mulsi~n ou, plus. oxa.otcmont, une méthode visant à maintenir plus lonatemps en circulntion les huiles de cou)o, co qui pormot do
réduira oo~aidérablemont ·les volumes da liquide à traiter. Le traitement
oollo-ci do se décom~osor.
Los incJnv0nionts d'uno réutilisation le l011&7UC duroc do 1 1 Gmulsion sont
eupprim~s par l'offot storilis~tour de·l 1 ùzone ajouté. On cita cJmmo oxomple
de consommation d 1 ~mulsion, ~voc ot sans troitcmont à l'ozone, dos chiffras
à 1 1 ozono de l'Gmulsion en circulation

em~8che

rospeotifa de 1400 et 5000 li tres par a.n pour une soulo maohino-outil. Par
ailleurs, lo nombre annuel d'heures pendant lesquelles la mnchino ne fonctionné :;>as pour dee raiaons do nettoyaeo et autros a. pu ~tro ramoné· do 165

0

à 24.

il est bien 6virlcnt quo la probl8me du tr.:Utemcnt dos émulsions huileuses intérossà tort omont los spécialistes, notan1mont .en raison du n·)mbra
relativement 6lové de firmes qui lancont à eut effet sur lo maroh6 dos appa.reilla,aes •~t dos désémulsifia.nts. Il n'est d 1 a.illoure pns douteux qu'il
serait int~r~~osa.nt d' en~raprend.ra dans ce domaine dos roohorchos à gra.ndo
4ohollo.
Il oon,rient de. si{,:nal.or à

00

propos quo 1 'industrie métallurgique

e. 'tanda.uoo à remplnoor 1 'huile minérale do ocs 6mulsion3 par dos huiloa
synth6t-iqu.os; de telles énnùeions no sont· pas fra.otionn:J.blea', maie peuvent
~tre

rompues par dos procodéa biochimiques. Il est prématuré do so demander

dahs que~lo 1nosura los huilee min5ralos soront aupplant6os dans co sootour
par dos pr~p~a.tio1w synthétiquos. On aure une idée· do l'~nvorcruro do co
p;roblôme
lorsqu'on
en.ura. qu'on 1972 la. production do "dùchots spGci.'1.ux".
:
.
.
dans lo Le.nd do Ee.vière ét~it da l'ordro do 120.000 tonnes. Sur co montant,
~

27%

ou 32~000'tonnoe étaient dos émulsions ot des môln.nt;cs huilo-oo.u. La.

proerossion enret;istréa a.u oours de cos d.orniè:"us annôos a. un c0t6 .. a.ssoz

inqui6tànte Ella oscillait en· effot antre 10 et 14 ; p~ trimastra .on

1972.

0
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Le tro.i te.nent des hui los usa[;ées par régénération n'est évoqu6 que
tr~s

brièvement dans le

p:li'~=;r:'lphe

7.9.

D~s

les lignes qui sui vont, n:>us nous

étendrons un peu plus lon[;Uement sur ce sujet. Le premier trai tem,;n"G que subit 1 'huile

11.0heminée dn.ns deE! wa.jOno-ci terne ou nes réservoirs ect

usa{~6e

1 1 6limir::l.tion dos c;rcnoen particules au moyen de erilles ou de tnmis. Ensuite
a. lieu une

sép~u-n.tio:1.

tradition~elc. Dur~nt

(

mC:cn.nique do 1 'eau, qui fait appel aux pièges à h.1;.ile
cette

particules pluE3 tSnu~s
tit~tivem~nt l~e:'lu;

l'effluent des

on note éGalement une décantation des

dissoutes. Ceci n'a pas pour effet d'éliminer quan-

une partie subsiste encore à

pièt~s

Avant <10

t ... on

ph~se,

l'ôt~t

d'émulsion dans

à. huile.

p~sser

à 1 'élimination intéGTCJ.le de cette

e~u

émulsionnée,

on eat:-opose ln. M.'ltière dans di ve!'s réservoirs, selon s2. compooi ti on. Tout
1 'o.rt du

r6gén~::r·ateur

consistera à composer, à pn.rtir du contenu de ces ré-

servoirs do et()oka.ge, un

mélant~e

que l'on pourra traiter ultérieurement de

la manière la plus efficace possible. Plus la capacité do stock9.l_;e ot le rôsorvoir aaron-; gro.nds, plus ce "mélange" sera aisé à ré:1liner-. Uno élimination

l'c~a

a lieu ultérieurement par distillation, au cours de

1 'éliiïpination de 1 1 eau

l~elle

r-.

de

intôt~ale

3 'accomp~--ne

éer1.lement de 1 r expulsion des

substances les plus volatiles. Cette d.istillatioH peut s'opGrer à la prer.nion
atmosphérique ou sous un vide léJer, de 400 1Th11 de mercure par exempTe, à une
tompürature de 160°C. Le distillat contient, en dehors de l'eau, lon composants huileux

.?:..

hn.s

point d'ébullition. Ces deux éléments sont

s0pn.r~s

m0ca-

niquement dans un réservoir spécial, Los essences et les huiles cpéci f~_que
mont plus

lé~ères

complément do

ffaenent la couche supérieure,

tr~itement

brnlée dans l'entreprise

Cet~e

dernière subit un

ou est vendue telle quelle, à moins qurelle ne soit
m~me.

Ln suite du traitement des huiles séparées de l'eau et des composants
volatils diffère assez sensiblement selon les entreprises de

ré.~:ùn,)ration.

L'annexe VIIIa pr6sente un aperçu schématique du procédé appliqué par la
firme Ho.berland, à Dolbergen près de Hanovre. Exception faite d'un cas sur

.;.
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lequel nous

r~;,viendrons,

e~sez

ce schéma est

gé:1ér"'.lement s1:ivi par los

entreprises d1:t la R1publiq:ue fédérale a.llemanè.e. Il est caractéristique de
l'oc<~urronoe

noter en
raffin~e

qu'une distillation sous vide précède l'opéràtion de

proprement dit à l'acide sulfurique et à la torre d6colorante.

On utilise souvent un dispositif de tuyauteries à double

p~~oi

pour le rô-

ohauffacre du ~ôsidu de distillation déjà oité. 20 ~ seulement des cntrcpriseo
allemandes utilisent à cet ~ffet exclusivement un alambic. 33 %utilisent
les deux syotèmes. Générnlement trois frc~tionc, diff~rentes en ce qu: concerne lo point d' 6buJ.l·l:tion et la vie:qoci té, sont 3épar6vs clans la colonne
do fractionnement disposûe en avo.l d.e la chn.udiclre tubulairo ou de 1 'alambic.

La colonne fonctionne en continu; po.r contre, les aléliTlbics traitent à chaque
c~)mpo3i ti on,

fois une chart!e donnée. Solon leu.r

cos fractions subissent uno

seconde diatillation sous vide suivie d'un raffinaGe, à

m~inc

d'~tre

soient soumiSl3S directement a.u traitement qui vient

qu'elles ne

mentio:1né.

En principe, cc raffinage consiste tout d'abord_en un traitement à
l'acide sulfUfiq:ue, au cours duquel lo. plus L,Ta.nde p:1.rtie des substancùs
polluantes

p~3se

du distillat à

phnse acide sulfurique. Le. séparation de

1~

1 'huile et de 1 1 o.oide aulfuriquc s 1 opère do

1~ rï~me

mn.nièro que cella qui

est indiqu6o pour la séparation de l'ecu et des compos:1nts volatils provenant
du prernior dit3tillü.t. L'huile, en e;r.m(le pnrtie
'

déj~

purifi6e, ect intimement

'

mélangée à de lo. terre décolor.mte qui absorbe les impurutés

ré~iùur-üles.

Ce trci tement ae tr.o.dui t é.:,a:oment par une runélioration de 1:). coloration
et de la.

de 1 1 huilr·. On ajoute encore une curtaino quantité de

limp~~dité

chaux vive (~rdro~Jde do co.lciurn) pour ncutralisor 1 'ne ide sulfurique qui
reste en~ore <ia.ns l.e produit de la. dâcc...'lt::.tio~ et pour nmener le pH (degré

d'acidité) du produit fini à sa valet~ correc~e.
La séparation de la. terre dr§colornnto et do 1 'huile raffinûe a. liou

dans des filt+"'es-presses. Ces presses ont subi une évolution technolor.p.q:ue
principalement

o.xé~

sur l'ùconorr.ie de t:rnvn.il, Les cntr0priscs do

réc~néra

tion ont tenu compte da cette évolution lorn du renouvellement ct/ou do
l'extension de la. section "filtrea-,reoscs". Les quantités d'ilciclo sulfurique et do terre d6ooloranta o.j0uté:es par tonne d•huile traitée varient sensiblement dans les

divers~s

entreprises. Suivant uno

enquê~e

effectuée par
..
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1 'Institut Invoct-Mn.rktforocl:n.ule

o.upr~s

de 15

ont.~."cprisL;r:

de le.

Répu:,liCf.l(~

Ti ct 41
k,· ·~v:1rlc on r.h.;,·r~nno, a.vec ü~\s éc'l.rt.3 respectifs do 47 à 108 ct de 12 à 67 kg/

fédérale allem'llldo, cos quanti tôs sont

rospecti-,~cment

dA 1 'orJre do

t:>llriU. T.oa vo: w,w3 ùü ch.:l.tDc, dont la moyenne eot de 11 k.r_:/tonne d'huile,

v~ient dù mani~r~ encore plus s~n~iblo, ~savoir do

0,4

à 30 kG/tonne. Le

cotit de ces A.djuvo.nts eot ea moyerme-- duns 1 'ordre cité plus hn.ut - de
tr~i tée.

8,43 DM, 16,23 DM et 1, 02 DM p:1.r tonne d 1 !·1uilo
Cette disporoion dans la

~ons0111Tl".tion

politiT~es

évidence les différont3s

è_ 1 wljuv~ntf> met

clairemen·~

en.

régénér~

de 5cction dos entreprizes do

tion en République fédérale allemr:.ndo. Pinn.lemcnt les filtrn.ts sont trn.nsférés dans lùur
\U1

em'tall~e

par le service "exp·5di tion", le cas échéant arrès
conf~rer

mêln.nga dostiné à leur

con~ne

une cGrtcin J visconit·:S, puis veadus
1

huiJ.ea dd base à rnoino qu'ils ne soient tranoforrnés en lubrifiar.ts alliés

par a.djoncti"n. d'additifs.
TJ~o.l ~v;j

t: ~mo dit dA contact, q:ui n 1 cs"t appliqué ~o pru' une seule on-

troprico en Allemnen.o, s'écarte scnci blc;ncnt du procédé clécri t ci-des eus.

loi lo point r:1évralgique est le tra.i ternent au moy.en de terre décolorn.nto.

Ce procudô ne consomme quG 3 kg d'acide sulfurique pê.r tCJnnc d'huile trc:d.-::.::o;
pa.r contr.e,

kr!

tandi~

1~~

quan-ti té correspondante de torre ùécolorn.nte n' élèvo à 1.29

que le dosace de 1~ chaux est supprimé. Un ava~taGe do co procédé

réoide dano l(; fait que 1 'on évite d;;ns une large mcstœe lr1. formation du
sous-produit

~~ndésir'l.ble

Une méth.odo
cle

qu~

que

constitu~

le eondron a.cide.

utilise aucoi peu 1 'acido sulfurique est le procéd.j

con.gulation-distill3.tion~

développé par la firme Ludwie Zerzoc

K.c~,

d'otto-

brun:t, près do Ivlunich, en association avec 1 'Osterrcichischo Uinùr'1.l~lvcr
waltun~

A.G., do VionnG. En ce qui concerne les mjuvants, on no+·.; uni3 ùif-

féronce avec le proc1dé de contact, dans la mesure où le procôr'0
l~tion-distillation

nécensito

Lo principe du procéQé par

bcauc~up

moins de terre

co~qtion-dis~illntion

p~

coacu-

décolor~1~o.

conRiste en ce quo lo

réoidu de distillation est mélanr;é avec une certaine qun.nti t8 d' ndditifs,
après la déshJdrata.tion h:J.bitucll~

ot

1 1 élimination dos éléments -:•vJ -::'.tilo.

Ce mélange est soumis olors à una . distillation fractionnée sous vi do,. On

./.

····--·--------
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obtient o.insi
m~.Jnt l·~;~ère,

qu.~t:rc

distillats, à cavoir une fraction de mazout re la.ti vo-

et trois huiles de base avec point d'0bullition et viscosité

de plus eri plus élevés. Ces trois dornières fractj.ons sont tout d'n.bord

"strippées", ca qui a. pour effet de séparer les impurotr-3:.:-> les pluo ,:nlr.;.c,1,l-.;o
qui sont ensuito tra.itécr:J à la torre décolor:mt3 à una tc11pÔ:ï.'"'ature C:levôJ.
décolor~~to

Toutefois, les qun4tit6s de torre

mises en oeuvre sont ici con-

siblcmont inférieures à colles qui sont utilisées

d~s

le sy3tème de

r~fi

na.r,-o doc rit plus haut. Lora do la. phase de trui toment ultérieure, lo. terre
dôoolorante est,

con~a

d'habitude,

s~pnrée p~ filtr~~e.

Les déchets qui résultent de ce procédé sonJ; les résidus de la. distillation sous vide, composés des !l.dditifs ct dos impuret-5s de la. matière
pr:;n~iè:re

qui s'y sont n.ccumul6os, ainsi quo dt:.

on poida,

l!~w

à.o filtro.tion. Exprim·ja

0

quru1.ti t..; globale do ces ma.tièrca eot sen3:i.blement infC:riouro

au volume moyen de
rôgén~ration.

rr~ten.u

~tcau

de filtration résultant du procédé classique de

Cos déoilcts doivent, eux aussi,

~tre noutralist~s

p';,r

incir.~~" :'.-

ti on (voir à ce sujot l'annexa VI~).
Outre 1 1 élimination du trrü toment po.r 1 1 acide sulfurique et de la.

· ~-r)c!uotion do goudron n.cide qui 1 'accorr.:;,Jo..t;:l·e, on porte à 1' n.ctif de cette
ruothoàe de trav~il un ru~doment élavé en huile de base (5 à 10
La. Société Parisienne dos Lubrifiants Nationaux et doiJ

%).
E~1tropets

d'HYdrocarbures (Gopolw1~), do Paris, n.ppli~ue dan3 son o~trup~is0 de Cholloo
un système da

rù~én6ra.tion

d'huile qui utilise ausoi l'o.cicle sulfurique ot

la. terra déoolorl.'.nte, m'lis qui s' éca.:-to acn:::iblcmont des méthodes appliquées

dans los

en ve qui

entrcp~isos alle~nndcs

con~orne

la séquunco des pluu;cs do

trai toment. L'annexe VIIIb rPpro1.ai t schém~Liquomont la m0tL.ode de trn.vrül
do la. Sopn.lun.:1.. A. Chelles, on n.ppliquo onns doute ln. méthocle ht1bit,uùle do
séparn.tion de 1 1 eau et duo substances vola.tiles ("distill::lts )_,~gers"), m::l.is
lo trai temon·G à 1 'acide sul furiquo suit j_!i!'TI-5diater.:ont.

Après la sôpo.r[l.tion

de l'huil'.l et do l'r..ciùo, on n.jou+o à l'lr..:..ilo de la terre cl6coloro.r..tc, à

U.!'lC

tompérc.ture ôlovéo. :Jn.ns sa. toto.l::. té, ce muln.ntjo ost a.ch ...;r.ri.né ver.;:; la colonne
de fractionnement aprè3 passn.ee dans lo four
da

éva~orateur.,

A

un~

température

295 a 366°C at sous un vide pnrtiel dv 40 mm d'.l mercure, cetto colonne
élément~ suiv~ts

sépare le mélange en donnant les

.;.
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a.. trois fractions qui so condensent d.::lJls l.'l colonne et produisent rc::.t).-!cti VCm-Jnt dos "distillo.ta lé~_~ars" t de 1 1 "~1uile S!)indlc" et do 1 t "huile
léeère";
b. 113 résidu, qui f01.1rrii t de 1 1 "huile lourda" n.près séparation de la terre
décolorante

,ar

filtra~e;

o. la vapeur qui a' éch:.ppo de ln colonne ct qui est condensée dans un condenseur barométrique. Après séparation par décantation de l'eau

~joutüe

a.u condenseur, l'huile est entraînée vurs les "distillats légers".
A Chelles, l'huile dusnydratée est donc fractionnée m1c seule fois,
tandis quo la quantité d'huile à .filtrer est ici sensiblement moins impor-

l

tante que

d~~s

e~trcprises

les

allemnndcs.

On pout coLsidêrcr le procédé de la

Sopalun~ cor~1~

dia.iro cmtre le syct ème a.ller:1and classique ct la tech..l'liquc de
d.istill:~tion.

fc~mo

une

ir.tcrmé-

CO[Uv"U.lat~c·'l-

En ce qui conceri.le la nouvelle technique irrtermécliaire mise a.u

point par la. SOlJalunn., n•Jus

l"envo~rons

a.u point 7.9.

L'entreprise de régénération de la R:u'fincrie Olii l\ii.nernli Affini
S.p.A. (R•O.!~.A.), cle Mil.1..'1, une des plus import.:mtos cntrcprir1es de rt.5C"én6ra.tion d'Italie, trn.vaille d'une mrulière :tssez semblable à celle ào la
Sopalu.na. Le c:oudron acide en provenance clo la fabrication clos huiles blanchoa, qui oontien·t d0

l'anny~ide

Lo roste du gouùron ooide est

sulfurique, est brülé à l'entreprise mène.

m~la.n{;é

à des

~~5.ton.ux

de filtration et déversé.

dans une cn.rrièro si tuée à 40 km de l'iii lan. Lo. quection qui se poso est do
snvoir ai l'on pourrn continuer à

proc8d~r

de la

m~mc m~1ière

à

l'~vonir.

L'entreprise néorlo.ndaise de réJéné:.. c..tion Petro CarGO d0 Ln. Hcwe
rél]énèra à. pù'\.l. prèc de la

m~me

mani3re quo les entreprises

ost bien évidont que, dn.ns la perspective d'une économie de

nll'·~

.:-·rlco. Il

c;hnJ.,;1.;.r,

toutes

los entroprisos s'efforcent de récupérer de la chaleur à divers stades du
processus de fabrication et que, par

consé~uent,

1~

équipé dos échangeurs do chaleur correspondants, est

système de canalisation•
extr~mcment co~plexo.

Evoquons onoore finalement, do in:\ni8ro succincte, los m•.5tL Jdes qui ··
sont appliquo~'s da.ns les arandas raffineries de pétrole brut dans ln. porspcc-

./.
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tivo dos modificatior1s futures à appo ..ctcr n.u tr.:ri temcnt des huiles usagées.
Lors elu rn.ffina.ee du pétrole brut, 1' .:l.Cido sulfurique et 13. terre
à docolorcr jouent aussi un rele, principalement en cc qui concerne la fabris~

cation dos lubrifiants. Parallèlement

sont dévoloppéoo dos môthodùs ba-

sées our 1 'oxi;ra.otion au moyen d'un solvant liquidJ ("sol vont extructi..:>n
prooesaes").

La prQoédé le plus ancien

o~t

la. méthfJd:) EclcloQ.l'lu - du nom de son

invontenr - mj.s au point en 1907 et dMs lequel 1 'a.nlzydridc sulfureux liquide joue le rjJ.o. d'!:.Gent extracteur. De cette mn.nièro, les hydrocn.rburcs
a.r'omn.tiquce
do

m~me

que

s~>nt
1~~

extraits du pétrole brut. On peut récup.ôror ces aromates,

solvant. On a. utilisé plus tn.rd, comme a,eents d'extraction,

lo propa.no et la f\.1rfurol liquide.
ltnr~rtrnent

I.e~

0

rilffinerios modernes recourent t:::-i.;s

à ces produits.

Si l'on fo.it abstraction dot:: procérlr3s do crn.qua~c, les tr.::t;~tvments
les plus modernes du p8trolo brut s'orientent dé;.:;ort.nis vors 1 'lzydro:;ünn:tion,
c'est-à-dire vors l'adjonction d'atomtJs d'eydro,;èno à d~:Js hydroéa.rburos
·non salurés (les oléfines) qui pas sont, do cc fëli t, d."lJls ln. cc..têgorie des
hydrocarbures ea;~urôa correspondants (los po.r:ûfino3). J.e pl:1.tine métallique
ot le nickel oonsti tuent les catclyseurG
Sou~

le couvert d'un brevet dû

cla~siques

1~

British

do ce procos::.nlS.

Pet~ol Corr.pa1~r

c~tt~

Ltd.,

eyd.rogéniltion ost not;J.IJU'Ilont nppliquée dru1s 1~ lb.ffincric do 1 'Osterroichischo
Mineral8lverHaltung lhG. de 3ohwochnt (50), dans u."lo ins-~::l.lln.tion dite "fcrrotinor''. On utilise dn.ns ce cas le molybdène commù catn.lyr:::our, avec du for ot
du cobalt en guiao de "promotours" sur un "support"
Lnrsqtl 1 0n
usae~<3s

p.~so

on rovuo los

proc6dé~

quo nc>us vencns de citt::'r., ,il ne

fau.:~

'de la.
an

U~Ja,,:;6~.

Dnns la promiur cc.s, il

d,8minor~!.lis'o:tion

et do lo.

~lémonts C(>ustituti~s

Pa.r contro,

l~t.

déo~J

pù~rolo

s'~i.t

f'lli'ation, de

présent"U . . t des

ré~énération

pns oublier qu'il

différonc·: fonclcunent::l.lc entra lo ra.ffin.').{;e du
d'uno hllila

do

lie~l

des huiles
exi~to

brut et la

uno

rù,::~énérn.tion

enacntiollcmont, ùn dohors
oépCl.I'u:r

diff8ron~Gs

dir.:tillation oous vide donno

nr~ilcux.

la mn.tièra prcmi0re

de corr:,oe5.tion chimique.

à un fr1.ct1 onncmont en

./.
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proùui ta do CCtnstant ctJ pcysiqu8:J diffûrontea, no+.n.rr.mont en co qui concorne
d 1 ébï.;~.lliiiion

lo point
a

et ln.

viscosit~.

La rG::;()nùration des vieilles huilee

pour but d'f$liminor les impuretés et d'obtenir des substn.."lccs aux pro-

priGtés peysiques divergentes; le procédé pbvrsiquo :1ppliqué à cet

eff~Jt

os·t lu distilla.tion sou3 vide. Les impuretés sép3.réeo absorbées par la gou-

dron acide ct

1~ gata~u

de

filt~~tion

constituent alorn un problème pour

les directions des entreprises. La struct\.U'o chimiquü présente à cet ôr:.ard
moins d'importance. On t:n

a,

déjà suffisrunracnt tenu cor:.r·to lors de ln. fabri-

cation de la nouvelle huile de eraissa2"e•
Si l'on tient compte égc..lement du fait que le
raothe;clc.: acide sulfurique-terre

dé~oloro.nte

p3.r le

rcmpla.com~n+,

procéd~

irnpliquo la. substitut ion do 1 'oui. i lln.go e:dstant pn.:ï."' un
fonctionnant cénéralcmont sous procsion élevée et

da la

do 1 'c::traction

o.pp3.roilln.~o

mott~t

en jou des

complexe
s~b

stcmcos .lrninomeat combustibles, il ne com1le guère pro1n.blo que, dans un
cvonir procho, les

r0Géhércteu.~s

Cela ne oienifie pas

~1e

se convertlssunt à

c~ procu~1.

l'Jn continuera à utilisur à

système clnsniquc, en tout ou on p:lrtie. Ce quo noun

~vons

l'~vcnir

le

è.i t pluo h..1.ut à

propos du procédé ela cont:l.Ct ot du système par con";t.ll!.tion-riiGtilln.tion

prouve quo, dans le monde de la réGénération dos huiles
à a'ir.têressor à d'autres

méthodes.
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K. Cuve d f huile l6gEre (pmduit final)
L. iluile lclur",ie (prrduit final)
$1r ce gui cefi.::erlle les pnduits et les d.€chets, vlir lrunexe VIII

ar

Bous
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une pressirn d.e
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L'inoinérn.tion non huiloa usrv.;,2
Ln locturo du pr6sent rapport (voir le

7.11)

montre olniromont quo

1 1 incinêrc~otion è.as huiloa usnaéos est loin d ·~tro une t3.cho simple. Il on

ost de

m~mo

de l'incinération des matièr\JS solides ou pâteuses contenant de

l'huila ot, on particulier, du BOudron acide ot du

gâte~u

de filtrntion. Il

samblernit tout naturel de recourir à cet effet eux installations

exist~ntos

ou prévues d'incinêrntion dos ordures ménagères. Toutefois, la perspective
de traiter dos matières contenant do l'huile est loin d'enthousiasmer ln.
direction do ces établissements. On pout enns doute objecter qu'il no
(;

s'~~t

en l'occurrence quo d'un pourcent~~u minime p~ rapport au volume ~lobal do
m~tières à brnlcr et que les possibilités peuvent ~tru accrues par un dosaee
ot une homor.;.6néisn.tion ef!ica.ces, mcis les perspcctivoo de rûo.lisation d'une
incinération oombinéo de matériaux imprérm0s d'~uilo ot d'ordures mén~3ères
semblent assez doutouses lorsqu'on co!1.St:::.te q1.1.0, dMs la endre de 1 'incin~.._
ration doo d6ohüts industriels, il est quontion d'implanter dans lo Eotlokcobiod, à proximité do Rotterdam, une installation séparée pour l'inoinér~
tion doe ma.tùrin.ux huileux et nutres substances difficiles à tr~t~r ot que
l'on n

m~me

renoncé à récupûror à cotte

l'opération. L'expérience

n~ffative

occ~ion

la chaleur dégag1o par

acquise par la

B.A.S~F. constit~e

un autre

indice révélnteur.
Les difficultés résident, d'une part, dans le coefficient calorifique
relativement élovô des·matériaux contonant d~ l'huile et, d'autre part, d~s
la. forme sous lo.quello oes matériaux sont présentés pour ~tre brru.éa. C'est
ainsi qu 'uno oha.uclièro équipé a d'une r;rillo pl,.te fixe ne so
11

pr~to

G'llèro à

incinéro.tion d'J mntièros poudrou:Jes, granulcuseo et p1lteusos. Un four ro-

tatif convient nottomont mieux à de paroillcs substances.
A la D.A.s.F. w.1o vn.ste ch::unbre de postcombustion est disposée en
aval du .four rotatif. Do 1 'air secondaire ost insuffl8 dans cette cilc.11Tlbre
. ·--·---· __:t~~i~ que de.o b;~tllours à mazout peuvent, le crw échéant, fournir U.'"lO combustion d'entretien. Ln rGcupération ùe ln c~~our do ln combustion permet da
réduire pratique1:nont de moi ti ê les f;r-ais. So for:d.n.nt sur 1' expérience qu'il

.j.

- 2-

a acquise en

~~tièra

d'incinération do déchots inililstrials par la

B.A.s.F.,

Leib e~ arrive à la conclusion suiv~to (44) :
" Il n 1 existo aucun typo da four qui soit co.pn.blo do tr-:Utcr sa.ns tri préalable tout.es los ca.tC;sorios de déchets ir.due:::triola''.

Les "Fa.rbonfabriken Beyer A.G." ont construit en 1967, pour l'entraprisa de Levorkuaen, une inetn.lla.tion d'nnù on.p::teité de 100 tonnes pn.r jour,
dostinée à l'incinération dos d6chets liquiclos et pftteux. L'inoto.lln.tion on
question pout

~tro

compa.roo à colle do ln. B.A.S.F •• Ici ûc;alomont, la chaleur

do la combustion est ré3énéréa, tandis que des précautions toutos spéciales
ont été prises en vue do combattre ln pollution ntmosphêriquo. Ln production
de va.pour ost do 25 t/h sous uno pression <le 40 ~tmosph8roo et uno t c.:mpérn.ture de 400°C. La chalour dos gaz do fuméo provenant de ln chaudière à vapeur
est encoro utilisée pour le

réc~uffa~e

do l'air comburant, co qui ramène

lo. tcmplira.ture do 450 à 300°C, L'air comburant sPbi t, à cette ocon.sion, un
pr6ohauffage ) 250°0.
Le'nombre do fours d'incin5ration do l'industrie allemande ne sa limite pas nux oxemplos de

1~

B.A.S.F. et do

B~or

quo nous venons de citer.

ainsi qua les F3rbwerka ll~chst ot Kall A.G., do Wiesbaden, utilisant
dos fours à grille; par oontro, !•Union Kr~tstoff Wossoling et la Mobil
C'e~t

Oil A.q. à Hambourg utilisent - compte tenu do la nature des

m~tières

traiter - des fours rotatifs. Il est hors de doute quo cette
loin d'ttre exhaustive.

énumGr~tion

à

est

Da.ns lo cadre da cette' énumération, on ne pout passer sous silonoe
une installation d'incinération qui a été développée p3r la firme Zorzog,
d'ottobrunn. ~llo consiste en une chambre ~o combustion ro~ativo cylindriquo,
rooouvortc de matériaux réfractaires.· Los matières à brn.lor ot l'air combu-

sont amenés pnr des conduits conccntri~~cs. Ln température do combustion
ost tellement élovéo quo les cendres ne s 1 (~0lomèront pe~, mais fondent. Leo
oondras peuvent donc ôtrc so~tiréea à la sortie sous ~~e forme liquide.
re~t

Unè fento annulaire a été mé~~éo entre l'oxtrJ~ité du tambour et
la pièce de raccordement au cor,s de chauffe. Par cetto fonte, uno· quantit~
rclativamont réduite d'air extérieur - 1 'air SCOO~ldoire - est :Wpiréo on
vue de la post-combustion dos e~z de fuméo. Le corps do ohauffo ost un système tubul~rc hélicoidal dans lequel est chauffée une huile à point d•ébullition élev6 qui sert d 1 échan~eur de chnlo~r pour l'nppareillneo. Cetto
inQt,allation d 1 ottobrunnt qui doit

------·----..... ~---····---··--·-·
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~·
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~tre

considéré<J comme un équipement

.;.

0
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l'~cholle

exp6rimontal à

tochniqll.o

1 'incinération èle 600 kg do

dont la cn.pn.cité a {-té calculée pour

o-'j

~ou~ron

o.r:ddo po.r heure, nvoc un coefficient

calorifique do 500 !cc:J.l/kc, o. ·étt§ ûtudiûu do fn.çon approfondie petr 1 '1~s3ocia
tion bavaroise de ContrOle Technique
On a
acide, des

u·~ilisé

~t.tonux

!

variant entre
do benzine

usagée, avec 54

co!Thno 1.111tièro de

clt~p~t,

lors dos ocs.'l..is, du L,'"OUdron

Jo fil tr1.tion, dus l..uileo usr\Cé0c nvoc une teneur on eau

40 at

ain~i

(54).

!

70 ~' ùivors mélanjcs da toluène, do trichlorGthylèn~

qu'une mixture de sable, do terre ù0colornnte et d'huile

%do

cendres,

47

~; r~o portes on fou (mr-1tièr0 orr;-nniqu.e) et

9%

d'eau. Du point do vue d2s techniques de combustion, tous l0s eosnis ont don1

'

né des réL:ultats tr)o ontisfr.isants. Ln. combustion a ét,s cor.1plèto e-t l'on

a relevG un~ t0ncur en acido carbonique do 9 à 12,8% ct uno teneur en oxyde
do cn.rbono do 0, 01
de 49 à 63

%,

%dans

1 C:l en.z du fumée. Le rondemont t!1crmiquo a vn.rié

1.~. température dos gaz do fumée a, à la sortie du tcunbour,·

oscill6 entre 1000°C (incinération de m~tériaux à haute teneur on enu) et

1350°0.
0.1 a.vru:t cru qu.'en

intercal~nt

u!'l cyclone à pounsièroo, 1:1. teneur en

poussières dao f~O.z de fumée ne dépasst3rai t pas 200 m3/îTm3, m:1is cot espoir a.

été déçu. Tout ,cormno dans les installations corrcsponda.."lttïtn, il faudra monter ici un
pour lo

<~J

octrofil tro ou un filtre hurr.ide' ou une combi.no.ison dos doux,

nettOy'\e~)

dos ea.z de fumûo.

Commo le four s'ost avéré cap3.ble d'assurer la comùustion intéer:\le
do liquidos à forte teneur en ca"..l, il pourrn.i.t écn.loment servir à trr.1.itor
los Gmulsions huileuses. On disposerait' m~mo on l'occurrence d'une solution
pex·mettl:l.nt do sc clébarr.:l.Ssor dos eaux usées. A cet

é~n.rd,

on peut on·Ji.srv;er

dù vaporiser cett~ eau, ùl'..ns .l'optique d 't,_n rofroiùisseme:rit complément~iro

dos caz.
Gre.co à un

r~crlage

fin du rùr.;ime ct à. un m8lan(1'e efficace des substan-

ces à brfllor, les r,)sul tata pourraient encore

~tro

o.méliorés. En outre, le ·

r(J.pport rocomm.:mdo d'assurer un écoulement continu da laitier liquide.
Le

fo~

Lucas, constitué d'un cylindre vertical, est une autre con-

ception modernQ. Le cas échéant, le, combustible destiné à Poutenir la combus-

./.
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.;.4tion peut ~trt3 injoct:; dans le four par un groupe C:e trois br1lleurs orientés taneontiellomont; c'est ce que l'on appelle la.

oombus~ion

cyclonique.

Le four ust 01:>nçu aussi bien pour los subfltàncos solidùs, y corn~ ris loo p1itas
(par exemplo :Les boues déshydrn.t ées), que pour les liquiclos. Lorsqu'on brO.le
des substa.nco13 solides ct des liquides à teneur élev ~e en c0nd.,:•os, le fo.ld
e~cécut·.S e~

du foUI" est
tot~ement

version rotative. Le four Lucn.s fonctionne d.a m::.nièro

au·toma.tique. La. température, 1 1 alimont3.1tion ot 1 1 t:!vacuu.tion dus

cendres sont :régléGs
d1~s

pa.r passage

~loctroniquemont.

Los rrn.z de la combustion sont épurés
construc·~eur,

un cyclone humide. D'après le

oa four ao carac-

térise notnmm;;)nt ps.r 1 '3-bsonce total a d'odeurs nauséo.bondes. E:1 co qui concerne le

oo~~

de combustion, on dispose dc3

do~1ées

suivantes, qui fournissent

0

néanmoins une vue r.rloba.le de la situation.
500

1000

2000

2400

4800

9600

300000

500000

800000

42000

70000

112000

Entretien et service fl/an

30000

30000

Co!li: tet al en !lor/ en

72000

300CO
100000

142000

30

20

15

Cn.po.oi té en kJ/h
Cn.pa.oi té en tonnes/année
cont d'installation on flor.
Intér~ts

et amortissements on flor/an

cont à. la. tor.:.ne ( r;.rrondi) en flor.

Dans cette estimation, on s'e..:;t basé sur un taux d'intér~t de 6,5

%,

un délai d 1 amortissement de 10 ans ct une dU!'ée d 'utilisat:;_on de 200 jours
ouvrables par c.n. Lo cot\t de construction du

b~timont

n'est i!n.B comrris dans

cos chiffres. En principe, lorsqu'on utilise les fours Lucas, la récupération
de chaleur ost possible. Ln République

f~déralo

allemandü compte un nombre

rola.ti·;oment ,§lové d'installations équipées pour l 1 incinér1.tion d'huiles
usa.t;éoe. A

ce1~

ér:,ard, il convient de citer en prc:mier lieu l'installation de

Bildesheim. Co four a une capacité importn.nte, do 120 tonnes pnr jour, et il
comporte un cylindre à a.xe horizc!ltal. La tom?érn.ture.do combustion, de l'or-

...' '

dre do 1300°0, est élevée. Los gaz de fur..6c qui

B1

échappent par une cheminée

de .60 m de ha.ut, sont refroidis jusqu'à. 250°C. Cette installation du constructeur Polyma.

e1~t

située à l'écart des lieux d'habitation.

./.
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On trouve CJn.lomeat c:ea inatn.lln.tions d 'incinér~tion qui, à en croire

laa informn.t icms rcçuus, donncut clo bons r6sul tat s à btndun (Umwel t schut z CmbH)
et à Hamoln (C\on.trnlo d'Afferdon). Pru' contre, los ronsei~;nomoh~s recueillis

à propou rl'unq, o6ri•) d 1 nutros instn.lln.tions d'inform:1.tion no sont pns uno.nimomont fa.vor.'l't:luo. Il n'est pa:: doutcu.x qu'un rôle est d(:vol u en 1 'occurrence
aux

r~o.nd0s

ra.ffi:10rioo du pétrole, qui peuvœ1t utiliser lc.:'3 hui los usn.__;éoo,

m6la.ne;ùoa o.ux lluiluo do chn.uff::L1-je normales, en vue de ln. couvcrturo dos boo oins
do chauffn.c;o do 1 'ontroprise. Un tel
soul~ve

mGl1.11,~o

répondrait aux objections que

l'incinération des huiles usé156es en tant que telles. Cettù solution

est nGjà appliquée à une éch8lle relativement vaste en France.

(

En C'}e qui concerne l'incir..Gr['..tion dos huiles usac8es en R;;publiquc
fôèéralo d'Allomaene, ct notamment en

B~vièro,

il conviont de mentionner les

modificntions qui se sont produites récemment dans ce Land. C'est là qu'a
étC conotitu~o, le

18 octobre 1970, la soci6tj pour

l'~limin~tion

des d6chets

spnciaux on B~vièro (Gesvllsc~t zur Besoiti.;un~ von Sondormüll in B~orn,
GmbH-G.B.S.), co qui a. mis fin aux a.ctivit.§r: de l 1 "o.ssoci:1.ti()n pour la. distribution deo oc.ux

3-UX

ag:;lornératio~s" (Vcrei!lieung

für Siodlunljflvlasser·,,irtsclul.ft-

V.S.~I.). Cos trnncformations sont all8os do pair avec la suppression des

inota.lla.tions d'incinération de la.

v.s.w.

Grossla.ppen ost demeuré un lieu de

stoc~:e

à G:-osslappcn (Munich). ~'outefois,

pour los déchets

solide~

ot liquides.

Nous siennlerons pour mémoire la disparition de l'installation d'incinération des huiles usn0ûes

~t

des déchets solides de Rastatt, quo l'on pouvait

considr5rer comme une version Mtélioréc d-.; 'irosslappon, on r.?.icon dos odeurs
B'~nMtos

qui a:n

éman~iont.

Cette

badischo Vcrbronaun:sJ5csellschaf·t

inst~llr:.tion

était cxploi tév pt.r 1.'1. Mi ttùl-

(r:. V.G.) ct des personnes morales

clG droit

publio (distri,:)ts, cormnunos et n.utrcs), a.insi que des entreprises industrielles ont pu s'y associer. Les ùéchcts provonnnt dos entr0prisos affiliées
étaient brüléa au prix contant. Des émulsions non

fr~~cntéos

provon1.nt,

pn.r exQlllple, d1ù lo. Daimlcz-Benz, ont ét-3 trci téos à Rnstatt.
Pour ep rovenir à. la G.B.S., il convient do sicr..3.ler en premier liou
~ie

que, en vertu

ses statuts, la. t1lche de cette oreanisn.tion consist c

.;

....

_..._...

_____ ____ ______
.

.., .

.

.

"':" 6a. à tro.itcr los déchots qui, en raison de leur n::J.ture ot cle leur volumo,

ne. peuveat titre tra.i t 5s nvec les ordures m6nn.:::,èrcs (déchets· spéciaux);
pou~

b. à travaillez·

la compte de la V.S.B. et du

Zwockvorb~d

SondermUllplatzGn

Mi ttelfrn.nk<m.

Son ob~jactif principo.l est le trai tcmont inoffons if clos déc!1uts ·spéciaux; en

outr~),

l'~Glioration

la.

re~ herche

dos mGthodes

de méthodvs plus offic:l.Cco do trai toment ct

oxist~1tcs

figurent au proGr~nme d'activit0 do

la. a.B.s ••
Juridicruoment parlant, la G.B.S. ost uno

fondntio~,

c'ost-à-diro uno

or5a.nisn.tion qui n'ost P·3.S 1.utoriséc à ·verner rlos bénéfices évtJntuclo à sos

0

mombros, ma.i:J q:ui cst tenue d0 les aff0ctor à d0s fins d 1 int~rôt public,
tollo~

quo la reohorcho

évoqu~e

ci-dossus.

Cos a.ctionnoires, qui ont souscrit o.u capi ta.l do prl.;)mier Ô"t,.'J.ùliaso-

mont, sont : .
lo Lo.nd de Bavière

à raison do 40%

lo Beyerischer Gem:lindota,e

à raison de 10%

le Beyorischor St :.d.t ùVerba~d

à raison de 10 7~

l•.; Landkreisvvrband do

à raison de 10%

B~vière

j

à rnison de 30 ~~

l'industrie (25 entreprises)

Lo G.B.S. dispose actuellement d'une installation contralu de traitomont ai tuéo à

Sch111n.b~.ch,

c.Sdéo par la "Zweckvorba-""Fl

Sonr.o~mù.llplat

zen I-Ii tt cl-

franken" et fa.voro.blcment si tu~c dMs la zono industrielle Nu:.·ombcri_j/Erlancron,
~··

dans la. partiG noptontriona.le du Lanl. On onvisa.e-0 do construire une socondo
.insta.lla.tion oentr.:ùe, 1 '"A.nlrv~e Süd", implaat 60 n.utMt quo possi blo d:ms

la. .partie oentra.lo du IJand, o'est-~dirc dans ln ré.:_,tion Munich/Au{;sbour~/
Ingolstadt.
Outre los

fo1~s d'i~cinération

des dôchvts do toute nature,

p~-mi

losquelEI los hu.:ilos uso.géos, on équipera los deux installn.tions do tous los

app3.roil.laeos naccss.î.ires à lé\

d8shyclrc..~a.tion,

ln. d8sintoxication et la neu-

tralisation .das matières enfqurnées, y compris los dispositifs requis pour

la rupture des émulsions. Tous ces équipements existent déjà en

eur 1 'installa.tion "Nord" de

m~joure

Schwabn.ch.

.;.

partie

- 7La. fa.oulté pour la G.B.S. de fr.'J.ctionner los 13mulcions et du los
sôpnrcr donc on oo.u ot un huile - cotto
o~s,

ocrtn.ins

Oll

S'~par1.tion

pouvant :J.Voir lieu, dano
~.ùno

un lieu do stook'l.{;o choisi parmi 1.1. vin

oo t;onro qui fonotionnont déjà en

E~vièro

do

dép~ts

ù.e

sous le contrOlu du ln. G.B.S. dwlic~t

oomblo offrir une solution officace o..u proèlèm0

du tr:Utomout do

cos liquides. V:)ir aue si à c,J suj ot 1 1 .:1nnuxu VII.

On doit dèo lors déplorer que los activités de la G.B.S. soiont entravées par les npprühensions, souvent
ri tés oorrununa.lcs à 1 'égl".rcl des

i~otivéos

insta.ll~tio:1s

7 quo mnnifcotont les

~ut0-

qui è.oivcnt tttrc construi tee

par lt\ G.B.S •• Cos orL1.intos sont génôra.lomont mal fondGos et elles procèdent
d'une i·jll.oranco totale du problème. Le Dr
(

l~CliTlel,

directeur clo la G.B.S .. ,

déplore à bo!l droit ce qu'il appcllo "une répercussion nl!~;ati vo refjrottable do
la prisa do oonsoionco dos problèmes de l'environnement qui s'est mnnifostéa
ontro-tomps dnnc toutea les couches de la population".
L.'J. nitua.tion i tn.lionne dans le
usôos ost mal connue. Sn.ns doute, ce

c.~omaine

p~s

de 1' incin6rn.tion dos huiles

dispose-t-il d'un nombre

6levo d'inotallntions d'incinération d'ordtü,es

mén~j~~es

~ssez

en activité; cos

usinos fonctionnent eén6r.:ùumont selon le système "Alh.::rti-Fonn::U'" clos "Foncl<..'rio o Officine di S.J.ronno", à Hilnn. Cotte firmo a fourni environ

50

inst~l

la.tions, d 'uno co.pooi t d vn.riant éntre 200 et 6250 kg/h, tt 11 provir.cos i talionnos.
C 1 est là snns (loute unu tâche à lc,quclle les
p~trole

cao

d13Vrunt

poul~

S 1 n.ttelcr

d:ms

Un

avenir proche,

C0

i'~n.ndos

qui {~St certainement lo

1 'instD,lla.tion, dont il a déjù. ét0 question, du

P~s-Ba~J.

Cott.J dor1ùère

pourr~

fournir

Ul1G

rn.ffinorios do

Batl(.;kr~obied

a.ux

contribution particulièrement

utile à la solution des problèmes abordés ici.
Mentionnons oncore pour mémoire qu'en Suisse

éealemo~t

le problème

du trni toment sc..ns da.nc-cr dos huiles tÙ::.'3.géos préoccupe s0ricuscmcnt lca oY.ports.
~nnn

(55.56) nous donne un aperçu de la situation d3ns ce pqys. Il semble

quo la réc;énéra.tion dos huil:es usag-ées ne soit que peu ou pas du tout :1ppliqu6o
ot quo ln solution recherchée soit colle de l'incinération dos huiles

d~s

los installations do traitement dos ordures domestiques. Seule l'adjonction

.;.

- ede faibles pourocntcecs d'huile, susceptible è'ôtre
hom~r:énéiso.tion préo.lA.tle~

p:l.r uno

onc~re

lécèrement auJmontûo

lui semble r!.Cceptnble. Do toute llkî.nièro,

lA combustion en sera rendue plus d.ifficil.J ot lo tr<rit0ment til.crmique sera.

réduit, en ens de récupération éventu0llo de la chcleur.
Entrent on

à cet effet, lus fours à coupvllo, les

les fours à tambour ct les fours

ét~a,

fours à

lit~e d~ c~mpte,

crémat~iros ~ano

que des fours à ciment. Un tel four, utilic6 jDdis pour

erille, ninsi

1~ f~brication

des

oimunts (avùO un tambour rotatif), n ut5 instc.llô par 1 1Amt fUr Wn.sserwirtsoh.1.ft,

de Bn.sollo.nd pour 1 'incintira.tion des

r~sidJ.s

huileu.x.

A Winterthur, Zurich, Yverdon e·t Borno, existent dt:s inRt<1-llations

qui, fn.is{J.nt
d~

brtll01:t

usa:~e

do moyens simploc ou c.l' :1.pp(l.reilla_;es plus sp8cin.l_is-5s,

manière plus ou moins complète des huiles usuc:5es. A DUbendorf,

on brüla lian.l9mcnt d.3s huiles usn.gécs dms uno installation d'incinoration
mixto d' ordur~'s m6nr\6ères ·et do boues d' ~:~out.
Lo.use..ru1o poss0de, sur le terrain

app:lrt~nant

à l'installation commu-

nale d' épurn.tion des caux d' érjout, uno usine d'incinération cles hui los usn.crées.

D~~s 1~

mesure du possible, les

m~tières

nrnenéos oont déshydra.tùcs

SUr pla.co p:1.r sublimation.
L'huil.o usacéo doit être a.menûe franco à 1 'install!'.tion, pc..r L3s

ga:ra,ees et les a.utrûs ont reprises int t3rcss-5es. Les frais d' inoiné::."'[l..tion, à
romboursor à la. comr:1une, dépendent do 11. tcnour en e::-..u

ct.0s

m0.t8ri îUX pl"'éscn-

tés, 2% constituant ln. limito extr0m:l do teneur en o;->:u. La t3.illo dos cantoneure dans laquello l'huile est r.chcmin.3e inturvic:mt é:; ..l.J.oment da...'1s 1 'évaluati on dos coù.ts, do mnmo que 1 'n.banclon ou 1.'3. récupérn.tion àos récipionto. Los
prix vo.riont entre FS
amenée

à 2

d~s

%ct

5

p.:u- tonne d'huile contcnC'.Ilt 2% d'onu a,u ncillf~, et

dos cnmions-citerne, et FS

35 si la toueur en eau ost supérieure

si le rüoipiont n'est pas repris. Le minimum à p~er ost néanmoins

de 1 FS, m'Cmo s'il s'aeit de faibles qu:mtités ot i:1.dôpcndéUI1111cnt tlu volume

elobe.l. Dans lo cas de déchets spéci<1u.x, lo tarif est fix0 "selon n.J.turo" •

.;.
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-.9Bien quo 1 'incinération è.oo huiles
m~me ~onre

u~c.-~éco

ut n.utruo substn.ncos elu

e-oulèvo quclcp:. os difficultés toch.."liquco, il ocr.1ble quo 1 'on nit

rùu.csi à concov·oir clos fours

capn.bl0~

do r<Jsouùre le problème d 1 uno mn.rô.èro

d(finitivo tout en restant finru1ciùrcment

ncccpt~bles.

Do nos jours, 1 'cjlimin'ltion inoffensivo clos èéchots no li des ct liquides focalisa
proportion non

l'int~rBt

ro~~:.>I1C3.bles.

des milieux

n6~liJe~)le

dec dùchots

indu3trie~c,

A cet

no~velles
r,~éth)de:J

mais
de

~ussi

concerné~.

et pour une

l'incin5ration

forme la plus :indiquée et pnrfois rr.ême ln seule qui soit
doit inci tor 1 'industrie

'-~·:nrd,

ser~

réétlis:~.ble,

Ct.l

la
qui

à. rechercher non seulemm.lt des formules

à am8liorer les

~ppareillages

existants ainsi que los

~c,stion.

Le prolblème le plus préoccupa'1t à cet égn.rd est celui de la présence
de 1 'o.nhydrido sulfureux

d~ns

les t;az de fumée. On surmontera cette difficulté

dal'ls uuo certai!1e mucure on r'.juctant 1·3 doso..:::;o d:)s composants contenant du
soufre n.ux

ta.u;~c

d'émission 1.drnissibles. :tuoi qu'il en soit, ln. prévention de

ln. pollution a·tmosphériquo pr:.r les :_:-c.z do ftun5e, ·sous quelque forme que ce
soit, devra. fr\.:ire 1 1 objut d'une vi&rilancu tout& particuliàre. Lee: mcsuros
qu'il conviendra de pronrlre à cet é 1;nr<l 'luront sans aucun doute uno inciè.encc
cortaino sur lds cotlts, mais si l'on tient compta du prix do l'opération,
mentionné plus haut, le cotlt d'une épuration efficace des
aucun cas

~tre

prohibitif.

~az

no devrait on

/3/7 .;-F

FJN

J,n.

prv~ection

du milieu a.

~oujour.1

Sté au premier plon des prû::>ccupn.-

tionc des n.uto:i.•i tûs fédér[l.,les de la Rl1,f. loroqu 'elleo ont en à tro.i ter lo
problome derJ h:dlcs UC1.g•5es. Au. début, le. r;ouverne·1ent

f~.~.<.;r1.l ~ 'ect ~fforcé

d 'r.ttei.l"lclrc ce b·1t non seulement e.u moyen dP.s ditJpot:i tions
vidane~

tives à 1 'interdiction de

r leo h:.:ilos usç\g_jes
r~générc. tion

d 'w1e o.ido financière eux entreprises è.e

j

exi~to.ntes

mc,is

aus::~i

rela-

pélr 1 'octroi

et ce, à. partir de

1953, grâce à un o.bn.ttemP.::.1t de 1 'ordre de 15 1»1 pa.r 100 kg de prcduj_t régônc)rô a li' les tnxes l'rappant les huiles rég8nérécs. Comme cet abattement était
en contra.d.iution avec les dispositions du Traité de Rome (nrticles

93 et 95),

i.i a. été annulé a.u début de·jonvier·l964. Il a étû rer1placé provisoiremeut
pour leo années

1961 et 1965 par une subvention fédérale

~e

22.90 DM par

100 !:-c d 'huilo rücénérûe.
d~s

A la suite
ér-~.lement

étaient

protestations

~~l

ont accueilli cette

~esure

motivées p?...r le fait <I 1.e celle--ci Jtai "t en

avec les articles pré ci tés du Tr·o..ité de Ho 'le, le

et qui

contr~diction

gouver~1er.1cnt f~~ ..;.6rn.l,

soucieux

de répondre égalenent aux objections forr:1Ulées pr...r la C.E.B., a décidé do
n'accorder a.u,oune subvention our leo huiles régénérées exportées Vr:!rs des
Etats mer:lbres, lee bénéficir.irc·s deva.."'1t en 1 'occurrence rembourser les aides
qui le-;J,r ont :Jté

oc.l~royêes

depuic: 1 'entrée en vigueur da cet amendement

(24 CV11til 1964) •
An le:r janvier 1967, ln. subvention gouvernementeJ.e a été

19,50

D~-1

ra.rJen(~e

à

par lOO kg d'huile rfgénérée.

Bien que ce régin~ d'aide fin2ncière directe ait incontesta.ble!Jent
contribué de

~.~ière

substantiP.lle à la pr0vention de

1~

pollution de l'en-

vironnement par les huiles usag6es, le moins que l'on puisse dire est que
cet

ét~t

de choses est loin d'être idéal.
c'est ~.insi qu'on escumote en. premier lieu le princi:::>e corrununôment

admis, tant en République fédérale

nllem~de qu'~ux Payn-a~s,

los frais des mesures à prendre pour'

c~mo~ttre

solon lequel

la pollution des eaux de

.;.
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surface doivent ê cre s•tpport 00

po.r 1 'rmteur de cc tte pollution. C 1 est co

que 1 1 on exprime com.'1U.rlément par la fornr.1le ''le pollueur

pn~"e 11 •

Da.ns ce

cas particulier, l.es frais visés réside:r..t d:ms ln différon8e exiotant entro
les dépenses à. consentir pour o.boutir au produit rég6:térrj et leo recettes
ré sul tant do la vente de co proè.ui t.
comprendre le
t~lcos

coû~

d'achat des

P~mi

h~i~es

ces dJpenses,

0~1

dvi t di)s lors

usagées et de transport de ces subsSuiv~~t

du lieu de fabrication à l'entreprise de régénération.

syst~me

quo nous venons d'exposer, le

le pollur-n_,.r, mo.is par 1 'Etat ...'\joutons

pa~dif

n'est alors

e:1Go~e

p~s

le

supporté pur

c..ue le prix dl,_ lu"'.Jrifia.nt

rég~

n6rô eot inférieur à celui de 1 'huile è.i te fr3.:c::o, et ce très vr:1iser:1blablement pour des rainons

psycholoG~JUes,

bion

~~'une

entreprise de

réGén~

ration b:i.cn ûcplipée et bion dirigôe soit on me emre ùe fop_rnir un produi·i; qui
ne le cède en rien, du point cle vue qu?.li t~tif, n.ux lubrifiants de base
vend'. Hl po:r les raffine:cies dos gr.:-.nJ.s trusts pétroliers.
En République fédérale d'AllA~agne, 1 'écart se sit·c::.0, c1.u nivec..u des

prix da gros, entra 6 et 9

y;.

selon J.o. qualité et les vol ~u:1e s livrés. Cette

diffûrenco ee1t notablement plus forto 0u
Du
fois un

~oint

aspe~;t

ni~~~·eau

du cor.merce da dét2.il.

de V\:.o de la Pl"Otection du ::'lilic'-.li le. systè::1e présente toutenettement plus 0.:.CJcnte.ble. Il no noua

ment que les huiles

us~ées

effectivement collectées et

a.~all!'e,

oises en ci:ï."ct•.lation en République fédérn,le seront
tr~i técs.

Bien entendt·., lors du

par 1 entreprise de ré::;ôn0r:::.tion que pc.r les tiers t CCl.lJ:-Ci
1

d'obtenir que le prix do revient

que

en ·effet, nulle-

d~s substa~.1cos collect~eo

ram;.ss~\ee,
S

1

t~nt

r.-fforccront

soit aussi bas

pos.;.i.'blo frnnc;o entreprise. Ce prix de rnvient aucr::ontera au fur et à.

mes11re que lo lieu d' origino s'3ra plus éloiGrnô de 1 't:iürepriso de tr:'.i te ment,
l'o.c~eseibilité

do lo. source pouvc.nt égaler;tent jouor un r8le i:n l'occurcnce,

de mêr.1e que la quanti té à collecter par fournissct:.r ['.inoi q-·.c l.:t quoli té de
us~ée.

l'huile

La collecte des huiles

us.:tg~ao

ne s-.;;.sGitcJ:'a plu3 nucun inté-

rêt si ce prix do revient dépasse un seuil nu-delà duquel le

r~ssage

cesse

d'être rentable.
En d'outres termes, lo. zone de

écréoée, ce qui
usagées

rovi~nt

éch~.ppara.

à dire qu'une

ra::1~.suace
fr~ction

ser2., à
non

propro~.,cnt

nég~igeable d~s

au rama.csaga et au trai toment de rûe-énéro.tion •

./.

parler,
huilés

- 3En troiai8oe lieu, le systè11e en question ne prévoit pas lo.. noutre.huil~s

lisatil")n d.os

bien, ou qui no sc

~::-.gées

prêt~~t

ce·~

ment do songer à
U•J~\.~l:eo

u

CfJ.i, en raison de leur q'J.ali té 7 se prêtent noins

pns du tout i la réeénêrntion. Il convient notam-

égo.rd e.ux boucs forter.:tent huileuses ainsi qu' a.u.."C huiles

don é l.J. tencv.r en iup,_u·etùs est ùlcvüc • Ceci vise également la
e~

présence d 1 eü.u

l'on voit donc ici se profiler le problème

Il existe donc dos déchets

huiJ.ou..~

d(~S

"or.mlsions".

non réeünérc.bles, .:-'..insi que des

dôcheto qtti ne peuvent être renius r"..ptos à la rôcônération qu' aprGs
tement approprié, gén8ralemcnt une
pas trop cccup5es do
1

'....._

p . . . . ~ pa.nr;or sous

1~

~i.lonce

d0ohyL:r~tation.

Les

~utorités

no

~:n

trai-

c~

sont

question à l'époque. Il convient toutefois de ne
le fait que, petrr.d les huit ent1·Gprises de lrt Répu-

bliq-:.1.1!) fodôro.le allem':'.nà.e•. qui dispoGo.:i.ent, en 1965, d' irwto.llo.tions d' incinération des huiles us2-gêes et qui représentL>.ient un'investinsenEmt global de

3,9 uillions de DII, q'.lç_.tre ont bén:Sficié d'une aide fin:u1cière du gouverne~.:Pll"t f,jd.~r:.l.:

7

so:u; la forr:.e de prêts à

lon(~

terme. Une .3eu1e entreprise a

reçu de l'Etç;,,t une aide sou:J le. forne d'une contribution 3. fonds perdus. La
des huit entreprises s' ôlev.:l.i t à 5 1 5 tmmcs par heure soit

CC~.pc..cité tot::~lo

Wle noyenne q~c

0,6 torme/h p3.r entrep:.."ise. En fin do co•]pto, cette rûglc:rlcn-

tCt.tion, .r.J.ÔL1e si elle vise à. prévenir la pollution de 1 'cau et ùn sol p,:u- les
dêchet1J

h··.il(~ux,

ne permet absoluner.t

d._...ns ce dom..··d.ne et

en~cre

p~::.s d~

faire le point de le. si tuati,_n

moins de vürifier si les prescriptions existantes

en :-latièrc d(: dé·1erGer.1ent des huileG usctgécs ont bien été

.respecté~s.

Une proposition de loi destinée l pollier ces lacunes a été dGposée
par quolquea députés du

Bundest~,

parmi lesquels on pe11t ci ter le Dr. Schmidt

(Huppertnl) ot N!.I. Badin&' et l:ler·iïens.
Cette initin.tive o. été reprise par le 6'ouverne:1ent fédérc:.l ct elle
n. conduit à l.:~. prornulgL'vtion de lG. ~'Loi reln.tive 2-ux mes~.1.ceo destinées à

g4ll'a.ntir 1 'élir.linntion des huiles USCI.bées " (Ge3etz über !1assna.'~-u::on zur
Sicherung dor Altëlbeseitigung) du 23 d~ce:Jbre 1963. Cette loi, appelée
com.':"U.nément "Alyëlgesetz", est entrée en vj_gueur le ler janvier 1969. Les
arrêtés d'exécution correspondents, avec les directives du

minis~re

.;.

intéressé

- 4
rel~tives

l cortnins

chapit~es

tiel. dn.ns lo courant de
en 1971.
et

L~s

princip~.9s

correspondnntc, portent

Il est inot i tu ô W1 fonds,
des

~ubvontiono

promul~~és

pour l'essen-

1969. Ils ont étû co::1plûtés et é'Jacndôs en 1770 et

dispositions

d~.rectivee

do la loi, ont été

}.e

de cette loj, ainsi que les ducreta
B'.tr

ce qui suit :

"Hü·;kstellungs:l'01.1Üs", qu.i peut

o~tl'oyer

aux e~troprises t:.i ~1si qu'aux orJn.nisrJes clo droit pu"ùlic

qui trui tont les huiles ueo.gées <'l'une mani oro inoffensive pour 1 'environnemont. Ceci cone;erne donc également les entreprises d'inc:i.aérntion des d<::chets.

Lo :ronds est géré par le

"Bt~ndesamt

fHr en10rblic:ilc Hi rts~haft 11 , dont le

aièaa est à Franc:':ort-sur-lc-!:n.in (en e.'br8ITÔ le "I31.U1dl1t:~.Dt"). Los freio de
gestion cont couverts par les resr.r:1u·cos du
sourcets

~ont

fo:1c~s.

cû'feotûes exclusivenont il. 1 'O:)troi è..oo

l'ar

~'..illeurs s ceG

oul:1VC~1tions dont

rasil

est queotion ci-dcssua.
Le roml.lsance ùes déchets s' 3ffectt~c po.r le truchement de firmes prifir:.--nci~re

v6as. Il peut ëealer.1ent donner lieu à 1 'octroi d '·me r.iùo

d'.l

fonds. Par contre, ces firncs collectrices sont tenues de collecter les
huileo

uaag~ea

dans un rayon

déter~iné.

Cette opération doit s'effectuer

erattli tenent pour autant c[..1o c~s 3nbntc:.:1ces ne conticnnorJ.t pas plus de 10
de "corps étrant;ers". Si :!.ce huilen us2.g6e3
su~érieur,

lo p:ropriétairo doit verser

1.U1

contic~:ent

un

t~ux

%

d' irnpurotéo

u.:>nte.nt fixé par un tarif ùéposé

auprès du Btmdosar.at. I,es monto.nts pr2vua pour l' incinCr'"~.tion et pour le
transport sont inè.iqués oêparôme:i.1t ;Jons ce te.rif. Les pro;.ri(Stuireo der.J
huiles

us~~ées

peuvent demander

~~

ces huilee ooi0nt enlGv6es

gr~tuitement,

pour autant que leur teneur en ir.1pur-etôs no soit pc,s supérieure à 10
le collecteur n' obter.1père pas 1 la !)ropriétn.il·e des huiles
s'adresser

~u

t:.s~'.g'C8s

~b.

Si

pe'..lt

Dunde3amt.

Tant loo fournisseurs que le.s transforno,teurs ct los collccten:-s
d'huile~ us~éeo doivent tenir un ~Bgie;tre (lTachHeiobnch) d 1 1.ln nodèle dé-

terminû, mcn.tionnc.nt los donnjcs

Î"ldiopens~bles

uu contrôle dcc fot:rni tures

et dn trai toment. Cette obligatib:n ne s' t'..ppliquo po..s ù le.. n2.vigr'.tion d.o
haute mor et à. la no.v:i..s-a.tion int f::ri.e 1.ll'e,

a~uc

cheiilino do fer, ntuc: postes,

ainsi qn 'à. d.' autres institut ions. ëtu Bunde En ce q11i concerne la nn.vigo.tion
intérteure et de haute mer, le miniotre ;tc;dt3ro.l des transports peut édicter
d'autres proscriptions en la

~atière.

./.

..:.)

- 5LeG rEtcsourco:J fi.nunciùrec du folJ.d'3 prov:i o1m0ttt d' ll.l'~
ccrto.ine~' cuté~orion

sur

t~-:...xn

prulov•-:0
nut~~rt

ù.o lubrifiwJ-43 ct do g.'l.soi.l, cc rl0rnicr pour

qu'il aoi t ut,ilisé corr.rle lubrif~.Q.nt. L' ir:tportQJ'lce de cotte to.x~ (Auscloich~a.bc1.1o, r'.ppq1lüe pop,,la~.renont
vl~e

ost;

"\Ct ~.ellcr.1ont

do

le "dcn2.cr d·l pétrole") (~ct f.i..xüo par la. loi;

7, 50 Di: pc..r lOO I:e d'huile frc.i0he. Cc taux

ôtre r6J.ui t :pnr le miniGtro d0s f

~nances

pou.r

c.ut~:.nt

p~ut

que la. situation finn.n-

ciôre du fonQ,s 1 'autorise.
Les modnli tés de perception de 1 'Aus.jleich8aoe"::.be sont coram:.tni.quêoo
nu Dundesamt pa.r le service des dou:mes. C'est le B':.lndcscu::t qui, pratiquement,
lE~.

a

(
'--

ha,1te main s·.1r la politique de subventiono; en rev2.."1cho, les directives

o.rrôtées

p~\t'

lo mil·:istre des a.f:L[l.ircs -::conomiques et

financi(~res

doivent

êtro re:Jpectécs. Les fonderr.ento sur lcsq:uol3 reposent cos directives font
partie du substl"at J.éga.l. Le tnbleo.u 1 donne dos
de ces subventior..s dont

Tab]2au

~:

1~.

pr~cisions s·~

1 'ir:1portonce

moyenne a été cclc,1lé0 à la suite d'une inspection

Subventions octroyées on 1972 à des entre,ricos de régénération
o.in~i

qu'à des il:stall['.tio:1s ù' ir.. 8in~rn:ticYl de la République

f~dérale

d' :.lle~"~.g.le, en vortu de 1 'f.J. tëlgcGetz.

I:ode do trc..i te ment

S1 lbvention pnr

Uombro d'entre-

100 kg d'huile
usag0e

prises en juin
1971

Hucénéro.tion sous la forne do
o.. lubrifient

12 DI:

16

b. autre huile

12 DM

9

Total pnrtiel

16

eMs rt;cupération de la
chaleur

10 Di!.

15

b. n.vec récuiJ,ération de lCl.
chal our

10 Dl!

3

Incinération
t:~.

supplément pour nettoyage
des ea.z de f'umue
mxir:mm

2, 60 IT:!

Totn.l partiel

17
28

_ _ _ _ _ ......,........

-'··-~·t,.,..

.. ........ ,... _____"_ ...... ·----- .....
-~

~

.;.
-...~-

- 6Rc~":'!.~-1,2

sont

~J.Uelqnas

:

c~pablcs

cntro;;>r5.ses on·t é-té noraptées deux fois; olloo

de·récénérer ot

d'~rcinérar.

Lo3 chiffres du tableau 1 ::-ontrent qu.e les su1.Jvontions octroyées
D.U

cl~d.J."'e t:e

ti tro de lo. rérrénération ot do 1 1 incinéré'.tion sont d·.l T:1Ôr.1c
P~:.r

grandeur.

ail1e1.U's, en

consul~

G(lnt 10 t::.blenu, on p.:!nt

ln plupart cles inotallationn d'incinération

fonctionne~Ti:;

<"'Oüst.~tf')l~

r;:".:o

Ew.ns récup5rution

de chaleur. Le t:J.blcc.u suivant f<"'t:trni t des indicc.tions rmr los volumes qui
S-'nt :r(.gôné:·ûo et coux qui oont bn1lé3.
!Q.È.~....1.· Yolumes d'huile a usagéc3 qui, de 196J à 1971, ont ôté r~ffén,jrû:J

<>U brûlés, en Répu'Jlicrv:~ fédérn.le ù ':\ller~~.{~no (en Illilliero de
i~onnon).

___

0

___

Inciné':"a.tion
R6~;6nération
.._......_ ..............._........

Année

1969
1970
1971

Augm(ntc.tion

Total

_ _ J_......, __ ......................... __

._..._...._..~...-

172

6

178

203
220

,jO

233

+ 31

I'J

63

283

+ 21

%

On ror.urrr.tr:: ici la forte

~U[,l'J"'lent:~.tion

'/

des vol unes d'huiles traitées,

qui est rel:lti-,emGnt la. plus I'lk.....rqu..r~e dro1s le caG do 1 'incinération.
Le tnblonu 3 fournit quelques indications sur la situntion

~inancière

du RUokstellUll{Ssfonds.

3. Situation fin:utcière dt:

~blon.u

r.!t0l:stel1Ullgs1'o:-~J.s Oil

oillions è.c

n.:~

.tl-TITE

1969
1. Cc.pi tal

Cl.U

1er jCillvier

19,5

1971
26,3

1970

2. Reoetteo

39,2

42,0

41,7

3. Hantant liis!)onib1e
4• Dépenses

39,2

68,0

19,7

61,)
35,2

43~7

19,5

26,3

2lh4

5.

Hontœ1t 1iisponible u.u 31·
dôccmbra

Ce t,~bloau montre qu'au Ccrt1.~s des année:::

du fends n 1 1;)11.t

pratiquom~nt

1969

p.:1s vr.:... -:._0, tn.ndis quo los

a. 1971,

los recettes

d.5pr;:·1Sr.~

ont sensible-

ment augmenté. Les subvention3 d'incinérc.tion en p.:t.rticu.lier, dont

l'~ugnen

ta.tion soob:lo probable dans l'avenir, ont requis des woyens financiers

accrus.

..
\

-----.--~

.............-,............... _ .... _ ........... _.. ... _

.;.
....... ...... ..
~

~

..

-~ -·.!~

.

()

.. 7 -

Comme il est d'usngo, les entreprises dr:3 traitement ;>,insi que les
entreprioes de distribution de lubrifi.:-,nt::;
r~duction

subventionn ot ur.o

r6cl :.mé une at:gmentation des

des taxes. Coœpto tenu de la situation finru1-

cijre du Rilc:kstollungcfonds, on a

re~oncé

L:.u:.·: tcr ..1os de 1 'Al tëlgeoC;ts, le
·~rois

o~t

2.. diminuer la to.xo.

gouvernomen~

f0dûrnl doit tous los

ans adrooEer au DLU1clcstag un conpte rendu des n.ctivi tés du H:Jnkotel-

lungs:('onds, siv1,,lant notanment les possi.bili tés de réduction de la subvontiol1 et de la

t~:e.

a~cor~p.?.gnés

Ces cot1ptes rer..dus,

de 17 annexes, figt:rent

è.ans le bulle·':: in du Parlement VI/3312 c1n 5 avril 1972.
Les premières co:1clusions de r;e
un gr.:'nd

nou:~re

1

1

è~ocument 1

d ûlér..ents d illiorr..ation

~ur

qui contient d' C~.illeurs

le. situation d' ense!nblo doo

huiles us.1.gées on Républicr.:e fédérale allcr.1a.ndo 1 souliencnt que les effets
de la loi se sont

révélé~

pn.rticulièreL10nt

bén·~fiques.

Loo volumes d'huile

qni ont 6tô trn.i tôs s0..11s pollution de 1 'environ.'1ement, ont constam-

u~~ée

:J0n.t UUJTrlOnto. Jclon dea dl:clr.rl'.tionn VOrb2.los, cette Opinion est partagée
par los milieux industriels intûrossés.

On e:xn.r1inera avec

int~~cê·i;

le second rt-p!)ort dont la publication est

attendue ;>our le dôh..tt c1e 197 5.
Uous ajo,1teronn pour oémoire que, le

4 Llai 1973, le 1Iinistre néer-

J.anè.<tio de ln. Sn.:r.tô pub:!.iq11o et de 1 'Hyciène d"'J. 11ilieu a introduit auprès

de la

Dcl 1 XiÈ~mA

contenn.nt

Cha"Jbro des Etat::: GCnér3.ux des Pi::.ys-Eas un projet de loi
11

14)8

Rèc;les relatives

a:J.X

è.0cl:e-ts chiraiques et

0.1-DC

huile~ usagées"

(Loi aur le13 déche-ts chimiques).
A l':instar de l'Altëlgesetz, la loi en question viso la protcçtion
d.u milieu. lPar ailleurs, les articles se développent de mc.nière pa.rCI.llèle
::1-ux dispositions de la loi allemande 1 bien que 1 'on note, évidcm,1ent,
qu<;lq:acs di:fféroncos. Le ::œojet de loi
rcgiatre,

rn;~ic

nêerL~.nd.::.is

ne prévoit po.s de

celui qui livre des hi.!iles usar:ûes, ainsi que les tituln.ircs

d'un perr.1is de ro.In.:'..ssa.ge et/ou ùe traitenent des huiles usagées, sont ten•.'.s
d 1 ndresscr

~u

IIinistre de la Santé pulJlique et de 1 'Hygiène d.u :r:Iiliou, uno

d6claration circonotanciûe

concer~m1t ch~~o tr~1saction

de ce genro •

.; .
__

._.._...,

..

,_·~·

.....

-.-~

........

-·-··---·-·-·---·

-

....... .-,..~...:............--

.... -- .. ,,

- 8Le projet de loi prévoit le
Tot~tefois,

contrairenent à.

pr~lèvement d'~1e

l'Alt"Jl.~setz,

taxe sur lo pétrole.

le ll1onta.."1.t de

ce·~te

taxo n'est

pas spécifié. Ce point fait l' objüt 1. 'tm règlement d' u.dm.inistrntion publique.
La. loi. mentionne seulement que la critère de référence pour cette taxe,
repose, dnna le cas deo

lubrifié')~+.s~

de graissage minôrc..lcs qui

ontr~.;.l+

Le régir.1o de subventiono

sP.r le volu:.:.e et 11.

qï·.al~-~-cj

dca hll).lec

en licne de compte pot:r Lt6.i·tc taxe.

P-~:t .

étia.lernent conçu cl.c më'..nière <liffércnte.

Selon 1 s n.rtiele 34 du projet, le Hi.lùstro de le. Santé publique ot de
dc:··.·.nd~

l'Hygiène du ! 1ilieu pont, sur
1

ou p:t.r voie

administrn:~i vo,

tmo "indemnité éqni tc.blement fix . ~c ". Cotte régleuentation
fo.i t pa.s intervenir, comr:1e en

Hê~;-~hlique

fédé:-nle 7 un

accorder

finn.l~')iàre

org~1e

ne

cc l·.vernome~1t~l

chargé d' D,ppliquer ln réglomcntatj \)~1.

0

Toutefois, le projet fait i ~tervenir, pour appliquer la J.oi, un
autre collège, la "Commission co:18Ul to..tive pour les huiles usngées". Cette
Commission se composerait au

max~ •r::m

de 11 men:1Jres "choisis J.ans les

r;~i.lie1·.x

intéressés par la. fçbrication, Ja. vente ou l'usage d•huiles lubrifianteo
ou de ayAtèmes, ainsi que pa.r l' él.inination des huiles une1.g'ûes". Ces membres,
ainsi que le Président, sont nommé:; p::~r le r.~inistre préci tr~ pour une durée
de trois ans, mais ils sont iUllïlP.dj q,tement rééligibl~s. Ln. comp~:tence de
cette comMission est exclusivement consultative. Le ministr~ peat demander

à cette

coa~ission

de lui soumettr~ des avis, mais ladite corrrn:snion peut

également prendra une tello

initi.':!.tiv~.

0

'EiN /3/7 4-F
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•
Le Grnupcr.10nt

c.1 cs

F.nt:"Cpriscs d •:r:;v:-cuc-tio!'l c'lcc P.::>ux de C::,.lc est un
p~.r

l"rgr.nicuo c1.e èroi-t P'tblic fondj

o. V.

1

à Dnnc':'!ldorf ct par le Vcrein zur

è. Duisbarg.
en 1961.

Les ctct i vit és ù.c

vis~t

r.in,~:r.:'.l

p~.r

cs rl6vcrsC cs

0}10.4·"t ions.

CiCi=J

des caux ù.e cc.1c ot des

lon brtc:--u".

opC:rr.n-~

Co K.C. do Dï.dsùure-Ruhrort,

le Hhin, ses afflucnto

on C'Oi.n"Gunicntion avec le Rhin,

~olJ.u2.11t

C'est une cnt·:::·cprisc privée, l:\
l:h ~·r~C! L.o

on o.lrc!t;.J le B. E. \'. , ont dê-Lat é
prot~~t;·cr

à

c~nau.v: nr'vic<:~~ulcs

c:i.nsi que les

ela rnêrc que :'.oc port:.:;, contre 1 'effet
huil ':'1S

der Tihc:tncchiff\..hrtcinterc:Json

En vertu du règlement en dç-tc du 9 f8v1"'ifJr 1S,6), la. t3.ch~J du B. E. V.

nnvi.~jr·,bleu

\

~l:'11rt·ng

cro~pm;~ont 1

·.)C

consinto à "!1l'Oi"louvoir dos !nosuren

,...

l'"·.. rbcitct;crocincc:v·ft flhoin l1c.3scrHcrko

Bile-.:;ncntolungsge:Je~cha.ft

cous le contrôlG du B.E. ~.r.

1

;.1bH ct
qui ne

:.. 1 'heure 2-ct J.cllc, cette orc;;-nisD.t ion dispose

tl o a cpt n:J.vircs q,1i recueillent en cours cie ronto les caux de c:1le ct les.

huiles

us:-teô,~s t::.~vc~s6cs

circ,J.l<~.nt

par les batua'...:.X

sur les voies ne,vigetblcs.
Lor~

Ces bn.tcnw: vilP.nl:;curs prennent Rt:ssi J.e.::. f:c'.ts de pst:"'olc viles.
le::. remise de ccc récipients, le b"tclicr ro<;oit un c.ccu3(
qui, cot:bin6

U.V(.;C

son journo1 de bore:., lui pcrr,:et ù.o

:..<~ccpti:>n,

LlO

prot~.ver

h l['. police

fluvi.2lo qt,.' il

"~

huilo usnc;0c.

l!eo pétroliers di'3poscnt d'une installation qui leur pcr:-.1ct

~u

livré d.c

coure: ù.'unc première

m~ièrc

de

~5të.,c,

do

rGclomcnt :-ire ses cr-·.ux elu C:J.lc ct son
sép:-,ro~

l'cau. de l'l1uilo. Cette opGro.-

tion a pour effet de r::;moncr à quelque 20 :~ 1::. teneur en c:-..u.
ù~shyclrot[;!.tioi.1

tion, co liquide cubit u.nc

P:..-.r sublim~

plus pou::;séc dcns des cuvcn do

stocké~G'Q ~'w1c co.pacit~ de 400m3• ·on <~ttcint .q,i~.1si, d8ns des circonstances
fc-:Jvorflblc3 1 une conccntrntion en or:...n de 4
entreprise de

r6gt-n.~rB-tion

brülGe par cette

de DuisburG'o

entro~riBc

A
,':Je

Co produit cc+ ,-cnd.u à une

La îrr-.ction non

r~c~n6roblc

so11s pollution de l'cnviron!lCr;Icnt.

il s'en fa.ut de bc.aucoup quo les frP.iG scient couverts p;.r

1 'huilo dé:shydr2tée collectée.

Ccpe;ndr.nt 1

dCl)lÜO

1~',

est

Toute;fois,
vente de

le lor juillet

1~69,

1 'Office féclj:rc.l elu cor:uncrcc ct 'de i '~.rtis:m:-:~t (Bundcsont f"ür gc.::,rcl'blicho

:·lirtsche.ft), .l Frrncfort s/lc Hr.dn intervient à rai non de 2/3 d:--na le: dûfici t.

Sur la déf'ic:l t rôsinucl 1 10

fo

sot;1t p?.yt o p.~.r les deux m~mbrcs pré ci t .:s du

- 2-

- 2 -

B. E. V~ , t n.nd.is que le resto

cs·~

port t: en
l~l1in,

tiellc.ncnt Q,u cu totrlit5 prtr le

co1.~pt \;

c'c~-t-d.-d.iro

la Baï.''ièrc, la He sec, la IU1énn.n:i (.--'P·;1..lo,t L1êt
Nord.-Wcetphs~lic,

mu: L':indcr C:r:-ia{·a p1.r-

é:'ins~.

le Bt'd.).:.·Jurtcmbcrc,

qt,_c lD.

R~1G:1~.nic

ûu.

en fonction d'une clé do répe..rtition bar::ûe sur le nor:'lbre

d'habitan-ts.
Lc3

e. u:Jrd lcl.!r contrih..l.ticn, dont 1,;

P~s-Bc..o é'l.p~orlcnt

toutefois si. faible y:u' il en

dev~r;nt

r:c.nt~1.t

r.;;st

B;)'ï:11Joliquc.

Le clcSficit totc..l s'ûlèvo \ quclrru0 4.00.000 DI~/8-n, d0nt 135.û00 D!i
environ doivent donc être couvoi·t'1 p:-r los è.m.u-: associés ct lü J.,?ndcr. Il
est

intürcss~t ·

d'établir une

co~·:~~·:-:-e.iron

glo';)olo des C')ût :J, en

:-~c

b::tsent

cur l' équi vnlcl'1Cc-h:-.1Ji t rnt s dc:J h'. ile: a min5::.."é'1c.s, :.iont ionn·~c. c1--:ns 1 '8r.ncxo

III, ct une collecte d'huiles u·.:-. 1 ·.:cs clc 5.000 tonnes,1r.u1~0.
qunntit~

sc trë:'.duit pe.r un

chiff~·.; d'~C!uivo,lcnco

de 500.000.

à cnvil,On 20 flor:i

'.1'~

po.r oqPivr.lonGC-h8.bita..l'lts.

nüeligc la question de Eio.voir ci, du point cb
l'~quiv~loncc c~lcul6c

ôinér~leE

en huilee

coefficient de pontl.ér{;'tion

plu~ ~-urè.

Vt~o financi~r

qu0 l0s

~ux t

ua;-gGos

Si l'on

(.;t biclogic1 uc,
d'un

~qn.iv::lencc.:s-h2..bitr.nts

C.::l-1-

culécG, ccci sit,nific que le coût :l' épur2..tion de::; huiles
pa.r le B.E. V. oc si tueré·.i t

e~.u.x

~trc ~ff0ct6c

ne doit pas

•'')
·""-··

On peut donc

ooti!'3cr quo les frt.is annuels d'·5purrtion conventionnelle cles
s'·~tablioacnt

dor~1iè:cc

Cotte

d~j[l.

collect0oo

l0ntours è.c 10.000.000 de florins.

On d.Qit d.onc ad:1cttrc que l2!D
la poll\!tion du R:1in, ne constitt..r:.:.t

~cti\·itC:3

dn B.E. \;-.

p'"'S seulCI~~cnt

e:1

liair.on

·lVOC

une contribution posi-

tive à·la lutte contre cotte poll'C.tion, mç.is qu'il c'r-eit ;..1ussi d'une
fj~n~ncière

opération

evr..nt cgcuso.

La progression enregistrée en cc qui concerne J.co qunntités r.']l:lassûos

par lo B.E. V. pout ér:;alc:nont êtro
t2~.blcau

cor:uno lo montre le
Table?u 1.

consid:~rf:o comr~1c

fort

s~tisfe.is::'nto,

ci-dcsso··J.s :

Qu~ntit~s d 'h1.:.~.le r<.n~'~js6cs ct 1ivr8cs pr.r le
~vcc le po~rcont~cc d'o~u cCp~roo

service de

dGchui1Gec,

Qu~tit6 rnman3~c

en kg
,.,

c. ••

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1~69

526062

1561~6C
20541:~7

.

344276
103-'fi-:5'3
1553078

2271217
22\.$L·).
2626784
4104813
4B233G2
4757735

4~-)821.1

5275756

·---·~·1976--·---~----4825116

1971
1972

Q.u::ntitù fournie
on ~cg
b.

6885538

1L;86751~

17013)9
2090158

poul'ccnt <'-CC d'(··
EJ·~p~réo

( u.-b) :a. x lOO

34.5
34.211.5

34.26.20.5

3766654-

8.5

4002983
~-3706!:-

17.5.5
13.5
16.5

5380752

1·5

3)22166

- 3 s'a.ttend~it

On

10 ·~ en 1973.

quantit~·s ~.u{;.1cntent

à cc que ces

Ce r~3~ultJt c. ccrtc.in12:-n·::1·~ ~<:~~ obtenu en petr-U.o p~r la 1iffuo.llc·i.L~:vlü,

sion d'environ 200.000 dévli<.nts en l2..1lf'1lC;S
~~-

La. b:-..telleric rh,:·nu.nc

dt.iae.

qui lui étF i~nt o-rferteo do se
0:.1.:. C

encore d'environ

f ub::~

ct é.,,.tt rr: S

fro.~':;.::isc

et nt':crln.n-

J.in!Ji cL:Lirement cor1pris los porn'libilit<':s

d·~b;,.'.llJ·ssor

'- n-~c G dU :nêrr.e

d'"'s r·:sidus huileux de fond de

G'~nrc •

En raioo1ï. de 1 'c..ugrJwnt~,tion contin-c.c des volll.11CC d'huile collcct-5s,

la flotte du E1orvice de d'1shuil<?gc a dû. être: renforcée pr.r une noœ:ello
\l.ni té, ce qui porte

Cc ocrtièTlle

servico.

1973 à. Düs::=cJ.d.Jrf.
dn cor..str1ct:ton
équi!)u d'une

le nombr0 de be.teaux de ce type f'ICtuellcoont en

br.'-t~au,

le }):"..lo 7,

E:'St

entré en sorviee le 14 j 1lillct

Il c'agit r1.e J.'unitü la plus considérable, dont le coO.t

s'r~ot

no~:é

inct~llrtion

p~r

non reprio

.:!.

900.000

Jl!~.

c~t

Pcr aillcurE 1 co b:-te('.u

hydr..,uliquo de cor..po.ctago des fû.ts d'huile ,,ridca

los n."'vires-3ilos et qui seraient

tel dispooitif t1e
~,ne

n sept

C0mp·~.c-~:=tg0

p~s.

n'cx:ist;;,it

jet~s

d;-:.113 le fleuve si un

Ce n:1vire poss('de en outre

L1::;t::-ll--·ticJn nxiJC:.riirclJ.t·ale cl'ox:;·gr:lJ.é'.tion :n·tificiellc cle l'e?.u de

ri\•iùro, de l '•·ir C:té nt ch9,sr:8 dms
1

1 1 C'~u

pê.r le moyeu de l 'hé;liC"'e.

Un

Bilo (betecu de ncttoye{;e d~~ citernes) :~eut être ~ppclé p::r raclio par un
dGb~:!TCtsc:-

bo.tolicr qui d.écire sc

de sc.s c..,ux de cale.

Lo:-s è1.e 13. mise on

service de Bilo 7, le ministre Dencko de HhL:n2nie du l!ord-\r/ est p!v-..lie c.
signal& qu 'w1 pr.villon sp(;cial sera introduit.
j.~.tüte ~·r.,ppé

do couleur

d'une lettre :'0" noire.

Les brrto} icrs qui sou.b:?.i t0nt qu'on los
pourront hisse,:- oc p~.villon sur leur bat0t.u.
encore plus cffic;:t.CO que 1 'appel
d~tnil

en

ou moins

par le:.;

cppu~cnce

hydrc~carburcs:

J~e

d.5b:=~rrc.sse

d·: lcnr huile usF.gée

On pense que co sign:'"'l sera

raè.iot,~léphoniquc.

Si no:u:; citcns ce

in..;icnifiant, c 1 ect ;Jnrce qu.' il contient clc rn211ièrc plus

oout~-juccn'èo

débarrasser

Il E>e composera cJ. 'un tinsu

cette idée fondr.monta.le de la lutte contre 1:: }lOllution
permettre ,e.l.L"':'. dftontcurs d'huiles

us~r'cs

de; .s'en

Ceci ne conce:-ne pas sculoncnt la

plus r.isémcnt possible.

navigation f~~uvi:1le, m::-.is également les pr0ductcurs d'huiles ucog6es sur
torre.
En cc qui concerne lü tablcc.'.n 1, on peut (;ncorc f.:-.ire
l'nu~cntr.tion

p::cogr_cssive dca volw:.es

rrJr~ilss.:n

v1)~;crvcr

qnc

r;rouve qa'une o.etion telle

que celle qu:L est mcn.Jc prr le B.E. 1r. nr]cessite unq cort::üne p6riodc do
démarrf.'..(;C av,EUtt que lq, vitezse de croiEièrc soit atteinte.
ta.tion s' El.ppliquc d'ailleurs :1u problèü1c

d(;S

Cette con!Jté\-

huiles usaGées dc.ns son cnscr.1blo.

- 4-

··----·---

- 4pourccnt~gos

Loo

d ·~é'u sép:>..réc lurs de lr occondc ph·:.se mo1.trcnt

d'ailleu·cs 4uo, en déyit de certrincs fJ.uctu.:.!-tions, la
gro:J'3ion au fil des années.
de la

sép::~.ration

Il y "· tout lieu de supposor que le, technj que

da 1 e2-.u s'oct perfoctionr.'Se de plus en plus :::ur les Bilos.

scul(!r.lOnt êtro .J.ttribt:ée à 1 'r-ctivité des

m(t~'ndo

équip~gos

offcctu8G

p~r

h8licoptèrcs dcpuj_s 1, r:'Utomnc

Un d·5vcrscr,.ùnt d'huile de

phiqucmcnt

1, ne :-loit I-'"'-S

dos Biles, qui ont étG

moù.crne do rc!'JÔI'ê.gc :Jcr.1ble trè::; c1:'ficacc et

prouvé.

Pt\T

un

!l~licoptèrc

C'~lc

bP.-~ce?.u

par un

de h·, polie·::

SOYl

f:.uvi~lc,

~~inutes,

971.

Cette
p..:.r~tt

constat~ photo_jl·~. -

est

q:.1i 1i.tilii1C i\ cet cff·.J·I;
~prcu"vo

en 1 'csp2cc

SinJultanéucnt, une vedette de ln. police fluviale est

dépOchéa pw.r radio pour

~rré'.isonner

le contrevenant, ln photo ré'J.lir.:H5o quel-

ques instant:J plns t8t ct cnfcnnéc d::-.ns un
lr. vedette.

(~.0 ]

rt:lc préventif

un 1.10dèle d' app::treil photot:;rtlphique pcrr.:ctt cmt de t ircr une
de quûlqueo

d'ruil0

f:1.ire de nom'breusos heures suppl0rr.ent"1.iros, rnai3 surtout aux

a~rieno

contr8lcu

~les qu~ntitr.s

-~cblcê\.u

re.m-.sséos, telle qu'elle résulte -los chiffres elu
~e

r~S

ost en

1

D'o.prl;s la direction è..e l'As:Jocia.tion, 1'2..uer.:ent.1.tion

contr"'.inte:;

tm;.d:"'l1CC

~:iiui :3~t?nr~1e C-t~~::-:tè

L' éuipagc de la veclotte de police

Land de Hooso, on a ain::d 7 jusqu' ~.u :.lili

eu

d.c

un COi'ltrevcr.. n.n"t en moyenne pJr l·.. eur-e clo vol.

à régre-sser, co qui prouve

l'c.ff"i.c~cit0

t'' occupe

2.:rcn(c:

dn reste.

ù.c·J:·;.l~.

Danc le

1975, pris en fl:--..grr-nt délit
fr~quence

Cette

tend toutefois

de ces op6rCLtions do police.

Les

bateliers en infrr:tction doivent payer de~ r-mcnrlcs dn 2.000 DE ct les ru:.tclots
dc1;3 amendes de 500 Di{.

L'irr.porte.ncc do cc.s

rmcr~(lec V2.~"'ic

d'rillourz.: de Lz.nù

Lco frais do vol d'un hélicoptùre z 1 élèvent 5. 500 J;L.

à. Ls.nd.

Cette expérience prouve, u..llo fois de plus, qu'il ne i2ut pr.s compter

sur w1e prise do con:Jcionce lucide de
des

e~:ux

1~. ~1écc.ssité

de

comb~ttrc

l5g~lcs

pour é'.SGurcr le respt:;ct dos dispositions

ca L::.

1:--.. pollution
:n:1ti~:co.

Et 1 'on serait rnr.l venu de rétorqacr que lee b.:;..telioro du Rhin, du Iif.'in,
du Neckn.r, etc. ip:-.1orcnt l'existence de 1·-.. flotillc

jouissent t1êmo d'une certaine popul2ritù ct lco

j~.,tLl'lC.

b~·.tclicrs

Les 'Bilof;
les ûnt

aff~bl6s

résul~r:l;s

de 1973

du surnom d "'Mic.s ji"1.rmcc".
D'après les dernièr0s pu1)lications c1'..l B.r;.
ont encore d6pc:-so6 les prévisiono.

de 13··%.
sùpr:-rücs

uf;~),g~co

livr8cs

... ~..........._ ....... ~ ............. - l f l ' - r ' r ' l ' _ .....

(f,fl.< . .

15 ;

~.ux

:lU

(U:~1tit/.s

collcc-

cours d.c: cctt o

entrcpriceD de réc;én6rr.tion,

Tc,utefois, 1973 est en r~[;rossion p~ rBpport o.U-"'< quentitto d'eau
lor::~

do le.. seconde phase do,d5shydrLt2.tion.

de cette pha1sc n., en effet, été do 21 ~.
-

les

Prr rr'.ppori; 3. 1)72, les

t éac d'cau..~; de c.:tlc ont, en effet, ~.ugncnt 5 d8

année et le volune dc:J huiles

v.,

,._f'.__,__,_._.... . .
~

-~,M~.-

. . . .-.....

L'o..ugncntrtion d.ü. cours

-5 -

(_)

- 5 Le tnùloau 2 ci-dcLnouz donne un '"'perçu du nombre do cur:-.gcs de
C<J.loa op·)r,::a sur le Hhin E)t oca

•

:-~p~rtin

louoo collcctér.,

nffluont:~.,

[!.i!lsi q·.1o tï.cn volurr.cs

nnr Jo, f:i.o"ttc fluvi··1e des

f1

ivcrs p:.:ys.

1){3

Nation::tlité èl.ea

JTor.11:'rc de
r:ur;·gcs

batc~.u::

\

1972
Q:·.nat i té
C!'. tc nnc '1

un

;o

Nom1 Jro de

Qu~tnt i

cur·.,ge0

er. to:1UCO

tr.S

en;

9.124
:.575

5. 64 11

73.1

[2.• 877

5-040

73-1

1.179

15.3

1.594

999

14.&

Belt;o

363

H))

2.L!

326

175

2. (

Fre.nçl:'.isc

145

179

181

627

t8l

609

6.:

Allt-rco

~.34

53

lOO

164
428
30

2.1

Suis8e

2.3
6.2
0.7

12.068

7. 725

100.0

11.61j2

6.836

100 .. 0

A1lcmzmd.e
~·

hui-

Nombre do c·Jrace:o de;. c2.lc ct vclumcs cl' c:-u de c~lo collectés
sur le f:.hir... ('l.l2.cn;.-nù, le I.lG.in ct le Nockr.r, on tunnes, au
Cùur~ dcc r..:.u1éc~ l972 ct l)î 3

Ta.bloau 2.

,..

d'c~u

N ~cr:. '"'.ndai::::'J

Tot:ll
Il n'est

p~s

doutau.x que cc-ttc E:.uc:nonto.tion est ù.uc, not:"':n•·,1cnt, à la

mi oc en service d.c "BiJ.o
do
d.o

1S'73.
l)•l;.

7", qui n':-

On p0nsc dès lors que les

or·~ré

qu'à p3.rt ir è.u. :econcl sem ost re

r.~·su:.t::.ts s'amélior~Jront

Do môme, ln lJrcsse hydraulique c10 ":Dilo 7' 1
scme:::.;tro

pr~cité,

3::-ns cc.:tto
~u

fowl dco

~.ction,

~

?, 0t(~!

encore r.u cours

un succès.

Lora du

\3llo a cor.lp1'.cté pF'r moinf-1 ù.c 4396 fûts de pé-trole viùcs.
le~

rivière~.

fi".ts en quection r-ur2.iont trouvé \me fin sws gloire

o.;:

:CNv/3/7 tt-F

- 1 -

s.::.n.H.U. c'3t

La

..,tt C '.
.... I.......
;t ~~"'...

"'.;
-'· l. C
~ . . .•.,j,.;
... v :

(.~

50

~.

r.~is

tmc entreprise l.)rivée (::ociété à respo1:c.:tbilit ·,

1
'\,4.;
<'CO • 01"\0
·'"'r--r.cn
\'
(
')
'...)
J.
'
•
~1

et las c-r::md;:; trusts

Ori.::;. N

p·~troliorc

o~

les cntreprioen de

interViennent

re~Jpectivcncnt

rCcén~rPtion

r~ison

Z..

de

Le oi(~ge :!.Ùr!1iniatr~tif principal est fi:~:é [., Asnièrcn, pr03 .ù.o Pr'ris,
soci~tt5

la.

dispooo on outre êl.e

7 ùê:?ôt:-; dics6r.1in·:Js

r~

t:rü.verc tou-tc 1;-,

·Fr~.ncc.

En 19G6, ln. S.R.R.E.U.
l.A.S:~[;.:cr-; 1

dent

-~o.JOO

ram:"'.ss.~

Cl.

:nr0s de 67.000 tonnes d'huiles

to1.nos cn·v·ircn ont 0t6

r::l:;-~néréca ot 1~.000

tonnes

incint:réc:::, oo qui co:l:Jtitue un ~'.CC:t"'isscr.. cnt c1tcnviron 6 ;~ p~.r r2pport

i-.. 19G5.
Fr{~n~c,

Cott o incint:r:1-t ion c 'cff oct uc d.:ns le c ernndes re.ffin0rics.
~·..~tc.; ~on~tonu.,

il

ci l'isst,c è.o

n~t.:ocic.tions

1 'cnGc:.lblo dt."B r.uilcs colJ ect é:eE' p2.r 1:-· S. ::1. H.ll, U.

1

En

bil<:.t6rr·lc:.:::, que nur
r0g.:;nur~e

la quzo11ti té

no dGpar.scr:1. p-:'l.B )O. 000 ton:1cs.
La li.t'),i3on cnt re

1~.

0orn.. i :!sion Cent ralc pour le R, Ii1~"',CSC'.gc et lrt

R~rrl'·

nGrL3t ion <.le~ Huiles Us~!.Cr5cs ( c. C. R. !1.) ct 1~ ùi vision int 6rccséo du llinist(;rc
du Corn:1.croo

~~t

de 1 'Industrie est ë..nsuréc par la Di:"'ection elen

Cë.rbur~nts

(D.I.C.!.).
POUl' le rru.1as::--·.ge, 1'1 s.n.R.H.TJ. ( .iCposc d'un cerb:1il:
1

Cé:lr.lionc-cit(':rno bie:1 0çuil)és.
des

::!:nstrumcn-~s e·~

~onsultcr

Hcsn:&:cs.

de

J,cur cor.tcn.:-nco cet C:talonn,:c pcr le 3orvico
Les fouraisscurs cl 'huiles usac;~cs peuvent

le::; courbes ù'été'..J.vnne.gc :i.ors èc 1:. fourniture, <le sorte qu'ils

sont en mesure clc contrôler les volumes d'huile
En

no;,1b:~c

'\lUC cl'~viter

li-..rrc~s.

lG bruit ct J.os in:COE"Ji!Cdités

Cé1.U.:3é:G

p::.r les

e·~z

d'uchap:r-omc:1t c1e3 ce.Lüonn-·•)iternc dans les co.rc.ccc souterrGins, on a
par un moteur électrique 2.l:i.mcn-té pr r
nisne; d' cntrfl!ncmcnt de ln

po~1pe

Q'lc

0e-ttcric d' é'.Cctmul;"'tcur3 le rnl.c::;.-

p2.r ltvJ-....cl le noteur du

:=.s:pire le r.t'"'.zout des r;;scrvoirs plDcés en coatrcbr->.s.
r2mifiÇ d'inspecteurs ct de

d·3f.1~::"'chcurE 1

dans toue los clomr.incs ct br:n6f:idcnt

c~_

c~·-~·ïion-ci terne

Gr2.cc Zt.

Wl

réseo_u

les fournisseurs sont infor.16s

'un service

~dCt:u ....t.

Cc

~y3tèuc

~gnlanont do f~iro ·le ~X>int è.e la si tuLtion cur tout le tcrritoi'rc

pcrr:1ot

- 2 -

______

,...........,.._ .... ,...._.,-...

-~

rempl~cG

-

..... ................ ·-·'---·· -~--· . ·.

-~·

.
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nc.tion;;.l (not:Lvcc.ux fournisseurs, motl.o.lité:s c1i:;f~rcntos de livraison, etc.)
En outre, ls. S.R.E.H. U. diffuse un cléplic.nt
los

intéro::s~s

b~.cn Pl'-~SE;ntG

pour inforner

dos activitC:a <le 1 'cntrcp:~isc.

!,. l'inGtar de l'l.ssocio.tion des .c;ntrcpriscs d'Evr'.cu.?tion dcc E::-.ux

do Cale (Bilgcncnt\'12-SSCrun(;SVCrbcnd)' la
organisation n.:\tion:::üo de

ra.":l<"'S:Jr':~o

1 'org~~isr-tion en qnootion collecte
Lo.

s. H. n.JI. u.

::n.r

I,üt'r r.10te1'.r:J -

Cl.U.X hll.ÏlCS USa[E:ca

USO{~écs.

est le pre ~otypc d'une

r•.-:n~. SSP(;C c:fic~.cc.

Aloru qu 1 r-tü.t:r-cfois le_
licitait

s. n. r.. H. u.

a.ct·.wl~

le~

80

1.:~.

soins ùe

S.R.r.• H.U.

qui r. Gl.lSc:_té

r. eG

:.10

objcc"tiono

o..!cnt tous l0s typc:J d 'hui.lcc

intervient pm.:r ( nviron 9) ;0 C.~.:-tns le:~ rr'.LCJ.SC3-g'CJ

!J.ux tcr::Jcc des cl···uzcs l.oc c..?nt:-c.t~ }.x:·.ss..:s cn.tro lr.

effectués en Fr2..11cc.

S.n.n.H.U. ct les entreprises do r:.:e~~l~ér~.tio~l Li-li -~rr.it0.n·li lü~ l.u5.1o~1 :cr'I"":<·.c3Ùo:J p:,.r la s.n.n.H.U., ces cntrciJriscz nont pr~.tiqucmo:nt co:1t:ce'.intes do
s'approvioionntJr exclusivement auprès do

promièrca.

Tot~

de chocE's e, donn·j lieu è. des

n:.cn d' (torul['n~

réclnr.H::~t ions.

1 'occurronco réside dé:ns le fait que les

ii

L~

S.R.R.H.U. pour lcurn matières

p~:cscrip"tions

cl~r~1i:1D.J1tes"

technique dcE; cntcn·tes ct <le::; po si tior..s
ooni'oroér~1cnt

au Rapport

~u

d~cO'I.lVcrt
1~-

mosurc:s contre
11' avE'.ie:nt p~ ~;

pris cp.

aucun

s. R. R.H. TJ.

6tû ro1J;)cct GeD.

consj.d.Sr~tion

on raison don

61.-.;~ent

r.1~ritcs

Justifi~·nt

léer:.los rel2tivco

La "Coi:1l'.d.Gsi0n
a ét6 Sf._ioiv

d·~

cette

~les

Fir..::-nces,

décl~·r~

qu'elle

l". n..:!coJsi t6 C:..c prenJ.r0 cl.es

bi0n y_uo, thSoric:ue;ncnt, les prcscriptionn
.:.\ 1 'occ.::.sion r.lc cc tt e sent once, on e.

une :prc=cription

r,_of~

f:-its inputé:: à l<1

~l~~c

~.H.n.H. U. 1

éraincnts dont peut oo :;rQvc..loir cutJ.;c r.ssocir.tion

dano le do=naj.nc de la lutte contre
h1.'..ilas

o 1 Jl':-.~ si CL!t

I-l2"!trc ctoG Requêter:: C'-U Conccil

d 'Eto.t adrcoucj au !t1inistre clc 1 '}.!conor:ic ct
n'avait

cl~

S.R.R.n:.u.

L' o.re:uncnt invoqué en

fon:mt ic>n des trusts n'ont· pao ét 2 l·üspoct 6cc.

plo.intc et :y

1:~,

celo. a conc"'uit à nno situation de fnit o'l

occupe w1o si tuc.t io~1 de qu :tsi-monopo le·.
~-~at

1~

1~

pollution do l' cn\·irclm-::n~lCn-è p[r los

uao.gé(~s.

Ln Comrni ssion pré ci t

do vuo les

~ctivit-1a

~o

do cotte

cet avis, cc qui cl5turc

a, bien ont c!".du, l'ocomn&.nc1.û de no pr,s perdre
org~nisr.tion.

protiquo~ent

Le ::1inistro

~.

p:cis acte do

l'inciùont de nPnièrc dé:initive.

/3/7 4-F
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•

Bn ver-tu des
propr.iut~.iro :J d.::u1o"L::J

un con tro do

prescript~.ons lé~alcs

prom1.1lgnéen en octobre 1972, les
Gubot~U'lcos t~

d' h\·.ile 3 u:.J.•.rsC o:J do.j. vont cJ:p<3ùi or cc::t

rnmar.c::tr~n 00rru,n.nu.~l,

dun.J L .-. mo suro

o~t

lour

proù.uc·~ ion

n.nnuollo

eot oup6rieure à 300 litres et où ilo n'o:.1t pc.s roçu d'2.utoric:.,.t:i.on le::;
lk?.bil i tant à

·~rai ter

eux-mômes ces p:rodui ts d '",lne manière inoffenui vc prn.tr

1 'en-rlronnement. Toutefois, cor:rr.1e to·.1teo les conu:ranes ne dispooent pa.a
en~oro

d' uno installation de ce eenre, ni ne sont

~.ffiliécs

à un contre de

rn.m..,.ns2. go irrt"Jrcorrununal, 1 'oblige~ t ion lr:géllt ùont il est question ci-des ::rus

devient nutcnnn.tiqucmcnt ca.ns objet dv.ns cos corJL1unes.

En

cc~

qui concerne le "G.:."' '.nd CO;JGd1ô.gac", qui compte, outre ln. capi-

t;~lo propr,~r~or:t di tc, 21 connJU.llos è.o~1t 1<..•. populo.tion oscille autour du

million ot domi d 'hubi tante, nn C•3utrc de r.J.Dass3-5c dénomoô
tionna cependant depuis le début do 1)'72 3. Tcelholmen, un

11

Sollcer.1i" fonc-

q\M;.~tior

péri-

phérique ( zorüng ind·.1striel) è.u Gr2.ni Copcnh<~g'-~e.
Non seulement los huiles use-.:;éc::;, t~nis ;:-..ucsi los e.utroc déchets

liquides do:Lvcnt êJiire livrés à Soll:cr:1i p<:-r los détenteurs de ces produits.
Lr. teneur en cau est déterr.ùnée sur place. Le payement s'effectue

solon le

ta~riZ

men-tionné ci-dessous.

:t"'Z_if. _.!..el~~!-E~2-J.j;2!~~E.t__?-es

li9EJ.des ~uil~~ et autre_~_u}?st~~!!..§.

P!!.n.l-2L~2!3~ livré.E.... !..r~.C~ So""..kemi.!.

Catégorie

Prix à la tonne

Spécification

C,2;;!:_r_2.!?!!0!!_ __

~

o.oo

A

Huile ua~ée contonélllt au rrn.xir:mrn 5/~ d' eC~..u

A

Huile usagée conten~1t de 5 à 20% d'e~u

A

Huile uon.gé~ contenant de 20 à 50

%d'oaa

50.00

A

Huile usn.cée contenn.nt pluo d~ 50 1~ d'eau

70.00

A

Er.~"ctlcions,

B

Solvn.nts et composéu chlorés

2~0.00

c

Solvants tels que bcr:zine,

100. 1)0

D

Solv~nto

E

Autres déchets selon composition

. 70.00

etc

à base

25.00

tér~benthine

d'al~oql

100.00

.;.

- 2 -

Los

13U-üsta.n~es

sont

enrcziatrt~es

iJono. Le fournisseur retoit en

ôchn.n~c

à 1 'entrée par un

nyst~ma

nn cxempla:.re certifié nttestant

la livraison. Toutefois, la ten'..l0 d'un registre, ano.lof>ruo au
de la République fédérale

alle~~de,

de

:~o.chwoisbv.ch

oblig~toire.

n'est pas

L'e.xploitntion de Solkrj;ni oot 2.ncurée p:.u- les cor.!::ntnos t:,Tc:.pjc:J
du Grand Copenhague, qui prennent en ch2.rge le défi.;i t annuel de quelque
couronn~_s.

250.000

Le Dwemnrk ne conn.:1!t

pe~s

le système du. "donier du

pétrole".
Bien ento11du, la. réc.lioation int ::~;r[',le de ce procrc.r::.:1e de
et do traite mont nôcenoi te une p0riodo do
toutefois trèa aatiEfaita rl·-.1

C:.éroule~.1cn"!;

dé;Jc.rr~ge.

ram.:1.3G~t'1'0

Los ut ili sc.tcul'•s oont

dos opérations do liVl'r.if.iOn

tt.

Sollcomi.
Un dépliant,
donaua,

~

ôtâ diffusé

Solkomi dann le Grand

d~s leqt~el

pot~

faire

sont également consignés les tarifs cicoruk~Îtro a~uc

Copeiih~c~e,

et poltr leur

intGroo8Gs l'oxiotcnse de
si~~aler

la posJibilité do

SO dûbarrcGDer des huiles usaeéeno

Un certain nomi:>re de ccntreu do rnr!k'.sscee d 1 h 1.1.iles

us~ées

doivont

encore êtro. créôs sur 1 1 îJ e de Seu12..l1rl. A p2.rtir de Solkeoi, 1 'huile rc.r:l3.SAuo
.est transportée pnr chemin do fer à Kornby et de là, par }e bac, vers un
centre· de t.rai temer..t ni tt:.é à Ny".Jore-, sur ln. côto orient,:üc de 1 île de.
j

Fronie. A 1 'ori{!in~, cette installation 2-Va.i t ôté col1strui te pour
c' est-à-dii'e pour

neutrali~.er

trr~i ~o~.. ,

:es sous-p:i:odui ts de ln f<:'.bJ.·ication da g:1z

do houille, qui r~Jul te de ln disJvillt'..tion

d()S ~hc..rbons

(production de

go,Idrons e1; d'~..'1lmoniac, tr~itcnent des phüaols, etc.) Aprl3s l'entrée en
n~turel,

scène du gc::LZ

cette entreprise n'avëdt plus de raison d'ôtre ù.

Nyborg. Cependant on l'utilise encore coome insta.llction dn traitomont
des huile::1 1ll3t'.CÛos,des ér.ru.lsions <:1.inni quo des déchots chiniquec. Uyborg
dispose, à 0et erfet,

not~~~ent,

d'une cap2.-c.ité reApectivo de
huiles usag6eo -

o~is

do trois réservoirs cylindriques en ncier,

50 m3

et d'une h2.utour de 10

L1.

non les solvo.nta - nont dévers,-:eo d".ns

Toutes lca
1..1.11

seul

résorvoir. Lo contenu or.t portf; à uno tecp:5r~ture do Co à 90° C p11.r do

.;.
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la. vapeur circul0.nt en circuit fermé. Selon lu co7:1ponition, la. rupture
~mulsions

cles

ninoi q·.te la

à. forte teneur en

OG.U

cr5~xl.rc.tion

de 1 'h:1iJ o des m•3l;->..l10CS er,u-haile

(50~~) n'effectue

pa.r adjonction de S~parol, un

agent de fisoion commcrciùioé par la Bn.discl1'3 Anilin und Soda Fabrik
(n.~·... s.F.)

•

.A~t bout de

2t1. ile,.u·es do repos, le

sont soutirû:J et la ph2:Jo G.q·J.ousc oct

doc~ntat et la

vidru1~Se.

couche d'huile

L:l. fraction huileuse est

encore acheminée vors une centrifue;eus& en V'.le d'une épur.:'.tion complémen~:e q 1li

con . ~ erne

le point de flc...11me et la vis:;osi té, at'.X spécifications en vi5ueur au

D~cmark

taire. On s'efforce donc d'about ir à un produit r5pondant, en
an natière d'huile de chauffage.

On cn7icago d' ncqv.érir un nouveau four d'incinération qui soit égale-

meat

02p ....ble

de b:-<llcr des sol v .:mt s

o:-:-g~iques.

Co four ser1.

,1.u t;roo rotc.tif cyl i.nc,.rique horizontal, à 1 'instar de celui
vice à la B.!.S.F. pour des

u~agcs com,~ûbles.

prob~blement

q11i

est en ser-

On s'attend à ce qu'un tel

fo'.ll' !lOi t mis on service dan3 un déln.i uppro::imc.tif de 2 a.ns.
Nyborg
DD..nl;

43St

également le centre de :C2.fllassne,e de -toute 1' île de Fronie.

l' cnseïnbl•~ 7 le Dr-..nonu:'rk <.;ortpteru, en fin de

de :caJilc.sfJage. 10 d 1 entr11
s~a

_____

, .........................

~.~

c~lX

dos déchets chimiquca.

........ - ...... ,.,_,.., ____ .

___

... ..,_ ..

com~te,

de 20 à.

25 centres

environ cor.viend.ront égc:.lement pour le ramQ.s-

