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FIGURE 18: Résultats de l'enquête 2013 sur l'EBP

FIGURE 19: Pourcentage de volume
couvert par le programme
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1,1’-(éthane-1,2-diyl)bis
[pentabromobenzène], ou “EBP” est
un retardateur de flamme utilisé en Europe
en particulier dans les plastiques et les
textiles pour se conformer aux normes
de sécurité contre les incendies
(ex. transport, ameublement,
équipement E&E et construction).
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Un total d'émissions potentielles inférieur à 0,3 tonnes
métriques dans une fourchette de quantité de 0 à 2500
tonnes métriques vendues démontre que les participants
sont prêts à s'engager et à mettre en oeuvre les
meilleures pratiques du programme

10000-12500
(% volume10000-12500
vendu)
< 0.5

6

10000-12500
< 0.5

< 0.25

Les bons résultats d'une industrie proactive

87.1%

Volume couvert
par le programme

Taux de participation déjà élevé couvrant 87,1 % du volume total
vendu par les sociétés membres de l'EFRA

TBBPA

FIGURE 13: Résultats de l'enquête 2013 sur le TBBPA
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Le tétrabromobisphénol A (TBBPA) est utilisé pour
améliorer la sécurité contre les risques d'incendie,
principalement dans les équipements électriques
et électroniques. On l'utilise dans plus de 80% des
cas dans les applications réactives comme les
retardateurs de flamme bromés dans les plaques
de circuits imprimés, les plus couramment
utilisées dans les équipements électroniques.
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Le taux de participation est resté élevé avec 93 % du volume total couvert

FIGURE 15: Résultats comparatifs de l'enquête
sur le TBBPA (2008-2013) par type d'émission (g/t)
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Le Programme d'action volontaire de contrôle des émissions (VECAP)1, initiative menée avec succès sur la gestion de l'environnement, est dirigé par l'Association européenne des retardateurs de flammes (EFRA)2 selon les principes du Responsible Care®3.
Ce projet novateur de gestion des produits a été établi en 2004 par les trois principaux producteurs de retardateurs de flammes4
et l'Association anglaise des transformateurs du textile (TFA) en partenariat avec leurs utilisateurs afin d'assurer la gestion
écologiquement rationnelle des produits chimiques à travers la chaîne de valeurs.

FIGURE 14: Pourcentage du volume couvert par le programme
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LE PROGRAMME

LES RESULTATS DE L'ANNEE 2013

VECAP entend réduire les niveaux d'émission potentielle des
retardateurs de flammes durant le processus de fabrication
en diffusant les bonnes pratiques environnementales parmi
les producteurs et les utilisateurs en aval. Le programme
réduit les émissions dans l'environnement:

Les résultats de l'enquête 2013 indiquent que le VECAP fait
partie intégrante des bonnes pratiques environnementales
adoptées par les entreprises participant au programme. La
participation au projet reste très élevée ; le reporting couvre
93 % du volume total des quatre retardateurs de flamme
bromés vendus en commun par les sociétés membres de
l'EFRA. L'équipe VECAP réalise des progrès constants en
améliorant le programme et en sensibilisant les utilisateurs
sur la gestion de l'environnement. Les émissions potentielles
des trois retardateurs de flamme ayant fait l'objet d'une
enquête au cours de ces dernières années ont diminué et
dans la plupart des cas ont atteint des niveaux par défaut,
ce qui signifie que les émissions potentielles se situent à
leur niveau le plus bas en appliquant les Bonnes Techniques
Disponibles décrites dans les outils VECAP. Ce fut le cas
pour les émissions potentielles dans l'air et l'eau du DécaBDE, alors que les émissions sont nulles dans les sols pour
le HBCD, ce qui signifie que le programme est en mesure
d'aider les utilisateurs à annueler complètement les émissions
dans les sols.

en améliorant la connaissance de la gestion des
produits chimiques dans la chaîne de valeur
en promouvant et en favorisant l'établissement
d'un dialogue ouvert et constructif avec
l'industrie, les régulateurs et les autres acteurs
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en sensibilisant l'ensemble des acteurs
engagés dans le processus, depuis le personnel
local à la haute direction de l'entreprise

2013
Emissions potentielles dans les sols

Les émissions potentielles dans l'air et les sols
se sont maintenues au niveau le plus faible lorsque
les techniques VECAP ont été appliquées

VISION DE L'AVENIR
L'année 2014 marque le 10e anniversaire du
lancement du programme VECAP qui a remporté un
important succès dans la réduction des émissions
potentielles dans l'air, l'eau et les sols des retardateurs
de flamme bromés couverts. L'augmentation du
volume couvert par le programme et l'inclusion de
l'EBP comme nouvelle substance démontrent
l'engagement de l'industrie à assumer ses responsabilités sur les questions environnementales. Les
résultats positifs obtenus cette année confirment la
réalisation des objectifs majeurs du programme et
encouragent les améliorations pour l'avenir.

L'équipe VECAP continuera de se concentrer sur le
réseau de distribution afin de renforcer la collaboration avec les utilisateurs de deuxième ligne et sur
l'expansion du programme afin d'attirer de nouveaux
fournisseurs et couvrir de nouvelles substances.
L'équipe continuera également de promouvoir
l'extension de ce programme à d'autres régions
du monde.

en appliquant et en diffusant les bonnes
pratiques identifiées dans le programme

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLEMENTAIRE
EFRA
Avenue E. van Nieuwenhuysen 4 bte. 1
1160 Bruxelles - Belgique
Tél: +32 2 676 74 36
E-mail: efra@cefic.be
Secrétariat BSEF
37 Square de Meeûs
1000 Bruxelles - Belgique
Tel. +32 2 733 93 70
E-mail: mail@bsef.com

Le faible niveau des émissions
FIGURE 1: Résultats de l'enquête de 2013 pour les quatre retardateurs de flamme bromés
potentielles des quatre retardateurs
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EFRA is a sector group of the
European Chemical Industry
Council (CEFIC)
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Responsible Care® is the global chemical industry’s
unique initiative to improve health, environmental
performance, enhance security, and to communicate
with stakeholders about products and processes
www.cefic.org/Responsible-Care
4
Albemarle, Chemtura, ICL-IP www.albemarle.com,
www.greatlakes.com, www.icl-ip.com

5
Everkem
www.everkem.com

Le premier rapport sur le retardateur de flamme EBP
indique que les émissions potentielles dans l'eau et l'air se
situent à leurs niveaux par défaut, qui sont atteints lorsque
les bonnes pratiques du VECAP sont appliquées. L'équipe du
VECAP travaillera en étroite collaboration avec les nouveaux
utilisateurs afin d'encourager l'adoption de bonnes pratiques
dans l'écoulement des déchets d'emballage et de s'assurer
que les émissions potentielles seront traitées dès à présent.
La participation au programme était élevée parmi les
utilisateurs d'EBP, qui couvre 87,1 % du volume vendu et
établit un bon point de départ pour la mise en oeuvre du
programme et les rapports à venir. Même si les retardateurs
de flamme bromés fournis par les sociétés non membres
de l'EFRA ne peuvent pas être inclus dans ce rapport, on
peut raisonnablement supposer que les utilisateurs de
produits provenant de différentes sources manipuleront ces
matériaux en adoptant les mêmes bonnes pratiques que
celles adoptées pour les matériaux fournis par les sociétés
membres de l'EFRA. En 2012, Everkem5, membre de l'EFRA
fournisseur de retardateurs de flamme bromés en Italie,
s'est engagée à rejoindre le programme VECAP. Cette
société s'engage à promouvoir les bonnes pratiques parmi
les utilisateurs afin de réaliser des enquêtes en 2014.

FIGURE 2: Résultats comparatifs de l'enquête sur les retardateurs de flamme (2008-2013) par type d'émission (g/t)
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Le décabromodiphényléther (Deca-BDE) est
un retardateur de flamme bromé très efficace
qui augmente la résistance au feu et laisse
plus de temps pour s'échapper en cas
d'incendie. Il est utilisé pour prévenir les
incendies dans les textiles, dans le secteur
des transports (industries automobile et
aéronautique) et dans le bâtiment
(fils, câbles et canalisations).

HBCD

FIGURE 3: Résultats de l'enquête 2013 sur le Déca-BDE
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le trouve principalement dans les panneaux
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extrudé (EPS et XPS), largement employés
dans le bâtiment. L'HBCD a également
une application secondaire dans les
boîtes électriques (HIPS).
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Les émissions potentielles totales étaient inférieures à 0,1 tonnes métriques en 2013

FIGURE 4: Percentage of volume covered by the programme
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FIGURE 6: Enquête 2013 (volume 2012)
destination de l'emballage Déca-BDE
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Les résultats de 2013 ont indiqué un déclin constant des émissions potentielles dans l'air et l'eau.
Les émissions potentielles dans les sols ont été réduites de 60 g/t en 2012 à 5 g/t en 2013. Cette importante
réduction peut être attribuée à l'engagement continu des utilisateurs et aux efforts de l'équipe VECAP de gestion
des produits visant à encourager l'utilisation des meilleures techniques disponibles par les utilisateurs
de deuxième ligne.
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La participation globale au programme a continué d'augmenter pour couvrir près de 100 % du volume vendu, et demeure la plus élevée des quatre groupes de produit.

FIGURE 9: Percentage of volume covered by the programme
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FIGURE 10: Résultats comparatifs de l'enquête HBCD
(2008-2013) par type d'émission (g/t)

FIGURE 11: Enquête 2013 (volume 2012)
destination de l'emballage HBCD
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Alors qu'une augmentation de la participation est un succès pour le développement du programme, comme on s'y attendait l'apparition de nouveaux utilisateurs peut
aboutir à une augmentation des émissions potentielles totales.

Le taux de participation a augmenté à 89 % du volume total couvert par le programme

FIGURE 5: Résultats comparatifs de l'enquête Déca-BDE
(2008-2013) par type d'émission (g/t)

FIGURE 8: Résultats de l'enquête 2013 sur l'HBCD
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Incineration

Les sites participants ont indiqué que 100 % des emballages utilisés couverts par l'enquête en 2013
ont été manipulés de manière responsable, comme le montre la figure 6.
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Les résultats ont indiqué une augmentation des émissions potentielles dans l'air par rapport à 2012. L'équipe VECAP
a identifié le potentiel pour l'air

FIGURE 12: Emissions potentielles de HBCD
dans les sols provenant des déchets d'emballage

Les émissions potentielles dans l'eau ont diminué de 2 g/t en 2012 à 1,5 g/t en 2013, atteignant les valeurs par défaut.

FIGURE 7: Emissions potentielles de Déca-BDE
dans les sols provenant des déchets d'emballage

Les résultats de l'enquête ont indiqué des émissions potentielles de HBCD dans les sols égales à zéro, ce qui démontre
que le programme est en mesure d'annuler complètement les émissions potentielles dans les sols.

153 g/t

17 g/t

2008
7.6 g/t

386 g/t

189 g/t

2010

2.0 g/t

2008
2.1 g/t

173.4 g/t

25.6 g/t

2011

2010
19 g/t

2011

0.5 g/t
0.5 g/t

2012

0.1 g/t

2013

0.0 g/t
0.1 g/t

12 g/t
52 g/t

2012
2013

6 g/t

Emissions potentielles dans les sols
provenant des déchets d'emballages

Emissions potentielles
dans les sols (autres)

0 g/t
4.7 g/t

100 % des déchets d'emballage couverts par l'enquête de 2013 ont été manipulés de manière responsable.
Emissions potentielles dans les sols
provenant des déchets d'emballages

Emissions potentielles
dans les sols (autres)

