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RÉSINES ÉPOXY  
ÉVALUATION DES ÉMISSIONS POTENTIELLES DE BISPHÉNOL A – SYNTHÈSE 

 

 

 

 
 

   

Les recherches sur les émissions potentielles de bisphénol A (BPA) provenant de la fabrication, de l'utilisation et 

de l'élimination des résines époxy ont été menées par l'organisme Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen (BiPRO), mandaté par le Comité européen des résines époxy (CRE). Ce document présente la 

synthèse des résultats de l'évaluation portant sur cinq secteurs d'application clés des résines époxy en Europe. 

Les fiches d'informations individuelles sont disponibles à l'adresse suivante : www.epoxy-europe.eu. Pour de 

plus amples informations, veuillez nous contacter à : info@epoxy-europe.eu.  

 

CONTEXTE 

 

Ces deux dernières années, le cadre réglementaire européen a 

été marqué par une évolution en ce qui concerne le 

bisphénol A, un composant clé dans la fabrication d'époxy. 

Suite à une première évaluation réalisée par l'Agence 

européenne pour les produits chimiques (ECHA), les autorités 

allemandes ont sollicité de plus amples informations sur 

l'absorption par la peau du BPA, les émissions de BPA dans 

l'environnement et les applications de ce composant clé.   

 

Suite à cette demande, le CRE a mandaté une agence 

indépendante pour étudier le cycle de vie des résines époxy utilisées dans les conduites d'eau, les revêtements 

de sol, les revêtements marins, le secteur automobile et les pales de rotor des éoliennes. Les analyses 

concernaient toutes les étapes : de la fabrication de la résine aux applications et de la durée de vie à la mise au 

rebut. Les secteurs d'application étaient sélectionnés selon deux critères : la plus grande consommation de 

résines époxy et les sources probables d'émissions éventuelles de BPA.  

 

FABRICATION DE RÉSINES ÉPOXY  

 

Les résines époxy sont fabriquées à partir du mélange de 

deux composants, le BPA et l'épichlorhydrine (ECH), 

lesquels entrent alors en réaction pour former l'unité 

monomère de base de la résine époxy, appelée BADGE 

ou DGEBA. Les propriétés des résines époxy durcies sont 

déterminées par un procédé chimique appelé 

polymérisation ou durcissement. Ce procédé implique le 

mélange de la résine avec des (poly)amines, des amino-

amides, des composés phénoliques ou d'autres 

substances réactives. La polymérisation déterminera les multiples propriétés des résines époxy durcies telles 

que son adhérence à d'autres matériaux, sa durabilité, sa résistance et sa polyvalence. Les proportions de BPA 

et d'ECH jouent également un rôle pour déterminer les propriétés finales de l'époxy. 

 

Produits Type de résines époxy 

Conduites d'eau LER 

Revêtement de sol LER 

Pales de rotor des éoliennes LER et SsER 

Revêtement marin LER et SsER 

Revêtement automobile SsER 

 
Utilisation annuelle 

d'époxy  

Conduites d'eau 2 873 t 

Revêtement de sol 45 000 t 

Pales de rotor des éoliennes 24 162 t 

Revêtement marin 51 000 t 

http://www.epoxy-europe.eu/
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Teneur en BPA résiduel : en fonction des applications, 

les époxy peuvent être utilisés sous la forme solide (SsER) 

ou liquide (LER). Par conséquent, la quantité de BPA 

intact (non polymérisé) dans les applications finales 

dépendra également du type de résines époxy utilisé. 

Même si de nombreux facteurs indiquent que les valeurs sont habituellement bien inférieures aux estimations, 

la LER peut, selon les rapports étudiés, contenir jusqu'à 10 ppm de BPA résiduel (intact). Quant à la SsER, la 

quantité maximale de BPA qu'elle peut contenir s'élève à 65 ppm. Cette analyse tient compte des estimations les 

plus élevées pour les deux types de résine époxy. Dès lors, la quantité finale d'époxy résiduel par étape du cycle 

de vie des résines époxy sera probablement inférieure dans la réalité. Le BPA intact pourrait éventuellement 

quitter la matrice époxy et se répandre dans l'environnement mais, à ce jour, aucune étude scientifique ne 

précise les quantités pouvant être rejetées ni la manière dont cette substance continuerait à se dégrader dans 

l'environnement. 
 

Émissions potentielles de BPA : une certaine quantité de BPA pourrait être rejetée lors du lavage de l'unité 

BADGE au cours du processus de fabrication des résines époxy. Le BPA dissous dans l'eau est alors supposé être 

éliminé par le système de traitement des eaux usées. Les membres du CRE ont rapporté qu'entre 5 et 19 g de 

BPA par tonne de résine époxy produite ont été relâchés une fois le 

traitement des eaux usées effectué sur site ou à la suite du traitement 

municipal des eaux usées au cours de ces dix dernières années. Ils ont 

également indiqué que le taux d'élimination du BPA efficace se situait 

entre 80 et 90 %. En imaginant un scénario moins favorable (des 

quantités supérieures de BPA et un taux d'élimination inférieur), on 

estime que 572 kg de BPA par an quitteraient les usines européennes 

de traitement des eaux usées pour rejoindre les plans d'eau, 

favorisant alors le processus de dissolution par le biais de bactéries 

ou d'autres éléments biologiques, ou encore leur dégradation par les 

rayons UV. 

 

FABRICATION D'APPLICATIONS  
 

Les pertes de BPA lors de la fabrication d'applications spécifiques dépendent du procédé utilisé. C'est pourquoi 

chaque application fait l'objet d'une évaluation individuelle. Les résidus de BPA sont généralement contenus dans 

les excédents de matières utilisées dans les différents processus de production. L'incinération de ces déchets 

d'époxy représenterait la méthode d'élimination du BPA la plus avantageuse puisqu'elle permettrait de le 

détruire grâce aux températures extrêmement élevées, mettant ainsi fin à son cycle de vie. Autrement, les résines 

époxy sont déversées dans les eaux usées et les résidus de BPA risquent alors de se répandre dans 

l'environnement. Dans le cadre de l'analyse, les taux d'élimination des systèmes de traitement des eaux usées 

municipales les plus bas ont été pris en compte et les résultats obtenus présentent donc les émissions de BPA 

maximales. 

 

Conduites d'eau : les fuites de LER dans l'eau sont dues à des cas accidentels lorsque le taux défini de LER et de 

durcisseur n'est pas respecté. Dans ces cas précis, mais également en raison d'autres résidus pouvant rentrer en 

contact avec l'eau (p. ex. : nettoyage des outils de revêtement), les pertes d'époxy ne peuvent être quantifiées. 

Les seaux en métal contenant les résines époxy et les durcisseurs seraient, quant à eux, détruits par procédé 

thermique à des fins de recyclage, conduisant à la dégradation du BPA. Selon les estimations, sur les 

80 000 tonnes de résines époxy contenues dans les conduites d'eau en Europe, environ 2 873 kg (29 kg/an) de 

BPA intact seraient dégradés au cours du processus de recyclage des seaux en métal. 

 

Revêtement de sol : les outils utilisés pour appliquer les mélanges de résine époxy sur les sols peuvent être 

nettoyés avec de l'eau ; dès lors, la LER comprenant du BPA résiduel en viendrait à s'infiltrer dans les eaux usées. 

Annuellement, environ 176 g de BPA pourraient être déversés dans les plans d'eau sur tout le continent. Sur les 

450 tonnes de résines époxy utilisées annuellement, environ 1 % resterait sous la forme d'excédents dans les 

seaux, ce qui ajouterait 4,5 kg de BPA devant être détruits par procédé thermique lors du recyclage du métal. 

 

Pales de rotor des éoliennes : en tout, 1 015 tonnes de déchets de résines époxy sont produits chaque année 

lors de la fabrication de pales, ce qui représente environ 30 kg de BPA intact. La plupart de ces déchets sont 

incinérés, comme c'est le cas de certains outils et accessoires tels que les emballages sous vide, les mailles et les 

canaux d'acheminement permettant de transporter la LER dans les moules. Cependant, l'enfouissement dans 

Revêtement automobile 27 600 t 

Total 150 635 t 

Émissions de BPA max. par 

année 
572 kg 

http://www.epoxy-europe.eu/
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des décharges ne peut être exclu, en fonction des réglementations et des pratiques nationales en vigueur. 

Certaines particules de résine époxy destinées à coller les pales des éoliennes pourraient être aspirées par la 

ventilation locale et rejetées dans l'air. Dans ce dernier cas, une estimation précise des émissions de BPA n'est 

pas réalisable.  

 

Revêtements marins : jusqu'à 20 % des revêtements marins à base d'époxy pourraient être perdus lors de 

l'application de peinture (p. ex. : ruissellement) ou finir sous la forme de déchets de peinture (p. ex. : peinture 

gaspillée après l'application du revêtement). Les excédents de peinture lors de l'application peuvent être éliminés 

à l'eau et risquent alors de pénétrer dans les systèmes des eaux usées. Ils pourraient également être incinérés, 

pour permettre la récupération des métaux ou s'ils sont repris dans la catégorie des déchets dangereux, comme 

le stipule la réglementation européenne. En considérant les 51 000 tonnes d'époxy utilisées chaque année pour 

les revêtements marins en Europe, on estime qu'environ 398 kg de BPA résiduel pourraient être dégradés 

thermiquement, tandis qu'environ 96 kg pourraient être à terme déversés dans les plans d'eau. 

 

Revêtements automobiles : lors du processus de revêtement par électrodéposition cathodique (CED), une zone 

de rinçage en plusieurs étapes, associée à une récupération par ultrafiltration, est installée au niveau du bac de 

trempage pour permettre une récupération presque complète des couches primaires de peinture après 

l'application du revêtement. Les pertes d'époxy pourraient résulter de plusieurs situations : résidus de couche 

primaire s'accumulant sous la forme de boue dans les citernes, filtres bouchés, échappement de particules dans 

le four de séchage, etc. La boue formerait la principale source de déchets d'époxy, comptant pour 788 tonnes de 

déchets de résines époxy et 51 kg de BPA résiduel chaque année. La boue sera probablement incinérée, bien 

que l'enfouissement ne puisse être exclu. 

 

DURÉE DE VIE 
 

Les résines époxy ont été conçues dans le but d'accroître les performances de produits spécifiques. Lorsqu'elles 

sont appliquées et entretenues correctement, le risque de libération de BPA dans l'environnement est quasi nul. 

Dans la plupart des applications des époxy, à l'exception des 

revêtements automobiles, il s'est avéré impossible de fournir des 

estimations fiables concernant les pertes observées tout au long du 

cycle de vie. Aucune information fiable n'est disponible pour étudier 

la manière dont le BPA pourrait quitter la matrice d'époxy ou les 

concentrations de BPA correspondantes. De plus, le BPA pourrait se 

dégrader une fois libéré dans l'environnement, compliquant encore le 

calcul des taux d'émissions. 

 
Conduites d'eau : les pertes d'époxy dépendent de la technique 

utilisée lors de l'installation. Dans les conduites restaurées grâce à la technique de recouvrement, les résines 

époxy ne sont pas en contact direct avec l'eau. En revanche, les conduites restaurées par revêtement direct (ainsi 

qu'une minorité de nouvelles conduites, lesquelles sont désormais directement revêtues de résine époxy) sont 

exposées aux liquides de compositions diverses (acides, bases, sels, microbes), à différentes températures. Ce 

dernier point ne constitue pas un problème pour les résines époxy durcies, puisqu'elles peuvent résister à des 

températures élevées. Quoi qu'il en soit, on déplore la présence de BPA dans l'eau circulant dans les conduites 

en époxy, probablement en raison d'une polymérisation inadéquate des époxy ou des anciennes conduites. 

L'analyse est partie de l'hypothèse que les techniques de revêtement professionnelles permettaient d'éviter 

toute libération de BPA en provenance des conduites revêtues. Il s'avère dès lors impossible d'estimer les 

émissions de BPA totales à cette étape. 

  

Revêtements marins : les revêtements marins à base d'époxy sont appliqués sur diverses parties des bateaux 

telles que les coques, les ballasts, les citernes à marchandises/cales, les ponts et les œuvres 

mortes/superstructures. La plupart de ces parties revêtues sont sujettes à une exposition pouvant entraîner la 

détérioration du revêtement. Néanmoins, les bateaux européens font l'objet d'un contrôle complet et d'une 

inspection en cale sèche tous les 2 à 3 ans. Les revêtements sont inspectés et réparés, permettant ainsi de réduire 

au minimum les pertes de BPA. Le plus grand risque découlerait des ponts revêtus de couches de finition à base 

d'époxy, car l'exposition aux rayons UV favorise leur dégradation, ce qui entraîne le farinage du revêtement. Les 

parties du revêtement dégradées par le processus de farinage sont susceptibles d'être lavées et évacuées du 

pont, ce qui risque alors de libérer du BPA dans l'eau. Cependant, il s'est avéré impossible de quantifier le nombre 

de bateaux en Europe dont le pont est revêtu d'époxy. 

 

http://www.epoxy-europe.eu/
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Revêtement de sol : des méthodes de nettoyage et d'entretien adaptées permettent de réduire les risques de 

libération de BPA au cours de la durée de vie. Les résines époxy ne sont pas résistantes aux acides concentrés, à 

la soude, à l'acétone et aux solvants organiques spécifiques, ce qui peut entraîner des libérations de BPA. 

Néanmoins, il n’y a normalement aucune fuite conséquente de BPA dans des conditions normales. Il en résulte 

une impossibilité de procéder à des estimations puisque la surface des parties traitées avec les produits 

chimiques susmentionnés est inconnue en Europe.  

 

Pales de rotor des éoliennes : la surface des pales des éoliennes est protégée par des revêtements qui ne sont 

pas à base d'époxy. Une exposition directe de la couche inférieure de résine aux conditions météorologiques 

apparaît dès lors comme peu probable. Les dommages survenant sur la couche externe peuvent générer des 

pertes de résine époxy, lesquelles conduisent à leur tour à une libération de particules d'époxy dans 

l'environnement. Selon les informations fournies par le secteur, 

seules des microparticules de résines durcies seraient libérées ; les 

pertes potentielles de BPA devraient dès lors rester minimes. 

 

Revêtements automobiles : durant le cycle de vie d'un véhicule, la 

peinture de la carrosserie est exposée aux conditions 

météorologiques (rayons UV), ainsi qu'à des contraintes mécanique et 

chimique. Selon les estimations, jusqu'à 1 % du revêtement d'origine 

en époxy serait perdu au cours de la durée de vie des voitures. Étant 

donné le nombre de voitures immatriculées en 2013 (11,9 millions), 

on estime que, sur les ± 225 tonnes de résines époxy utilisées chaque année, environ 15 kg de BPA pourraient 

être libérés dans l'environnement. 

 

FIN DE VIE 

 

L'étape de mise au rebut est celle qui présente le plus grand nombre d'incertitudes, freinant le calcul des 

émissions potentielles de BPA. En effet, les pratiques de traitement des déchets varient grandement d'un pays 

européen à l'autre et les taux de déchets recyclés, enfouis et incinérés diffèrent tout autant. Dans la plupart des 

cas, il s'est avéré impossible de procéder à une quantification des émissions de BPA dans l'environnement durant 

l'étape de mise au rebut. 

 

En principe, les résines époxy mises au rebut dans les décharges ou les particules de résine époxy libérées dans 

l'environnement risquent d'être exposées aux conditions météorologiques et donc aux rayons du soleil, à l'ozone, 

aux variations de température et à l'humidité. En outre, tout résidu de BPA serait dégradé par photooxydation. 

Dans les décharges, le BPA risque de s'infiltrer dans les systèmes de traitement des eaux usées, accentuant 

encore sa dégradation. Enfin, la manière dont le BPA serait libéré des résines époxy et en quelle quantité sont 

des éléments qui dépendent principalement de l'état des décharges (sites à ciel ouvert/enfouis).  

 

Conduites d'eau : le nombre de conduites d'eau collectées sous la forme de déchet chaque année reste imprécis. 

En théorie, les conduites en fin de vie finissent sous la forme de déchets de construction et de démolition. Mais 

le sort des résines époxy utilisées dans la restauration des conduites d'eau après leur durée de vie sera 

probablement lié à celui des matériaux des conduites. On estime que si 575 tonnes de résines époxy utilisées 

dans les conduites en métal étaient recyclées chaque année par traitement thermique, cela permettrait de 

dégrader 6 kg de BPA, mettant ainsi un terme au cycle de vie de cette substance. Les conduites en béton 

pourraient être recyclées et réutilisées pour construire des routes (sans traitement thermique) ou être 

simplement enfouies sans tri de matériaux. Certaines conduites pourraient simplement rester en terre, 

contribuant ainsi à la dégradation du BPA. Par conséquent, ce qu'il advient des 2 298 tonnes d'époxy dans les 

conduites souterraines en béton contenant 23 kg de BPA intact ne peut être déterminé.  

 

Revêtement de sol : tout comme les conduites d'eau en fin de vie, les 

revêtements de sol en époxy finiront sous la forme de déchets de 

construction et de démolition. Néanmoins, il s'est avéré impossible de 

procéder à une quantification, car il reste à déterminer si les 

revêtements de sol sont bien retirés des bâtiments avant la démolition. 

Les pratiques diffèrent d'un pays à l'autre. En outre, le revêtement de sol 

en époxy pourrait être repris dans deux catégories distinctes : déchets 

dangereux ou déchets non dangereux. De ce choix découle la méthode 

adaptée de recyclage des résines époxy : par procédé thermique ou par 

http://www.epoxy-europe.eu/
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enfouissement. En partant de l'hypothèse que les revêtements de sol en résine époxy finiront un jour ou l'autre 

sous la forme de déchets, le sort des 45 000 tonnes d'époxy et des 450 kg de BPA doit encore être étudié. 

 

Pales de rotor des éoliennes : peu de cas de mise au rebut des pales ont été observés jusqu'ici, car rares sont 

les parcs éoliens démantelés de nos jours. La plupart des matières époxy devraient être incinérées, étant reprises 

dans la catégorie des déchets dangereux, ce qui entraînerait la destruction des résidus de BPA. D'autres 

méthodes de mise au rebut – telles que l'enfouissement ou la récupération – doivent également être prises en 

compte. Certaines particules d'époxy pourraient servir d'additifs/de couches primaires pour les matériaux de 

construction en ciment ou en asphalte. Au même moment, certaines usines de production d'énergie sont 

démantelées et reconstituées hors d'Europe, mais leur nombre reste inconnu. Dans cette optique, il est difficile 

de prévoir à cette étape ce qu'il adviendra des 24 162 tonnes de déchets de résines époxy (et des 707 kg de BPA 

résiduel générés). 
 

Revêtements marins : la gestion des déchets que constituent les bateaux 

en fin de vie serait l'étape la plus susceptible de conduire à une libération 

de BPA utilisé pour les revêtements marins. Jusqu'à 95 % des bateaux 

européens sont démantelés en Asie et la manière dont les résines époxy 

sont traitées là-bas reste méconnue. Certains bateaux pourraient même 

être simplement abandonnés en mer et sombreraient donc dans les 

profondeurs. Pour ce qui est du démantèlement des bateaux en Europe, les 

réglementations de la Commission européenne relatives à la gestion des 

bateaux en fin de vie n'entreront totalement en vigueur qu'à partir de 2020. 

Elles ne s'appliqueront qu'aux bateaux battant pavillon européen. Par conséquent, il est à prévoir que certains 

bateaux changent de pavillon pour se soustraire aux nouvelles obligations. Au total, 8 000 tonnes de résines 

époxy utilisées pour les revêtements marins sur les 350 navires européens existants (chiffres de 2013) pourraient 

entraîner la libération de 388 kg de BPA résiduel dans l'environnement. 

 

Revêtements automobiles : les particules de résine époxy pourraient être relâchées lors du stockage ou du 

démantèlement des voitures en fin de vie. La carrosserie serait broyée et la résine époxy terminerait dans la 

fraction légère des résidus de broyage (SLF), où elle serait soumise à divers traitements en fonction de la 

réglementation du pays en matière de mise au rebut. La SLF pourrait être recyclée comme matériau de 

remplissage dans des mines désaffectées ou alors être enfouie ou éliminée d'une autre manière. Dès lors, les 

émissions de BPA ne peuvent être exclues. Cependant, si les pièces en métal revêtues de la carrosserie des 

voitures sont à nouveau soumises à un processus de fusion, conformément à la directive relative aux véhicules 

hors d'usage, les résines époxy pourraient faire l'objet d'une décomposition thermique à partir de 2015. 

Néanmoins, pour l'instant, le sort des 13 230 tonnes de résines époxy finissant dans des parcs à ferraille, ainsi 

que celui des 860 kg de BPA correspondants, reste indéterminé. 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Des calculs précis des émissions de BPA potentielles n'ont pu être réalisés qu'au cours de l'étape de production 

de la résine époxy de chaque application, et ce, uniquement grâce aux données mises à disposition par les 

fabricants. Pour les autres étapes du cycle de vie, ces calculs ne reposent que sur des estimations. Dans la 

majorité des cas, les incertitudes étaient trop nombreuses et il s'est avéré impossible de procéder à des 

estimations. Par conséquent, les pertes de résines époxy et les émissions potentielles de BPA qui en découlent 

ont été décrites d'un point de vue qualitatif.  
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À la suite de cette étude, les recommandations suivantes ont été formulées : 

  

 Fabrication de résine : procéder à des mesures additionnelles ou mettre les rapports existants à disposition 

pour lever les incertitudes relatives aux valeurs totales de BPA intact dans les résines époxy après la 

fabrication. 

 

 Fabrication d'applications : procéder à des tests de laboratoire pour simuler le procédé de polymérisation des 

différentes formules d'époxy de sorte à déterminer les taux de BPA dans la matrice d'époxy durcie. Les 

fournisseurs d'applications d'époxy pourraient proposer des ateliers et des formations destinés aux 

professionnels du pays en question. 

 

 Durée de vie : les fabricants fournissent parfois des protocoles pour la maintenance, similaires aux 

instructions délivrées pour l'étape d'application. Définir un cadre législatif régulant les opérations de 

maintenance permettrait de réduire les pertes potentielles de BPA. 

 

 Mise au rebut : une réglementation centralisée plus stricte permettrait d'harmoniser les méthodes de 

traitement des déchets dans toute l'Union européenne.  

Émissions annuelles de BPA rejetées dans l'environnement Utilisation 

annuelle 

d'époxy   Production Application Durée de vie 
Mise au 

rebut 
Total 

Conduites 

d'eau 
11 kg max. Indéfinies Indéfinies Indéfinies > 11 kg 2 873 t 

Revêtement 

de sol 
171 kg max. 0,2 kg max. Indéfinies Indéfinies > 171 kg 45 000 t 

Pales de 

rotor des 

éoliennes 

92 kg Indéfinies Négligeables Indéfinies > 92 kg 24 162 t 

Revêtement 

marin 
194 kg max. 96 kg max. Indéfinies Indéfinies > 290 kg 51 000 t 

Revêtement 

automobile 
105 kg max. 51 kg max. 15 kg max. Indéfinies > 171 kg 27 600 t 
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