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RÉSINES ÉPOXY DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE 
ÉVALUATION DES ÉMISSIONS POTENTIELLES DE BISPHÉNOL A 

 

 
 

   

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

de l'élimination des résines époxy dans les revêtements automobiles ont été menées par 

l'organisme Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen (BiPRO), mandaté par le Comité européen des 

résines époxy (CRE). Ce projet, intégré dans un programme plus large, est destiné à analyser les cinq secteurs 

d'application principaux des résines époxy en Europe. Pour de plus amples informations, veuillez nous 

contacter à l'adresse suivante : info@epoxy-europe.eu ou visiter le site www.epoxy-europe.eu.  

 

UTILISATIONS ET TENDANCES  

 
L'utilisation des résines époxy dans les revêtements 

automobiles remonte aux années 1980. Elles présentent des 

propriétés chimiques intéressantes, comme une bonne 

résistance mécanique et thermique, ainsi qu'une excellente 

adhérence aux métaux. Grâce à ces propriétés, la structure des 

véhicules est protégée de la corrosion et d'autres dommages, à 

tel point que la durée de vie d'une voiture peut aller jusqu'à 

doubler. 

 

Cette étude a pris en compte différents tonnages de résine 

époxy durant plusieurs étapes du cycle de vie de la fabrication 

automobile, principalement en raison des flux commerciaux de voitures à l'international.1 On dénombre 

27 600 tonnes de résines époxy utilisées chaque année en Europe au cours de la phase de fabrication, 

dont 22 500 tonnes pour les véhicules particuliers. Selon les estimations, l'ensemble des voitures aujourd'hui 

en circulation en Europe représentent environ 510 000 tonnes de résines époxy. Plus de 13 000 tonnes de 

résines époxy sont traitées chaque année à la fin de leur cycle de vie.  

  

Les revêtements de carrosserie – principale application des résines époxy dans le secteur automobile – sont 

généralement appliqués par électrodéposition cathodique (CED). Cette technique est la plus largement 

répandue en Europe tant ses avantages sont nombreux, à savoir : utilisation réduite de solvants organiques ; 

adhérence optimale sur les métaux ; revêtement de cavités et d'autres parties géométriquement complexes ; 

processus hautement automatisé ; dépôt d'une couche d'une épaisseur uniforme. Les autres revêtements 

époxy sont appliqués à l'aide d'un revêtement par poudre sans solvant.  

 

FABRICATION (RÉSINES ÉPOXY SOLIDES ET LIQUIDES) 

 

Pour utiliser les résines époxy, le bisphénol A (BPA) et l'épichlorhydrine (ECH) doivent être mélangés durant 

deux étapes du processus de fabrication. Premièrement, ils réagissent ensemble pour produire la résine époxy 

liquide de base (LER). Pour servir de revêtements automobiles, les résines époxy devront subir une réaction 

                                                      
1 Les quantités totales utilisées ont été calculées sur la base des données suivantes (2013-2014) : 

    

 60 à 100 m² = surface moyenne d'un véhicule particulier revêtu d'une couche de résine époxy. 

 63 % = pourcentage maximum de résine époxy durcie pouvant contenir du BPA dans la carrosserie d'une voiture (estimation la plus 

élevée). 

 1,89 kg = quantité moyenne de résine époxy appliquée sur la voiture après le processus de durcissement.  

 270 millions = nombre de voitures immatriculées en Europe en 2013 et en 2014. 

 7 millions de véhicules en fin de vie soumis à des procédures de recyclage chaque année (estimations publiées par Eurostat). 
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supplémentaire via un processus de fusion, lequel permet de les transformer en résines semi-solides (SsER) qui 

seront appliquées sous la forme d'un revêtement. Les études ont démontré que les SsER pouvaient contenir 

jusqu'à 65 ppm de BPA intact (non polymérisé). Bien que les fournisseurs de résines époxy membres du CRE 

annoncent des taux inférieurs, l'analyse menée par l'organisme BiPRO a pris en compte des estimations 

supérieures et les quantités les plus élevées possibles. 

 

Évaluation des émissions de BPA : sur les 27 594 tonnes de SsER fabriquées chaque année, environ 1 790 kg 

de BPA intact sont comptabilisés dans les revêtements automobiles. Les excédents d'ECH et d'autres produits 

indésirables issus de la réaction sont éliminés en lavant la résine à l'eau durant la dernière étape de 

production.  D'après les membres du CRE, entre 5 et 19 g de BPA par tonne de résine époxy produite sont 

éliminés de la sorte. En imaginant un scénario fondé sur des estimations élevées (19 g) et sur une élimination 

par système de traitement des eaux usées sur site peu efficace, on estime qu'environ 524 kg de BPA finiront 

chaque année dans les eaux usées des sites européens concernés après la production. En considérant un taux 

de traitement minimum par les systèmes de traitement des eaux usées municipales et sur site, 419 kg de BPA 

supplémentaires seraient évacués pour ne laisser finalement « que » 105 kg maximum de BPA s'infiltrer dans 

les plans d'eau. En outre, cette quantité se verra réduite par dégradation biotique et abiotique même s'il n'est 

pas possible de procéder à des estimations fiables à ce sujet. 

 

ÉTAPE D'APPLICATION (REVÊTEMENT) 

 
Pendant le processus d'électrodéposition (CED), la couche de résine 

époxy forme la première des cinq couches organiques à revêtir la 

carrosserie d'une voiture. D'une épaisseur d'environ 20 μm, il faut 

prévoir entre 2 et 8 kg d'époxy par véhicule pour servir de couche 

primaire et ainsi permettre de placer les couches supplémentaires 

par-dessus le revêtement époxy. 

 

Au cours du processus, la carrosserie de la voiture doit être immergée 

pendant ± 4 minutes dans un bain d'électrodéposition. Une charge 

électrique répartie sur la carrosserie permet à la résine époxy chargée positivement de créer une nouvelle 

couche. Ce bain est composé d'un adduit d'époxy-amine et d'un isocyanate bloqué permettant la liaison 

transversale de l'adduit.  

 

L'adduit d'amine est préparé par les fabricants de peinture et livré dans de grandes citernes à destination des 

usines automobiles. Des résidus pourraient rester dans la citerne une fois le contenu déversé dans les 

réservoirs destinés au revêtement. Lors du nettoyage de ces derniers, les résidus sont nettoyés et éliminés par 

le système des eaux usées. Néanmoins, il n'est pas possible de procéder à une quantification de ces 

substances. 

 

La polymérisation de la couche de résine époxy est effectuée après les opérations de rinçage et de séchage, 

lesquelles ont lieu dès la fin de l'immersion de la carrosserie. 

  

Les pertes d'époxy lors de l'application du revêtement peuvent être dues aux actions suivantes : 

 

 Nettoyage du réservoir d'électrodéposition (les résidus de couche primaire risquent de s'accumuler sous la 

forme de boue dans l'eau de lavage). 

 Remplacement des filtres du système d'ultrafiltration (dont les résidus peuvent prendre la forme de déchets 

solides). 

 Collecte d'eau provenant d'un trop-plein du bain. 

 Défauts du revêtement du véhicule constatés seulement après le séchage. 

 

Évaluation des émissions de BPA : afin de calculer les pertes de BPA durant l'application du revêtement, il est 

important de tenir compte de certaines incertitudes. Le nettoyage des réservoirs d'électrodéposition génère 

entre 60 et 120 g de boue par voiture produite, dont environ la moitié (40 à 50 %) comprend des adduits 

d'époxy-amide composés de BPA intact. En considérant un scénario moins favorable, 54 g de résines époxy 

seraient contenus dans la boue ainsi produite. Étant donné la quantité de véhicules fabriqués chaque année 

en Europe, les 788 tonnes de boue ainsi produites pourraient comporter jusqu'à 51 kg de BPA résiduel, qui 

seront ensuite traités par incinération et par d'autres méthodes d'élimination. 

 

http://www.epoxy-europe.eu/
http://www.epoxy-europe.eu/glossary/1/45/Curing
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Selon un fabricant de voitures contacté pour l'étude, les filtres revêtus ne sont mis au rebut que dans 10 % des 

cas, ce qui représente un total de 1,46 million de filtres jetés. Cependant, aucune donnée ne permet de 

confirmer les résidus moyens présents dans les filtres ni même les méthodes d'élimination favorisées. 

Toutefois, la CED est conçue pour accroître l'adhérence d'époxy sur les carrosseries de voitures, permettant 

ainsi de réduire les résidus d'époxy générés, mais également ceux de BPA. 

 

Durant le séchage du revêtement, aucune perte de BPA significative n'est à prévoir. La température peut 

s'élever à plus de 150/190 °C et, dans l'éventualité où une partie du revêtement viendrait à s'échapper – que ce 

soit du BPA résiduel ou autre –, celle-ci serait décomposée thermiquement dans le collecteur du four.  

http://www.epoxy-europe.eu/
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DURÉE DE VIE 
  

Pendant sa durée de vie, la peinture est exposée aux dégradations mécanique et chimique. Les graviers fins, le 

sable et le sel peuvent provoquer des dommages, tout comme les déjections d'insectes et d'oiseaux et les 

rayons UV. Les dommages peuvent être visibles : perte de brillance, changement de couleur, jaunissement, 

craquelures ou décollement des couches de revêtement, ce qui peut également endommager le revêtement 

époxy. Cette analyse part du principe que la durée de vie moyenne d'une voiture en Allemagne est de 18 ans, 

ce qui correspond parfaitement à la période de disponibilité des pièces de rechange dans de nombreux pays 

d'Europe (généralement 20 ans après fabrication). 
  

Évaluation des émissions de BPA : maximum 1 % de la matière époxy appliquée à l'origine pourrait être 

perdue au cours de la durée de vie. En supposant que chaque voiture est constituée en moyenne de 1,89 kg de 

résine époxy, 19 g pourraient s'en détacher (pour un total annuel de 225 tonnes). En considérant un scénario 

moins favorable, 15 kg de BPA pourraient potentiellement être libérés dans l'environnement chaque année 

(330 kg de BPA pour toutes les voitures actuellement immatriculées en Europe pendant toute leur durée de 

vie). Il reste à analyser ce qu'il advient du BPA rejeté dans l'environnement. À l'heure actuelle, il n'existe aucune 

évaluation quantitative des émissions potentielles de BPA rejetées dans l'environnement (plusieurs facteurs 

doivent notamment être pris en compte, des rayons UV aux liquides de composition diverse, etc.). 

 

FIN DE VIE 

 

La gestion de la fin de vie des véhicules est définie par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du 

Conseil, laquelle définit des mesures spécifiques à appliquer en ce qui concerne la collecte, le stockage, le 

traitement, le démantèlement, la réutilisation et le recyclage des véhicules en fin de vie.  

 

Le recyclage comprend le démantèlement de la 

carrosserie de la voiture par étape de compression et de 

broyage, ce qui peut entraîner l'effritement du 

revêtement époxy. Les broyeurs démontent 

généralement les voitures en même temps que les 

appareils électroménagers, les équipements 

électroniques, etc. C'est pourquoi le nombre estimé de 

véhicules en fin de vie démantelés sur les sites de broyage 

est relativement important (27 à 85 % des déchets traités). 

Le recyclage comprend également une autre étape, le tri, 

qui permet de séparer les différentes matières (p. ex. : les plastiques, le verre, le sable, etc.). Selon les 

entreprises de recyclage, le revêtement d'une voiture serait repris sous la fraction légère des résidus de 

broyage (SLF), laquelle intègre également les plastiques, le verre, le bois, la peinture, les particules et les 

textiles. 

 

Évaluation des émissions de BPA : la majorité des déchets repris dans la fraction légère des résidus de 

broyage sont actuellement enfouis. Cependant, il est également possible de les traiter par restauration, 

incinération (récupération d'énergie) et recyclage. Une autre méthode – bien qu'elle semble n'être utilisée 

qu'en Allemagne – consiste à réemployer les SLF pour reboucher les mines désaffectées. Tant les sites 

d'enfouissement que la réutilisation dans les mines assurent la dégradation des résines époxy et du BPA 

résiduel correspondant. La libération éventuelle du BPA dans l'environnement dépend des conditions 

météorologiques et de l'état de la décharge. Pour cette étape, aucune quantification fiable des émissions n'est 

cependant possible. 

 

CONCLUSIONS 
 

Chaque année, ce sont près de 28 000 tonnes de résines époxy à base de BPA qui sont utilisées sous la forme 

de revêtement destiné aux voitures fabriquées en Europe. La CED – électrodéposition cathodique – est la 

technologie de revêtement la plus largement répandue sur le continent. Elle utilise des résines époxy semi-

solides et produit environ 1 790 kg de BPA intact utilisé dans les revêtements, à partir desquels 105 kg 

maximum sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement. De plus, il est à prévoir que 51 kg de BPA 

additionnels seront libérés sous la forme de boue lors du lavage des bacs de trempage durant la fabrication et 

http://www.epoxy-europe.eu/
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la pose du revêtement. À cela s'ajoute encore 15 kg de BPA relâchés dans l'environnement chaque année au 

cours de la durée de vie. Aucune donnée n'était disponible pour l'étape de mise au rebut. 

http://www.epoxy-europe.eu/
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Revêtement automobile 

Utilisation 

annuelle d'époxy 

(2013) 

Émissions annuelles de BPA rejetées dans l'environnement 

Production Application Durée de vie 
Mise au 

rebut 
Total 

27 600 t 105 kg max. 51 kg max. 15 kg max. Indéfinies > 171 kg 
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ANNEXE : étapes du cycle de vie et émissions de BPA correspondantes relatives aux 

revêtements automobiles 
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