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RÉSINES ÉPOXY DANS LES REVÊTEMENTS DE SOL 
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 de sol 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 

 
Le revêtement de sol constitue l'application la plus courante des résines époxy dans les secteurs de la 

construction et de l'ingénierie civile. Selon les estimations du CRE, jusqu'à 45 000 tonnes de résines époxy sont 

utilisées pour les revêtements de sol chaque année. 

 
Les sols en résine époxy sont principalement utilisés sur les 

sites industriels et dans les espaces publics fréquemment 

empruntés par un nombre important de personnes, à savoir : 

les centres commerciaux, les hôpitaux, les institutions, les 

écoles, les prisons, les bâtiments industriels et les salles de 

sport. Dans certains cas, on estime leur durée de vie à plus de 

20 ans. 

 

Les revêtements en résine époxy sont très résistants aux 

chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques, en plus d'être 

antidérapants. Ils sont très polyvalents et offrent d'ailleurs une 

bonne adhérence au ciment, au bois et au métal. Les surfaces 

revêtues de résine époxy sont homogènes et antistatiques, faciles à nettoyer et à entretenir. Lorsque l'hygiène 

des sols est de la plus haute importance, les revêtements en époxy constituent un matériau de premier choix 

puisqu'ils permettent l'utilisation de produits de nettoyage plus puissants. Ils résistent à des températures 

extérieures pouvant aller de 50 à 100 °C (même parfois beaucoup plus) et, lors du processus de polymérisation, 

la probabilité de déplorer un rétrécissement de la matière est faible.  
 

L'utilisation des résines époxy dans les revêtements de sol remonte aux années 1950, même si ce n'est que 

10 ans plus tard que ce matériau a été utilisé et produit à l'échelle industrielle. Au fil des décennies, leur 

utilisation s'est amplifiée et, ces dernières années, les revêtements de sol à base d'époxy ont fait l'objet d'une 

demande importante dans les pays d'Europe de l'Est en raison de l'amélioration des normes de construction et 

de l'implantation de nouvelles usines. 

 

FABRICATION 

 
La résine époxy de base utilisée dans les revêtements de sol est une 

substance nommée résine époxy liquide (LER). L'unité monomère de 

base de la LER est appelée BADGE ou DGEBA, une substance 

produite par la réaction de 55 % d'épichlorhydrine (ECH) et de 45 % 

de bisphénol A (BPA).  

 

Évaluation des émissions de BPA : une étude menée par le CRE a révélé des quantités moyennes 

relativement basses de BPA intact (non polymérisé) dans les revêtements de sol fabriqués à l'heure actuelle 
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(<1 ppm). Étant donné que l'étude scientifique a démontré que l'unité monomère BADGE pouvait contenir 

jusqu'à 10 ppm de BPA, le taux susmentionné était uniquement destiné à présenter le pire scénario possible. 

 

En Europe, la consommation annuelle totale de LER dans les revêtements de sol était estimée aux alentours de 

45 000 tonnes au cours de ces dix dernières années, tandis que la quantité maximale de BPA potentiellement 

intact s'élevait à 450 kg par an. Globalement, cela représente la concentration maximale de BPA pouvant se 

dégager sur tout le continent à cette étape. Le BPA intact pourrait se répandre dans l'environnement mais, à ce 

jour, aucune étude scientifique ne précise les quantités pouvant être rejetées. 

  

Des émissions plus importantes de BPA seraient possibles lors du lavage des excédents de BADGE au cours de 

processus de fabrication des LER. Le BPA dissous dans l'eau est censé être éliminé par les systèmes 

d'évacuation et par les usines 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 avaient été relâchés une fois le traitement des eaux usées 

effectué sur site au cours de ces dix dernières années. Ils ont également indiqué un taux d'élimination du BPA 

efficace qui se situe entre 80 et 90 %. En imaginant le scénario le moins favorable (des quantités supérieures de 

BPA et un taux d'élimination inférieur), on estime que 171 kg de BPA par an quitteraient les usines 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. 
 

ÉTAPE D'APPLICATION (REVÊTEMENT) 

 
En fonction du nombre de réactions entre l'unité BADGE et l'agent de polymérisation, le revêtement de sol 

verra sa résistance mécanique augmenter. En fonction du type de sol, les fabricants ajouteront également des 

enduits, des pigments, des produits d'addition liquides et solides et des additifs tels que des agents de 

nivellement et des dégazeurs.  

 
Pour appliquer la résine époxy à base de LER sur les revêtements de sol, la résine est préalablement mélangée 

avec des substances appelées durcisseurs. Ensuite, la LER est appliquée sur le sol à l'aide de pinceaux, de 

rouleaux, de truelles, de râteaux ou de racloirs. Une couche primaire peut servir à recouvrir le sol avant la 

première couche d'époxy, en particulier si la base existante est peu résistante. Selon les estimations, 90 % des 

sols en résine époxy forment des mélanges complètement solides, c'est-à-dire qu'aucune eau ni aucun solvant 

volatil n'ont été ajoutés au revêtement. Les 10 % restants sont des sols à base d'eau ou de solvant.  

 

Il existe deux principaux types de sols en résine époxy, en fonction de leur application. De manière générale, les 

résines liquides sont appliquées par écoulement, tandis que les résines époxy sous forme de pâte (plus 

difficiles à utiliser et moins répandues) le sont à l'aide de truelles. La consistance de ces deux types de sol varie 

en fonction de la quantité de sable ajoutée sous forme de couche primaire. Plus la résine époxy contient du 

sable, moins elle sera liquide. En outre, le sable permet d'augmenter la résistance du sol face aux contraintes 

mécaniques. Dès lors, les revêtements de sol appliqués à l'aide d'une truelle peuvent être renforcés en 

projetant des particules de sable sur les surfaces (avant la polymérisation). Une fois ce processus terminé, les 

époxy ne sont plus réactifs et ne présentent donc aucun risque pour la santé durant tout leur cycle de vie.  

  

Évaluation des émissions de BPA – eau : des pertes de résine époxy sont à déplorer lors de la polymérisation 

(consultez notre section intitulée Sécurité des travailleurs pour obtenir des conseils quant à leur manipulation). 

Les époxy risquent d'entrer en contact avec l'eau utilisée pour laver des surfaces telles que les outils. Durant le 

nettoyage, les résines pourraient alors être rincées par mégarde. Aucune donnée officielle rapportant de telles 

pertes n'est actuellement disponible. Dans le cadre de cette analyse, le CRE a estimé que les résines époxy 

mélangées se répandraient dans l'eau à hauteur de 0,1 %, ce qui équivaut à 450 g de BPA émis sur 

les 45 000 tonnes de résines époxy utilisées. Les résidus seraient alors traités dans les usines de traitement des 

eaux usées municipales avec un taux d'élimination minimum de 61 % (données fournies par l'Agence 

allemande pour l'environnement), entraînant ainsi une libération annuelle de 176 g de BPA – une quantité 

infime – dans les plans d'eau, et ce, dans toute l'Europe. 

 

Évaluation des émissions de BPA – déchet solide : la résine époxy et le durcisseur sont généralement 

mélangés dans des seaux vides en métal pour éviter toute réaction impromptue et tout danger potentiel 

générés par ces deux composants. Près de 99 % de ces seaux seront recyclés par traitement thermique, tandis 

que le restant sera repris dans la catégorie des déchets ordinaires, la résine résiduelle et le BPA restant dans les 

seaux. À partir d'un seau de 10 kg, 100 g de métal finira sous la forme de déchets ; dès lors, on estime que 

4,5 kg de BPA par an seront incinérés en Europe lors du recyclage du métal des seaux, mettant ainsi un terme 

http://www.epoxy-europe.eu/
http://www.epoxy-europe.eu/glossary/10/45/Hardener
http://www.epoxy-europe.eu/en_GB/safety-sustainability/worker-safety
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au cycle de vie de cette substance. Cette quantité n'a pas été étudiée davantage étant donné qu'elle ne 

représente qu'un pourcentage minime des résidus de BPA produits chaque année.  

  

DURÉE DE VIE 
 

La durée de vie des revêtements en époxy dépend de l'épaisseur des résines et des conditions d'entretien. Le 

revêtement de sol peut être remis en état par l'application d'une nouvelle couche de résine, ce qui offrira une 

durée de vie même supérieure à 20 ans. En l'absence d'informations relatives au nombre de sols endommagés 

en Europe, le CRE s'est limité à un calcul théorique des pertes de BPA. 

 

Évaluation des émissions de BPA : ni la polymérisation, ni le mélange des résines époxy ne modifient la 

concentration de BPA du revêtement de sol. À titre d'exemple, si l'on prend en compte une surface de 700 m² 

avec un revêtement d'une épaisseur de 3 mm, on estime à 12 g la quantité de BPA résiduel du sol en époxy. On 

peut affirmer que la quantité totale de BPA intact présent dans les sols en époxy polymérisé ne dépassera pas 

les 450 kg annuels, comme indiqué précédemment à la section « Fabrication ».  

 

Même lorsque les instructions en matière de maintenance et de nettoyage fournies par les fabricants ne sont 

pas respectées, seule une quantité infime de déchets solides et liquides contenant une concentration résiduelle 

de BPA est libérée. Les résines époxy – et dès lors, le BPA – pourraient éventuellement se dégager dans le cas 

où la température du revêtement de sol augmenterait fortement. Néanmoins, la probabilité d'un tel 

phénomène demeure faible étant donné que certaines résines époxy durcies restent stables thermiquement 

jusqu'à 200 °C. D'autres facteurs de risque existent, à savoir : une mauvaise installation (pouvant entraîner des 

dysfonctionnements durant toute la durée de vie et pas seulement pendant la phase d'application), le 

nettoyage avec des produits chimiques agressifs, le déversement de tels produits ou encore le vieillissement 

physique dans l'éventualité où la maintenance (p. ex. : l'application d'une nouvelle couche de revêtement) n'est 

pas effectuée. 

 

FIN DE VIE 

 

L'analyse portant sur les déchets a souligné de nombreuses incertitudes quant à la manipulation et à la 

classification des déchets de sols époxy. En l'absence de données fiables, seule une évaluation qualitative a été 

menée, et ce, pour plusieurs raisons :  

 

 La plupart des sols en époxy, une fois leur fin de vie atteinte (au moins 50 %), sont déchirés et traités 

comme déchets de construction non recyclables. En présence de matériaux dangereux, ces sols sont 

incinérés, enfouis ou récupérés pour créer d'autres substances (p. ex. : minerais et autres matériaux tels 

que le béton). 

  

 Certains revêtements de sol en époxy sont aussi résistants que les bâtiments dans lesquels ils sont 

appliqués (jusqu'à 100 ans pour les constructions en béton). De nouvelles couches de revêtements époxy 

sont régulièrement appliquées sur d'anciens sols une fois leur durée de vie normale de 20 ans atteinte. Ils 

seront traités et mis au rebut séparément par la suite. À l'heure actuelle, aucun taux moyen de mise au 

rebut et de recyclage n'est disponible. 

 

 Le processus de mise au rebut séparée des revêtements de sol époxy en Europe doit encore être 

intégralement défini. La classification des époxy dans la liste européenne des différents types de déchet –

 régie par la directive-cadre de l'UE relative aux déchets –, doit encore être définie. Les entreprises 

allemandes d'élimination des déchets ont mené des analyses portant sur les revêtements de sol époxy. 

Celles-ci s'avèreront utiles pour définir un cadre législatif. 

  

 Les résines époxy sont difficiles à recycler, il est donc ardu d'étudier la question au-delà des suppositions 

théoriques. La polymérisation constitue un procédé irréversible permettant d'améliorer les propriétés des 

résines, mais les rendant difficiles à recycler. Toutefois, pour les polymères thermodurcissables tels que les 

résines époxy, il existe un procédé, quoique très compliqué, appelé « recyclage des particules », au cours 

duquel le produit est broyé avant d'être utilisé comme matériau de remplissage.  

  

Évaluation des émissions de BPA : en l'absence de données et d'informations relatives au sort des 

revêtements de sol en époxy à la fin de leur cycle de vie, il est impossible de présenter une évaluation fiable des 

émissions potentielles de BPA. 

http://www.epoxy-europe.eu/
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/


 

 

 

 
Comité européen des résines époxy – Juillet 2015 

www.epoxy-europe.eu 

 

 

CONCLUSIONS 
 

Selon les estimations, 171 kg de BPA pourraient être dégagés chaque année dans l'environnement 

en raison de l'utilisation de résines époxy dans les revêtements de sol, principalement au cours des 

procédures de lavage lors de la fabrication. Les émissions de BPA provenant des revêtements de sol 

en époxy pourraient être quantifiées durant les étapes de production et d'application du 

revêtement. Au cours de la durée de vie, il n’y a normalement aucune perte de BPA significative 

(bien que la quantité de sols endommagés en Europe reste inconnue, empêchant dès lors de 

déterminer avec précision les pertes de BPA). L'étape de fin de vie (mise au rebut) présente de trop 

grandes incertitudes pour nous permettre de quantifier de manière fiable les pertes de BPA 

éventuelles.  
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Revêtement de sol 

Utilisation 

annuelle d'époxy 

(2013) 

Émissions annuelles de BPA rejetées dans l'environnement 

Production Application 
Durée de 

vie 

Mise au 

rebut 
Total 

45 000 t 171 kg max. 176 g max. Indéfinies Indéfinies > 171 kg 
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ANNEXE : étapes du cycle de vie et émissions de BPA correspondantes relatives aux 

revêtements de sol en époxy 
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