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RÉSINES ÉPOXY DANS LES REVÊTEMENTS MARINS 
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 marins 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  

 
Environ 51 000 tonnes de résines époxy fabriquées à partir de BPA sont utilisées chaque année dans la 

construction de bateaux en Europe.1 Chaque nouveau bateau ainsi construit en Europe nécessite, selon les 

estimations, environ 24 tonnes de résines époxy à base de BPA.2 

 

Les revêtements époxy comptent pour la plus grande majorité des matériaux utilisés de nos jours pour les 

revêtements marins. Utilisés depuis les années 1950, ils sont aujourd'hui destinés à la fabrication de bateaux, 

mais également à la maintenance et à la réparation de diverses parties des bateaux telles que les coques sous-

marines, les ballasts, les citernes à marchandises ou les cales, les ponts, les œuvres mortes et les 

superstructures, etc. Ces matériaux présentent une excellente résistance à la corrosion, forment un revêtement 

durable et peuvent être facilement revêtus.  

  

Les résines époxy servent de couche primaire, de produit d'accrochage, mais également de couche de finition 

(pour éviter la salissure, à des fins de décoration et même parfois, en guise de protection contre la corrosion et 

les rayons UV). 

 

Partie du bateau Définition Revêtements à base d'époxy 

Coque sous-marine Partie structurelle du bateau grâce à laquelle il 

flotte. 

 

Ballast Compartiment réservé au lest liquide servant 

à stabiliser le bateau. 

Citerne à 

marchandises 

Réservoir primaire pour les marchandises 

liquides du bateau. 

Cale Réservoir primaire pour les cargaisons sèches 

du bateau (soit dans des conteneurs ou des 

sacs ou sous la forme de marchandises en 

vrac). 

                                                      
1 Selon les données disponibles, 97 millions de litres de revêtements marins à base d'époxy ont été vendus en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique 

en 2014. On estime que 84 % de ce volume a été vendu en Europe (environ 81 millions de litres). Jusqu'à 88 % de ce volume d'époxy serait composé de BPA 

(environ 71 millions de litres). Un maximum de 45 % de ce total (32 millions de litres) contiendrait des résines époxy de base (sans solvants, pigments, 

additifs ou autres), ce qui équivaut à 51 000 tonnes de résines époxy à base de BPA (36 000 tonnes de SsER, 15 000 tonnes de LER).  

En se basant sur d'autres estimations, environ 2,8 millions de tonnes de revêtements marins à base d'époxy (au maximum) ont été utilisés en Europe au 

cours de la même période (correspondant à 135 800 kg max. de BPA résiduel). 

 
2 Cette estimation approximative se base sur les 377 bateaux construits en Europe en 2013 et sur un volume estimé de 250 000 litres pour le revêtement de 

chaque bateau (correspondant à 20 200 tonnes de résines époxy). 
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Pont Structure horizontale recouvrant la coque du 

bateau. Offre la force structurelle du bateau et 

soutient le poids des passagers, des membres 

de l'équipage et des équipements. 

Œuvre morte et 

superstructure 

Logement de l'équipage et structures 

permanentes au-dessus du pont supérieur. 

 

FABRICATION (RÉSINES ÉPOXY SOLIDES ET LIQUIDES) 

 

Environ 85 % de la production mondiale de résines époxy – en ce compris les résines utilisées dans les 

revêtements marins – est issue de la réaction du BPA avec l'épichlorhydrine (ECH). La résine époxy liquide (LER) 

est normalement produite suite à la réaction d'un mélange de 45 % de BPA et de 55 % d'ECH. La résine époxy 

semi-solide (SsER), quant à elle, serait produite par la réaction de 61 % de BPA mélangé à 39 % d'ECH. Afin de 

fabriquer un revêtement, la résine époxy est mélangée avec d'autres pigments, produits de remplissage et/ou 

solvants. Dans le domaine de la fabrication de bateaux, les résines époxy semi-solides sont employées dans 

70 % des cas (36 000 tonnes) ; les résines époxy liquides, dans 30 % des cas (15 000 tonnes).  

L'analyse menée par BiPRO a tenu compte des concentrations résiduelles maximales de BPA intact (non 

polymérisé), à savoir : 10 ppm (LER) et 65 ppm (SsER). En tenant compte de la quantité de résines époxy 

employées dans les applications marines chaque année en Europe et en considérant les taux les plus élevés, 

l'étude a permis de calculer qu'un maximum de 2 500 kg de BPA résiduel provenant des revêtements marins 

pourraient bien avoir été rejetés en Europe en 2014 (150 kg provenant des LER et 2 340 kg, des SsER). 

 

Évaluation des émissions de BPA :  
 

Les résines époxy sont lavées à l'eau une fois la réaction terminée. Les éléments résiduels dissous durant le 

lavage sont censés être éliminés par le système de traitement des eaux usées sur le site de production. Les 

membres du CRE ont rapporté qu'entre 5 et 19 g de BPA par tonne de résine époxy produite avaient été 

relâchés par le système de traitement des eaux usées sur site ces dix dernières années, avec un taux 

d'élimination du BPA efficace entre 80 et 90 %. En considérant le scénario le moins favorable (des quantités 

supérieures de BPA et un taux d'élimination inférieur, mais en comptant tout de même sur un traitement 

supplémentaire par les systèmes de traitement des eaux usées municipales), on estime que 776 kg de BPA 

seraient dégradés chaque année, tandis que 194 kg quitteraient l'usine de traitement des eaux usées pour 

rejoindre les plans d'eau, favorisant alors le processus de décomposition par le biais de bactéries ou d'autres 

éléments biologiques, ou encore leur propre dégradation stimulée par les rayons UV. 

 

Les conteneurs servant à la production d'époxy sont lavés avec des solvants et traités comme déchets résiduels 

selon les informations fournies par l'industrie. Des quantités infimes de BPA seraient transformées en boue et 

se dégraderaient thermiquement par combustion. 

 

ÉTAPE D'APPLICATION 

 
Les résines époxy à base de BPA sont utilisées 

universellement dans les revêtements marins sous la forme 

de couche primaire. Pour chaque partie des bateaux, le 

protocole de revêtement doit respecter un certain nombre 

de procédures standard strictes, dont : le nettoyage de la 

structure en acier devant être revêtue ; la polymérisation de 

la résine à l'aide d'un durcisseur en polyamine ou de 

composés polyamines (pour accroître la résistance 

mécanique, chimique et thermique) ; la pose du revêtement 

par vaporisation ou brossage ; le séchage de chaque 

couche avant l'application de la suivante. Procédure 

détaillée pour chaque partie du bateau : 

 

 Construction de bateaux : la couche primaire forme principalement un revêtement de résine époxy bi-

composant destiné à protéger l'acier de la corrosion et de la pollution. Les émissions de BPA devraient être 

très faibles, voire nulles, étant donné que ce procédé est effectué sur des surfaces sèches et que le système 
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de revêtement fonctionnel est appliqué sur la couche primaire juste après l'assemblage du bateau. La 

migration du BPA au travers des diverses couches de revêtements marins est peu probable en raison de 

l'épaisseur du revêtement et de la fréquence des opérations de maintenance. 

 

 Coque sous-marine : les revêtements sont appliqués pour la protéger de la corrosion, de la salissure, de 

l'abrasion et d'autres facteurs susceptibles de compromettre la structure. Si la maintenance est effectuée 

correctement, la libération de BPA sera moindre. Les bateaux ayant reçu la certification « glace » sont 

spécialement équipés pour naviguer dans les eaux gelées et sont dotés d'une couche de finition renforcée 

en résine époxy à base de BPA. Néanmoins, rares sont les bateaux naviguant toute l'année sur les eaux 

gelées et c'est pourquoi la libération de BPA est d'autant plus négligeable. 

 

 Ballast : cette partie du bateau est très fortement exposée à la corrosion provoquée par l'eau de mer et 

donc souvent revêtue de deux couches de résines époxy afin d'en accroître la résistance. Ce revêtement est 

prévu pour durer 15 ans et pour ne rouiller que sur un maximum de 3 % de sa surface totale. Si l'on 

considère que le revêtement sera refait régulièrement, la libération potentielle de BPA est minime. 

 

 Citernes à marchandises et cales : elles sont principalement protégées contre la corrosion, mais également 

contre la libération d'autres substances durant le transport (particulièrement celles risquant de corroder 

l'acier). Les revêtements appliqués sur ces parties doivent également protéger les marchandises contenues 

dans les citernes. Le plus souvent, ces citernes sont revêtues d'une couche primaire d'époxy et de deux 

couches d'autres revêtements. Depuis 2013, les bateaux de marchandises internationaux doivent obtenir 

un certificat d'homologation et faire l'objet d'une maintenance régulière. Aucun suivi des données 

d'émissions de BPA n'est disponible au cours de la durée de vie. 

   

 Œuvres mortes et superstructures : parties les plus exposées aux rayons du soleil et aux rayons UV, mais 

également aux intempéries. Elles ne sont généralement pas revêtues de résines époxy même si, parfois, 

celles-ci peuvent être appliquées en guise de protection contre la corrosion. Les émissions de BPA devraient 

demeurer faibles (les revêtements époxy étant principalement employés comme couche primaire et produit 

d'accrochage). 

  

Évaluation des émissions de BPA : la perte de peinture lors de l'application est inéluctable. Le produit risque 

de couler des pinceaux et des rouleaux lors de la pose sur la surface à revêtir ou de s'éparpiller lors de la 

vaporisation. Les pertes de peinture pourraient atteindre les 20 %, ce qui correspond chaque année en Europe 

à 5 100 tonnes de peinture à base d'époxy perdues lors de l'application et à une quantité similaire transformée 

sous la forme de déchets de peinture. Ces derniers seront traités comme déchets dangereux et incinérés, 

contribuant à la dégradation de 247 kg de BPA résiduel. Les écoulements d'époxy lors de l'application seront 

nettoyés à l'eau. En supposant des données comparables en termes d'efficacité que le système de traitement 

des eaux usées municipales utilisé pour la fabrication d'époxy, 151 kg de BPA résiduel seraient éliminés par le 

système de traitement des eaux usées et une quantité maximale de 96 kg serait relâchée dans 

l'environnement. 
 

DURÉE DE VIE 
 

Les bateaux côtiers risquent d'être exposés à diverses conditions météorologiques et notamment à l'eau de 

mer, à des contraintes mécaniques, aux rayons UV, à des variations de température, etc. 

 

Évaluation des émissions de BPA : l'estimation des pertes au cours de cette étape se heurte à de nombreuses 

incertitudes. 
 

 Eau salée : toutes les parties du bateau sont potentiellement exposées à l'eau salée, ce qui peut entraîner 

des réactions chimiques telles que l'hydrolyse ou un certain degré d'absorption d'eau. Les émissions de BPA 

provenant des résines époxy durcies sont minimes, tout particulièrement aux températures extrêmement 

basses auxquelles les bateaux sont exposés. L'eau pourrait s'infiltrer dans les revêtements époxy ou être 

absorbée par ceux-ci, entraînant le gonflement de la résine. En l'absence de données disponibles, les 

émissions potentielles de BPA sont susceptibles de rester faibles, en particulier si les procédures de 

maintenance effectuées sont adaptées. 

 

 Contrainte mécanique : les coques, les ponts et les cales constituent les trois zones susceptibles d'être 

exposées à ces contraintes, lesquelles jouent un rôle clé dans la dégradation des revêtements marins (les 
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surfaces pouvant être déformées à des températures élevées). Dans ce cas précis, la probabilité de rupture 

du revêtement époxy dépend principalement de l'épaisseur de sa couche sèche, habituellement comprise 

entre 250 et 500 mm. Aucune donnée fiable n'est disponible, bien que de nombreux fournisseurs aient 

indiqué que la durée de vie des revêtements variait entre 5 et 15 ans. Associés à une maintenance régulière, 

ces revêtements devraient permettre de minimiser les émissions de BPA. 

 

 Rayonnement solaire : les couches de finition à base d'époxy appliquées sur les ponts risquent de se 

craquer à cause des rayons UV. Il est possible que ce phénomène soit accéléré par l'humidité extérieure 

(p. ex. : eau salée). Les émissions de BPA ne peuvent être quantifiées de manière précise étant donné que le 

nombre de ponts revêtus d'époxy reste inconnu en Europe. Toutefois, le rayonnement solaire constitue le 

premier facteur d'émissions de BPA durant cette étape du cycle de vie. 

 

 Variations de température : les résines époxy durcies restent stables jusqu'à plus de 200 °C. C'est pourquoi 

les émissions de BPA par thermolyse sont plus qu'improbables. Par ailleurs, la restauration du revêtement 

lors des procédures de maintenance réduit encore la probabilité d'une dégradation. 

 

 Maintenance et réparation du bateau : l'état de fonctionnement des bateaux est inspecté par des sociétés 

de classification spécialisées qui procèdent à des examens réguliers (en général, tous les 5 ans). Ces 

spécialistes effectuent souvent des inspections visuelles et mesurent l'épaisseur du revêtement. En fonction 

du type de bateau et de la société de classification, si une perte d'épaisseur de la couche sèche est 

constatée à hauteur de 20 à 30 %, le revêtement sera considéré comme détérioré. Il s'avère impossible de 

calculer le nombre de bateaux ayant fait l'objet de réparations en raison d'une rupture des revêtements 

époxy à base de BPA. Il est néanmoins impératif de procéder à une maintenance régulière tout au long de la 

durée de vie des revêtements (5 à 15 ans). 

 

FIN DE VIE 

 

En 2013, 350 bateaux européens devaient être démantelés. Seuls 18 d'entre eux (5 %) l'ont été en Europe 

(principalement au Danemark), tandis que les autres ont été envoyés en Asie. Les conditions de traitement 

spécifiques en Asie restent inconnues, bien qu'elles soient reconnues comme moins strictes qu'en Europe. Ce 

manque de contrôle présente un risque : la libération de 388 kg max. de BPA résiduel (provenant de 

8 000 tonnes d'époxy). 

 

Évaluation des émissions de BPA : la Commission européenne a mis en place un cadre législatif en vue de 

réglementer le traitement des bateaux en fin de vie, qui ne peuvent être démantelés que dans des installations 

approuvées par l'Union européenne. Les revêtements marins entrent dans la catégorie des substances 

dangereuses et contiennent des peintures, des solvants et d'autres composants inflammables. Ils doivent donc 

faire l'objet d'une mise au rebut appropriée. L'ensemble du BPA présent dans les revêtements doit être 

dégradé lors de l'incinération (21 kg de BPA résiduel par an pour les 18 bateaux pris en compte). Notons que 

cette réglementation entre en vigueur de manière graduelle. En outre, elle ne s'applique pas aux bateaux ne 

battant pas pavillon européen. Ce dernier point suscite un réel débat au sein de l'Union européenne. 
 

CONCLUSIONS 
 

En Europe, on estime à 290 kg la quantité maximale de BPA libérée chaque année par les revêtements marins. 

La majorité des émissions potentielles de cette substance chimique seraient produites lors de la production de 

la résine (max. 194 kg, libérés dans les plans d'eau) et durant l'application du revêtement (max. 96 kg). Bien qu'il 

ne soit pas possible de quantifier les émissions au cours de la durée de vie, elles découleraient principalement 

de la dégradation – provoquée par les rayons UV – des résines époxy contenues dans les couches de finition. 

L'étape de mise au rebut comporte de multiples incertitudes en raison des démantèlements de bateaux 

organisés en dehors de l'Europe et du cadre réglementaire européen actuel. 

 

Revêtements marins 

Utilisation 

annuelle 

d'époxy (2014) 

Émissions annuelles de BPA rejetées dans l'environnement 

Production Application Durée de vie 
Mise au 

rebut 
Total 
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51 000 t 194 kg max. 96 kg max. Indéfinies Indéfinies > 290 kg 
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ANNEXE : étapes du cycle de vie et émissions de BPA correspondantes relatives aux 

revêtements marins à base d'époxy 
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