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L'objectif des fiches technico-économiques (FTE) est de décrire les enjeux posés
en France par la réduction ou la suppression des émissions dans l'eau, et par la
substitution de substances chimiques largement utilisées ou retrouvées dans les
milieux aquatiques.
Elles présentent la règlementation de la substance, dressent un bilan de sa
présence dans l’environnement, et de ses usages, dont elles situent l'importance
économique.
Enfin, elles recensent les moyens de réduction des rejets (substitution,
traitement…).
Ces fiches sont établies à partir de recherches bibliographiques et peuvent être
complétées par des enquêtes auprès d'institutions techniques professionnelles,
d'experts et d’acteurs industriels.
Cette substance n’ayant pas encore été identifiée comme une priorité d’action,
cette fiche présente des généralités (CAS, métabolites…), les principaux usages
et règlementations, et des données concernant sa présence dans
l’environnement. Une enquête approfondie sera éventuellement réalisée
ultérieurement et alors présentée dans une fiche complète.

Responsable du programme : Jean-Marc Brignon
Expert ayant participé à la rédaction : Clément Lenoble

Veuillez citer ce document de la manière suivante :
Institut national de l’environnement industriel et des risques, DEP, Verneuil-en-Halatte : Ineris DRC-18-158744-03310B.
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Nom
DEP

C.A.S.

Usages principaux

84-66-2

Usage 1 : Cosmétiques,
produits
de
soins
personnels
Usage 2 : Revêtements et
peintures,
diluants,
décapants pour peinture
Usage 3 : Solvant dans les
parfums, et fragrances
Usage
4:
Produits
pharmaceutiques
Usage 5 : Cirages et
mélanges de cires
Usage
6:
Produits
d'assainissement de l'air
Usage 7 : Produits de
lavage et de nettoyage (y
compris les produits à base
de solvants)
Usage
8:
Charges,
mastics, plâtres, pâte à
modeler

Diéthyl phtalate
Diéthyl benzène-1,2dicarboxylate
1,2Benzenedicarboxylic
acid, diethyl ester

Autres informations
d’usages
Inclusion dans des articles :
Oui
Large utilisation dispersive :
Non
Principaux
produits
de
dégradation dans l’eau : pas
d’information
Secteurs
NAF
identifiés
comme
usagers :
pas
d’information

Réglementation - Dangers
Pas de classification CLP harmonisée, selon sa classification CLP notifiée, le DEP est non-classé.
Le DEP fait partie des substances pertinentes communes métropole et DOM à surveiller à partir de
2019 dans les eaux de surface-matrice eau (Arrêté du 07/08/15 modifiant l'arrêté du 25 janvier
2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R.
212-22 du code de l'environnement).
PNEC (Predicted No Effect Concentration) – Eau douce : 12 µg/l au 17/04/2018 (PNEC Ineris basée
sur des données expérimentales).

Volume de
production -France

Volume de production UE

Pas d’information

1 000-10 000

t/an

Volume de
production - Monde

Volume de
consommation France

Pas d’information

Pas d’information

Présence dans l’environnement - UE

Eaux de surface

La base de données Naïades recense 9 690 mesures de DEP dans les eaux
de surface en France en 2015. Parmi ces mesures, 508 (soit 5%) présentent
des concentrations de DEP supérieures à la limite de quantification (LQ
comprise entre 0,1 et 0,5µg/l). La concentration médiane en DEP des
échantillons dont la concentration est quantifiable s’élève à 0,29µg/l, quant à
la concentration maximale en DEP, elle s’élève à 2,48µg/l et correspond à
un prélèvement effectué dans la Seine dans la commune de Pont de l’Arche
(département de l’Eure). Les prélèvements correspondant aux 5 mesures
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maximales de DEP se situent dans les régions Ile-de-France, Hauts de
France et Normandie.

Eaux souterraines

La base de données ADES répertorie 830 mesures de DEP dans les eaux
souterraines en France en 2015. Parmi ces mesures, une seule présente une
concentration en DEP supérieure à la limite de quantification de 0,1µg/l, la
concentration relevée s’élève à 0,40µg/l et correspond à un prélèvement
effectué dans la commune de Fains-Véel dans le département de la Meuse
(région Grand Est).

Air

Une étude menée par Atmo Picardie en 2015 sur trois sites Picards (1 en
zone forestière, 1 en zone urbaine et 1 à proximité d’une zone industrielle) a
mis en évidence des concentrations atmosphériques médianes de DEP
comprises entre 2,1 et 15 ng/m 3. Toutes analyses confondues, la
concentration
maximale
en
DEP
est
de
66 ng/m3 (mesure effectuée en zone urbaine).
Une étude menée en zone urbaine à proximité de Paris sur une année (entre
2002 et 2003) a permis d’évaluer la concentration atmosphérique moyenne
de DEP de 9,0ng/m3 en ce point.

Sols

Pas d’information

Autres commentaires
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