
 

 
 
 
 
 
 
Rapport d'étape - Planification de la P2 pour les usines 
de textile utilisant des procédés de traitement au 
mouillé 

 

La planification de la prévention de la pollution (P2) est un processus 
permettant aux organisations de mieux protéger l’environnement en planifiant 
stratégiquement la réduction ou l’élimination des matières polluantes avant 
qu’elles ne soient produites. 
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Les usines de textile dépassent la cible de réduction de 97 % fixée pour l’utilisation 
annuelle du nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés. 
 
Malgré ces réductions importantes, les analyses d’effluents révèlent que 78 % des usines 
n’arrivent toujours pas à maintenir un niveau de toxicité acceptable. 
 
 
 
Exigences liées à l’avis de planification de la P2 

En décembre 2004, Environnement Canada a publié dans la Gazette du Canada un avis 
de planification de la prévention de la pollution (P2). Cet avis s’applique à toute usine de 
textile qui utilise des procédés de traitement au mouillé, rejette ses effluents vers un 
système municipal de traitement des eaux usées et dont le débit journalier moyen des 
effluents a été supérieur à 30 m3/jour au moins une année entre 1999 et 2003 (ce débit 
ayant été calculé sur une base annuelle). Jusqu’à présent, 63 usines ont déclaré satisfaire 
à ces critères. Les personnes assujetties doivent élaborer et exécuter un plan de P2 
comportant les deux objectifs suivants :  

1. d’ici 2009, réduire l’utilisation annuelle du NP et des NPE d’au moins 
97 % par rapport à 1998, et; 

2. d’ici 2009, réduire la toxicité aiguë de l’effluent à des valeurs de CI50 
(concentration inhibitrice de 50 %) de plus de 13 %. 

De plus, chaque usine doit transmettre périodiquement certains renseignements relatifs à 
son plan de P2 à Environnement Canada jusqu’à l’exécution complète de celui-ci. Ces 
renseignements sont accessibles au public à l’adresse www.ec.gc.ca/lcpep2. Une bonne 
partie de l’information qui suit provient des renseignements soumis par les usines. 

 

http://www.ec.gc.ca/cepap2/cepap2.cfm?sidebar=true&screen=welcome&language=fr


Usines assujetties 

Les usines de textile utilisant des procédés de traitement au mouillé se concentrent au 
Québec et en Ontario, où se trouvent 61 % et 36 % de ces usines, respectivement. Les 
autres usines (3 %) sont situées en Nouvelle-Écosse. Plus des trois quarts des activités 
de traitement au mouillé sont des activités de teinture, de débouillissage, de blanchiment 
et de finition au mouillé (graphique 1). 

 

Graphique 1 : Types d’activités des usines utilisant des procédés de traitement 
au mouillé 

Résultats obtenus jusqu’à présent 

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 

Le premier objectif énoncé dans l’avis de planification de la P2 est une réduction de 97 % 
de l’utilisation du NP et des NPE, d’ici 2009, par rapport à 1998. Le graphique 2 montre 
les résultats obtenus jusqu’à présent à cet égard par l’ensemble des usines de textile. 
Dès 2005, l’utilisation du NP et des NPE avait chuté de 95,4 %. En 2006, les usines ont 
déclaré en avoir utilisé moins de 700 kilogrammes, dépassant ainsi l’objectif fixé par 
l’avis avec une réduction totale de 99,7 %.  
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Graphique 2 : Utilisation déclarée du NP et des NPE 
Note : L’année de référence est normalement l’année civile 1998. 

 
 
Effluents des usines de textile 

Le deuxième objectif énoncé dans l’avis de planification de la P2 est d’obtenir et 
maintenir une toxicité aiguë CI50 de 13  % ou plus. Bien que la majorité des usines 
aient déclaré leur intention de respecter cette exigence d’ici 2009, les essais de 
toxicité effectués en 2006 révèlent que seulement 22 % des usines ont réussi à 
atteindre cet objectif. Cela signifie que trois usines sur quatre ont déclaré au moins un 
résultat de toxicité excessive durant l’année civile 2006. 

 
Efficacité de la P2 

Le gouvernement fédéral estime que la prévention de la pollution est le moyen le plus 
efficace de protéger l’environnement, d’éliminer les déchets coûteux et de promouvoir le 
développement durable. La P2 consiste essentiellement à éviter la production des 
matières polluantes, plutôt qu’à essayer de les gérer une fois produites. Un des facteurs à 
prendre en considération par les usines lors de l’élaboration de leur plan de P2 est la 
priorité qui doit être accordée aux activités. En 2006, 72 % des mesures prises par 
les usines dans le cadre de l’exécution de leur plan étaient de type P2 
(graphique 3). Les usines ont utilisé une vaste gamme de méthodes de P2, la plus 
utilisée étant les bonnes pratiques d’exploitation et la formation (15 %). 

 

Graphique 3 : Méthodes utilisées par les usines en 2006 pour atteindre les 
objectifs énoncés dans l’avis de planification de la P2 
  

 

 3



Progrès en cours 

L’analyse des renseignements transmis par les usines révèle que malgré une réduction 
de l’utilisation du NP et des NPE, le niveau de toxicité des effluents n’a toujours 
pas atteint l’objectif visé. De plus, les usines ont déclaré avoir de la difficulté à 
identifier les autres sources de toxicité. Or, pour atteindre l’objectif de toxicité, il est 
important que les usines puissent identifier ces sources afin de pouvoir les gérer s’il y a 
lieu. Conformément à la stratégie de gestion de risque visant les EUT, le NP et les NPE, 
Environnement Canada continuera de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés par les 
usines, afin de déterminer si d’autres mesures gouvernementales sont requises. 

 
Que sont les effluents des usines de textile (EUT) ainsi que le nonylphénol (NP) 
et ses dérivés éthoxylés (NPE), et pourquoi faut-il prévenir leur rejet dans 
l’environnement? 
 
Les EUT sont les eaux usées rejetées par les usines de textile dans le cadre des procédés 
de traitement au mouillé tels que le débouillissage, la neutralisation, le désencollage, le 
mercerisage, le carbonisage, le foulonnage, le blanchiment, la teinture, et l’impression. Il 
s’agit de mélanges complexes dont la composition chimique varie dans le temps et d’une 
usine à l’autre. Les EUT non traités peuvent renfermer de fortes concentrations de NP et 
de NPE, des solides en suspension, des métaux et d’autres substances organiques. Ils 
peuvent aussi présenter des variations extrêmes de pH et des températures élevées.  
 
Avant la publication de l’avis de planification de la P2, le NP et les NPE constituaient une 
classe importante de surfactants employés par l’industrie du textile dans les procédés de 
traitement au mouillé. On a estimé que le secteur du textile était responsable de 
18 % du total des NP et NPE rejetés chaque année au Canada. 
 
L’évaluation des NP, NPE et EUT a révélé que ces substances pénètrent dans 
l’environnement dans des quantités, concentrations ou conditions pouvant avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité 
biologique. Par conséquent, en 2002, à la suite de recommandations des ministres de 
l’Environnement et de la Santé, les NP, NPE et EUT ont été inscrits sur la Liste des 
substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999). 
 

 

 

Sources :          

• Base de données et site Web Planification de la prévention de la pollution 
www.ec.gc.ca/lcpep2  

• Liste des substances d'intérêt prioritaire - Rapport d'évaluation pour les effluents 
des usines de textile www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl2-
lsp2/textile_effluents/index-fra.php  

• Stratégie de gestion du risque à l'égard des effluents des usines de textile qui 
utilisent des procédés de traitement au mouillé (EUT) et du nonylphénol (NP) et 
ses dérivés éthoxylés (NPE) www.ec.gc.ca/Toxics/docs/npe/tme/rms/FR/toc.cfm? 
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