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Descriptif du projet 
 
Le benzotriazole (BTA) et le méthylbenzotriazole (mBTA) sont des agents anticorrosifs 
utilisés dans l’industrie / l’artisanat mais également dans certains produits ménagers. 
Ces deux substances se retrouvent dans les cours d’eau via les effluents industriels / 
artisanaux / domestiques car elles ne sont que peu dégradées dans les stations d’épuration 
(STEP). Certains bassins versants vaudois sont particulièrement touchés. 
La DGE souhaite documenter l’impact du BTA et mBTA sur la santé humaine et 
l’environnement et, si nécessaire, prendre des mesures à la source. 

Objectif et buts 
 
Objectif général : déterminer la toxicité / l’écotoxicité du BTA / mBTA en vue de définir les 
éventuelles mesures d’assainissement à prendre au niveau des rejets industriels. 
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Descriptif tâches 
 
- Recherches bibliographiques 
- Collecte et interprétation des résultats d’analyse de BTA / mBTA en entrée / sortie de STEP 
disponibles à la DGE 
- Nouvelles analyses de BTA / mBTA à différents points du réseau d’évacuation des eaux 
(rejet industriel, entrée / sortie de STEP, récepteur final) dans un bassin versant donné 
- Evaluation de la nécessité de réduire les charges en BTA / mBTA en provenance de 
l’industrie 
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