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38, rue Notre Darne de Lourdes 
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Le dépouillement des réponses envoyées par les industriels a été effectué au cours de 
la deuxième décade du mois de décembre 1990. 

I -DEMANDE DES RENSFIGNEMFNTS : 

Dans chacun des quatre départements lorrains (MEURTHE et MOSELLE, MEUSE, MO- 
SELLE, VOSGES), la préfecture a envoyé un courrier aux industriels soumis à autorisa- 
tion préfectoral. 

Son but était de demander de "bien vouloir indiquer si vous fabriquez, utilisez ou stoc- 
kez une ou plusieurs de ces matières et en quelle quantité. Si le flux de polluant de vos 
rejets vous est connu pour une ou plusieurs de ces substances, vous le mentionnerez 
également dans votre réponse". 

Les matières en question figuraient sur une liste jointe en annexe et regroupant 88 des 
132 produits figurant dans l'ANNEXE I de la "Circulaire no 90-55 du 18 mai 1990 relative 
aux rejets toxiques dans les eaux" : 
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Aldrin 
2-Amino-4-chlorophénol 
Benzyl chloride 
Be nzy lide ne ch Io ride 
Carbon tetrach loride 
Chloral hydrate 
C h Io rdan e 
Chloracetic acid 
2-Chloroaniline 
3-Chloroani Ii ne 
4-Chloroanili ne 
Chlorobenzene 
1 -C hlor0-2~4-dinit robenze ne 
2-C hloroet hanol 
Ch loroform 
4-C h loro-3-met h y lphenol 
1 -C h loronap htale ne 
C h Io ronap ht ale nes ( m ixt u re) 
4-C h loro-2-nit roani Ii ne 
1 -C h loro-2-nit ro benzene 
1 -Chloro-3-nit robenzene 
1 -C h loro-4-nit ro benzene 
4- C hloro-2-nit rotoluene 
C h loro n i t ro to I ue n es (ot her) 
2-Chlorophenol 
3-Chlorophenol 
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56 
57 
58 
59 
60 
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62 
63 
64 
65 

4-Chlorophenol 
C hloroprene 
3-Chloropropene 
2-C hlorotoluene 
3-C h lorotoluene 
4-Chlorotoluene 
2-C h Io ro-p-t O lu idi ne 
Chlorotoluidines (other) 
Cyanuric chloride 

DDT 
1,2-Dibromoethane 
Dichloroanilines 
1,2-DichIorobenzene 
1,3-Dichlorobenzene 
1,4-DichIorobenzene 
Di c h Io robe nz i d i n es 
Dic h Io rodi iso p ro py I et he r 
1, l  -Dichloroethane 
1,2-Dichloroethane 
1,l -Dichloroethylene 
1,2-Dichloroethylene 
Dichloromethane 
Dichloronitrobenzenes 
2,4-Dichlorophenol 
1,2-DichIoropropane 

2,4-D 
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66 
67 
68 
69 
71 
76 
77 
70 
02 
83 
84 
85 
86 
88 
90 
91 
95 

1 O1 

1,3-Dichloropropan-2-0l 
1,3- Dic h Io ropro pe ne 
2,3- Dic h Io ro p ro pe ne 
Dichlorprop 
Dieldri n 
Endosulfan 
Endrin 
Epichlorhydrin 
H e pt ac h Io r 
Hexach loro be nze ne 
Hexachlorobutadiene 
Hexachlorocyclo hexane 
Hexachloroet hane 
Linuron 
MCPA 
Mecoprop 
Monolinuron 
PCB 

102 
104 
105 
106 
107 
1 O9 
l ? O  
111 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
128 
130 

Pen t ac h Io ro p he no1 
Propani I 
Pyrazon 
Simazine 

1,2,4,5-TetrachIorobenzene 
1,1,2,2-TetrachIoroethane 
Tetrachloroethylene 
Trichlorobenzene (mixture) 
1,2,4-TrichIorobenzene 
1 ,1 '1-Trichloroethane 
1,1,2-TrichIoroethane 
Trichloroet hy lene 
Trichlorophenols 
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane 
Trif luarin 
Vinyl chlorid 
lsodrin 

2'4'5-T 

1 
E 

Le nombre d'entreprises contactées était de : 
- 144 pour la MOSELLE; 
- 180 pour les VOSGES dont 78 constituaient la liste du Syndicat des Exploitants Fores- 

tiers et Scieurs des VOSGES. 

Quant à la MEURTHE et MOSELLE et à la MEUSE, la liste des destinataires n'a pas en- 
core pu nous être communiquée. 

II - SUBSTANC ES IN VENT0 RlEES : 

Le nombre des réponses s'est élevé à : - 57 pour la MEURTHE et MOSELLE; 
- 21 pour la MEUSE; 
- 99 pour la MOSELLE; 
- 106 pour les VOSGES dont 29 relevant du.Syndicat des Exploitants Forestiers et 

Scieurs des VOSGES. 

En i'absence de la totalité des destinataires, le recensement des industriels n'ayant pas 
répondu n'est pas possible d'autant que, même quand une liste existe, elle est difficile- 
ment exploitable dans la mesure où le rapprochement entre la demande et la réponse 
est parfois difficile, la réponse n'émanant pas forcément du lieu où la demande a été 
adressée, c'est le cas en particulier pour la MOSELLE. 

Les substances mentionnées dans les réponses sont au nombre de 29 dont 26 seule- 
ment figuraient sur la liste proposée et auxquelles se sont ajoutés les xylènes, le plomb 
et les composés du Tributylétain. 
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Elles relèvent de l'ANNEXE I de la Circulaire no 90-55 du 18 mai 1990 concernant la 
"Liste de substances susceptibles de figurer sur la liste I de la directive 76/464/C.E.E. du 
conseil" pour : 

.no 1 

. no 9 

.no 13 

.no 14 

.no 16 

.no 20 

.no 23 

.no 44 

.no 48 

.no 53 

.no 58 

.no 59 

.no 60 

.no 62 

.no 65 

.no 76 

.no 78 

.no 85 

.no 101 

.no 102 

.no 111 

.no 117 

.no 119 

.no 121 

.no 123 

.no 128 

.no 129 

aldrine 
ch Io rure de benzyle (alpha-chlorotoluène) 
tétrachlorure de carbone 
hydrate de chloral 
acide ch Io roacét ique 
chlorobenzène 
chloroforme 
chlorure de cyanuryle (2,4,6-trichloro-l,3,5-triazine) 
1,2-dibromométhane 
1,2-dichlorobenzène 
1,l -dichloroéthane 
1,2-dichIoroéthane 
1,l -dichloroéthylène (chlorure de vinylidène) 
dichloromét hane 
1,2-dichIoropropane 
endosulfan 
épichlorhydrine 
hexachlorocyclohexane (comprenant tous les isomères et le lindane) 
PCB (comprenant le PCT) 
pentachlorophénol 
tétrachloroéthylène 
tric hloro benzène (mélange technique) 
1,1,1 ,-trichloroéthane 
trichloroét hylène 
1,1,2-trichlorotrifluoroéthane 
chlorure de vinyle (chloroéthylène) 
xylènes (mélange technique d'isomères). 

r )  

Elles relèvent de l'ANNEXE II de la Circulaire no 90-55 du 18 mai 1990 concernant les 
"Substances toxiques dont les rejets doivent être réduits entre 1985 et 1995 d'au moins 
50 p. 100" pour : 

. plomb 

. aldrine 

. hexac h Io roc yclo hexan e . pentachlorophénol 

. tétrachlorure de carbone 

. chloroforme 

. endosulfan . composés du tributylétain 

. trichloroéthylène 

. tét rac h Io roé t h y Iè ne 

. trich Io ro benzène 

. 1,2-dichloroéthane 

. trichloroéthane 

. PCB 
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Elles relèvent de l'ANNEXE 111 de la Circulaire no 90-55 du 18 mai 1990 concernant les 
"Substances susceptibles de faire l'objet de valeurs limites communautaires à court 
terme" pour : 

. endosulfan. 

i) 111 - M O R A T I O N  DES TABLEAUX : 

Chacune des substances fait l'objet d'un tableau dans lequel sont regroupés les rensei- 
gnements suivants : 
- le numéro d'ordre alphabétique du nom des établissements; 
- le nom de l'établissement suivi du ou des lieux d'activité; - le code du département; 
- le nom de la substance ou du produit qui la contient suivi éventuellement de la concen- 

- la quantité stockée; - la quantité utilisée, . soit consommée quand l'unité est une unité de débit, 
. soit mise en oeuvre quand l'unité est une unité de volume ou de masse; 
- la destination des rejets; - la quantité rejetée. 

t ration ; 

Les tableaux ont été remplis uniquement avec les données expressément formulées 
dans les réponses, sans aucune interprétation, et, par conséquent, toutes les cases 
blanches signifient une absence de réponse sur ce point précis. 

A la suite de chaque tableau, sont calculées les quantités totales stockées, utilisées et 
rejetées pour les données disponibles en précisant à chaque fois le nombre 
@établissements ayant fourni le renseignement et le nombre total d'établissements qui 
figurent dans le tableau et en faisant ressortir les quantités qui ne sont pas tributaires du 
Bassin RHIN-MEUSE. 

Dans le cas du Dichloroéthane et du Trichloroéthane, certaines réponses n'ont pas pré- 
usé l'isomérie et elles ont fait l'objet de deux tableaux particuliers s'intitulant DICHLO- 
ROETHANE et TRICHLOROETHANE. 

Enfin, il était primitivement prévu de classer les établissements par ordre d'importance 
décroissante, mais devant le caractère fragmentaire des données recueillies, il nous a 
semblé préférable de se contenter, dans un premier temps tout au moins, de les classer 
par ordre alphabétique dans chaque département, eux-mêmes placés par ordre alpha- 
bétique. 


