
DREAL Lorraine

www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de Lorraine

Edition 2010

Environnement industriel et risques

en Lorraine





Editorial   04

Introduction   05

Création de la DREAL   06

Les missions régaliennes de la DREAL Lorraine   10

Enjeux et spécifi cités en Lorraine   11

Le Service Prévention des Risques et les Unités Territoriales de la DREAL   14

L’inspection des installations classées   19

La prévention des risques   26

Les risques technologiques    27

Les risques canalisations   35

Les risques miniers   38

La prévention des pollutions   52

La directive IPPC   53

La pollution de l’air   55

La pollution de l’eau   65

Les risques pour la santé            72

Les produits chimiques   78

Les déchets   84

Les sites et sols pollués   91

Le transport d’électricité et bois-energie 115

Glossaire 128

Les établissements cibles 130

Sommaire

Les autres nuisances 103

L’industrie agro-alimentaire et les élevages 109

Les risques  naturels   44

Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) 119

3

Les carrières 107



Environnement industriel et risques en Lorraine4

Editorial

Bernard NIQUET
Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle

 La Lorraine est une région fortement marquée par l’activité industrielle. 
La réduction des impacts de cette activité et la maîtrise des risques auxquels sont 
exposées les populations, sont concurremment, avec la maîtrise de la compétitivité 
de l’industrie, des axes importants de la stratégie de l’Etat. Le présent bilan retrace 
les principales actions de l’Etat tout au long de l’année 2009 pour amener l’industrie à 
maîtriser impacts et risques.

 L’action de l’Etat en matière d’environnement industriel est gouvernée par 
des considérations de qualité de l’environnement, de santé publique, d’urbanisme, 
d’information du public et de responsabilité des exploitants. Elle se place ainsi dans le 
cadre des lois Grenelle I et II qui appellent à une prise en compte conjointe des enjeux. 
dans les domaines de l’urbanisme, des transports, de l’énergie et du climat, de la 
biodiversité, de la santé, et de la responsabilisation des acteurs économiques.

 Depuis début 2010, grâce à la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), 
les politiques liées à l’environnement sont portées par un service unifi é du Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Lorraine 
(DREAL) issue de la fusion de la Direction Régionale de l’Equipement (DRE), la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN) et d’une grande partie de la Direction Régionale 
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) ; cette fusion contribue à 
une meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans un contexte 
de développement durable.

 Le présent bilan vient ainsi contribuer aux efforts portés par l’Etat pour ouvrir 
le débat environnemental avec le double objectif, d’une part de prendre en compte de 
manière plus fi ne les contraintes environnementales, et d’autre part d’assurer une plus 
grande transparence de l’action publique dans ce domaine. 

 Ce partage d’information est un point capital pour écrire un avenir commun. 
Je formule le vœu qu’en Lorraine, les années à venir soient pour les forces vives 
(associations, syndicats, employeurs), les collectivités territoriales et l’Etat l’occasion 
de contribuer ensemble au développement durable de la région.
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Introduction

Alain LIGER
Directeur de la DREAL Lorraine

 L’année 2009 a été marquée par la construction de la DREAL, nouveau service 
déconcentré du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM) chargé de l’animation locale et de la mise en œuvre de la 
politique de développement durable dans le respect des orientations du Grenelle de 
l’environnement.

 La création de ce nouveau service permet des synergies entre les missions des 
trois directions d’origine, garantissant ainsi une action cohérente et pluri-disciplinaire.

 L’année 2010 marquera le début de la vie de cette organisation administrative 
originale et nouvelle ; elle doit être une administration lisible et effi cace tant dans son 
fonctionnement interne que vis-à-vis des interlocuteurs externes ; elle doit conserver 
des liens avec les services départementaux et régionaux issus de la nouvelle organisation 
territoriale de l’Etat.

 Le présent bilan est un exemple concret de la démarche engagée par la DREAL en 
matière de risques auxquels la population lorraine est confrontée ; il expose les risques 
liés à l’activité humaine tels que les risques industriels et miniers, mais également les 
risques naturels tels que les inondations.

 Nous espérons que ce document vous apportera des précisions utiles sur les 
risques en Lorraine, et restons à votre écoute dans le cadre de la démarche d’amélioration 
continue qui est la nôtre.



Environnement industriel et risques en Lorraine6

 Janvier 2010 : la DREAL est créée

La DREAL Lorraine, nouveau service unifi é du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer (MEEDDM) apporte son concours au Préfet de région et aux Préfets de département pour développer la stratégie 
du MEEDDM en Lorraine. La généralisation des orientations du développement durable dans toutes les décisions des 
acteurs de la société est en effet une donnée majeure de l’évolution sociétale, que l’Etat se donne pour objectif d’aider 
et de développer d’une manière coordonnée.
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L’ORGANISATION GENERALE DE LA DREAL LORRAINE

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Lorraine est composée de :

  - une équipe de direction comprenant un directeur régional assisté 
de deux directeurs régionaux adjoints ; le directeur est également 
délégué de bassin Rhin-Meuse et délégué ministériel de zone ;

- cinq services à vocation technique disposant d’une compétence 
régionale : (voir organigramme page suivante)

 · le service « Infrastructures, transports et déplacements »

 · le service « Prévention des risques »

 · le service « Ressources et milieux naturels »

 · le service « Climat, énergie, logement, aménagement »

 · le service « Connaissance, évaluation et stratégie du  
 développement durable »

  - trois unités territoriales à vocation technique disposant d’une 
compétence départementale ou bi-départementale :

 · l’unité territoriale de Meurthe-et-Moselle / Meuse

 · l’unité territoriale de Moselle

 · l’unité territoriale des Vosges

- deux services chargés d’assurer les fonctions « support » 
indispensables au bon fonctionnement des services techniques :

 · le secrétariat général

 · le pôle support intégré

Sont en outre rattachées directement au directeur ou à l’un des 
directeurs adjoints des unités spécifi ques chargées de missions 
particulières :

· la mission « Zone de défense »

· la mission « Délégation de bassin »

· la mission « Communication »

· la mission « Pilotage stratégique et performance »
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L’ORGANIGRAMME DE LA                           DREAL LORRAINE
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L’ORGANIGRAMME DE LA                           DREAL LORRAINE
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 Les missions régaliennes de la DREAL Lorraine
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L’exposition des populations de Lorraine aux risques découle d’une part des risques naturels (inondation, 
séisme, mouvements de terrain), et d’autre part de risques d’origine anthropique (risques industriels, après-
mines)
   La région Lorraine se trouve en tête de bassin et alimente principalement les bassins de la Meuse et de la 
Moselle. Les crues sont moins fréquentes et moins dramatiques en Lorraine que dans le sud de la France. 
En 2009, 4 crues ont été recensées. Le seuil de vigilance orange a été atteint deux fois dans l’année.
   La Lorraine est forte d’une industrie qui emploie près de 5% de l’effectif industriel français, se situant ainsi 
au huitième rang des régions industrielles françaises. Un grand nombre de secteurs d’activité à forts enjeux 
environnementaux y sont représentés tant par des industries manufacturières que des industries du secteur 
énergétique.

ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS DE LA LORRAINE
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L’exposition des 
populations aux risques 
en Lorraine 
-> Les risques spécifi ques liés aux anciennes 
mines – dans les bassins houiller, ferrifère, 
et potassique. Parmi ces exploitations 
dans le domaine du fer, du charbon et du 
sel, seules ces dernières sont toujours en 
activité. Par contre, l’exploitation passée 
des gisements souterrains de mines peut 
provoquer une instabilité des terrains, des 
affaissements, ou des effondrements, ce qui 
fait de la Lorraine la région de France la plus 
affectée par le risque minier. Sur ces bassins 
se posent en effet des problématiques de 
caractérisation des risques miniers, ainsi 
que de surveillance et de mise en sécurité 
des sites.

-> Les risques naturels sont également 
des contraintes importantes à prendre en 
compte en Lorraine. Près d’une commune 
sur deux est exposée à un risque naturel 
majeur. Le risque inondation en est 
l’exemple le plus marquant, notamment 
dans les vallées de la Moselle, de la Meuse, 
de la Meurthe et de la Sarre. Les épisodes de 
crue y sont moins brutaux que dans le sud 
de la France, mais ceux de 2006 ont rappelé 
l’importance d’une prise en compte de ces 
enjeux dans l’aménagement du territoire et 
la construction. Le risque sismique touche 
également la Lorraine puisque plusieurs 
séismes de magnitude allant jusqu’à 6,5 
ont eu lieu en Lorraine dans les dernières 
années. Les aléas sismiques sont néanmoins 
«faibles à modérés», et cette thématique 
n’est donc pas structurante sur le territoire 
régional. Certaines communes, enfi n, sont 
ponctuellement touchées par des risques 
de mouvements de terrain (glissement de 
terrain, chute de blocs, retrait-gonfl ement 
des argiles)

-> Les risques industriels : on observe une 
forte représentation de certains secteurs 
d’activité issus de l’histoire industrielle de la 
Lorraine (sidérurgie, centrales thermiques, 
textile, traitement de surface, chimie,…) 
ou résultant de sa situation géographique 
ou naturelle (cristalleries, traitement de 
déchets, bois, papeteries…). La sidérurgie, 
la fi lière automobile, le travail des métaux 
et les produits métalliques, les industries 
agro-alimentaires constituent toujours 
les principaux employeurs lorrains : PSA 
emploie 6500 personnes en Lorraine, 
Arcelor-Mittal 2673, Nestlé Waters 1687 
et Saint-Gobain Pam 2 318, la plate-forme 
pétrochimique de Carling plus de 1000. Ils 
sont aussi les principaux investisseurs en 
Lorraine : la fi lière automobile d’abord, 
avant la sidérurgie et la chimie organique. 
De plus, la Lorraine est la première région 
papetière de France, le siège d’une des 
trois cokeries encore en activité ou des 

deux dernières soudières en activité sur le 
territoire national. Ces industries induisent 
un potentiel de risques industriels variés, 
aussi bien liés à ses industries traditionnelles 
(chimie, sidérurgie, etc.…) qu’à des activités 
telles les silos céréaliers (nombre de sites 
limités mais à fort potentiel de stockage 
comme le nouveau port de Metz, de Frouard, 
etc..), les entrepôts, etc…

-> Ces activités, pollutions et nuisances, 
se concentrent sur certains secteurs 
géographiques lorrains (vallée de la 
Moselle, de la Meurthe, de la Sarre, vallées 
vosgiennes) qui s’opposent aux zones 
particulièrement démunies sur le plan 
industriel (plaine des Vosges, Meuse). A ce 
titre, on peu noter l’existence de la « plate-
forme chimique de Carling » qui présente 
la particularité de regrouper sur environ 
300 ha, 4 industriels SEVESO seuil haut, 
exploitant 19 ateliers individuellement 
SEVESO seuil haut, exploités par les seules 
sociétés TPF et ARKEMA résultant de la 
scission d’ATOFINA. 
  De plus, la forte densité industrielle 
lorraine entraîne une production importante 
de déchets (papeteries, sidérurgie, chimie). 
Cette situation a tout naturellement incité 
à l’implantation sur le territoire régional 
de nombreuses installations de transit, de 
traitement ou d’élimination de déchets tels 
que des incinérateurs de déchets industriels 
et les centres de stockage de déchets 
ultimes.

L’exposition du milieu 
naturel aux activités 
anthropiques

-> De nombreux cours d’eau situés en 
tête de bassins versants sont présents en 
Lorraine, et notamment dans les Vosges. 
Ce sont le cas des cours d’eau des bassins 
versants : Moselle, Meuse, Seine et Rhône. 
Ces cours d’eau et leurs affl uents situés très 
en amont n’ont que de faibles débits, ce qui 
limite fortement leur capacité d’acceptation 
des effl uents pollués. Or, cette région 
abrite de nombreuses industries comme 
les papeteries, les blanchisseurs, etc. 
amenées à rejeter des eaux usées. Cette 
situation peut être critique, car l’industriel, 
même s’il respecte les textes nationaux et 
s’il fait usage des meilleures technologies 
disponibles, peut présenter un rejet qui 
ne soit pas acceptable pour le milieu 
récepteur. Le développement d’installations 
existantes ou l’implantation de nouvelles 
entreprises nécessite donc des précautions 
et des présomptions renforcées afi n que le 
développement économique ne se fasse pas 
au détriment de la qualité de l’eau. A ces 
contraintes s’ajoute dans certains milieux, 

une dégradation qualitative et quantitative 
de la ressource comme dans le bassin 
ferrifère et la nappe des grès vosgiens.

 -> La Lorraine est riche en formations 
géologiques aquifères. Elle offre une 
grande richesse en eau souterraine, 
représentée notamment par la nappe des 
grès vosgiens (ou nappe des grès du Trias 
inférieur), réservoir important en eau 
souterraine avec un volume de 130 millions 
de mètres cubes, la nappe des calcaires 
dans le bassin ferrifère, avec un volume de 
200 millions de mètres cubes, et la nappe 
alluviale de la Moselle. La recharge des 
nappes est assurée par des précipitations 
élevées, notamment sur le massif vosgien et 
en Meuse. La disponibilité d’eau en nappes 
souterraines importantes à l’Ouest du massif 
vosgien est à l’origine depuis plus de deux 
siècles de la valorisation économique d’eaux 
minérales. Malgré cette situation favorable, 
la ressource en eau des nappes lorraines 
est vulnérable tant du point de vue qualitatif 
que quantitatif. La Lorraine comporte donc 
des spécifi cités soit hydrographiques, soit 
liées à des problématiques sectorielles 
récurrentes qui imposent des priorités 
d’intervention particulières. 

-> La vallée de la Moselle constitue un 
axe économique majeur sur lequel sont 
localisées les grandes implantations urbaines 
et les principales activités industrielles. 
Du fait de cette situation géographique, 
plusieurs axes de communication traversent 
la région lorraine et génèrent des pollutions 
atmosphériques importantes liées aux 
transports. A signaler aussi que la Lorraine 
est une des toutes premières régions de 
France en matière de canalisations avec 
4 657 km tous produits dont 2 722 km en 
gaz, 969 km en hydrocarbures et 966 km de 
produits chimiques. 

-> Les terrains en Lorraine subissent un 
passif lié à un développement industriel 
basé sur l’industrie lourde qui, en raison 
des exigences environnementales limitées 
de l’époque, se traduit par de grands 
espaces dégradés (près de 6000 ha), en 
grande partie mis en sécurité vis-à-vis de 
l’usage actuel mais qui cachent de multiples 
pollutions qui couvrent souvent plusieurs 
dizaines d’hectares avec des dégradations 
diffi cilement traitables (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques dus aux 
cokeries, métaux lourds sur les tanneries et 
cristalleries).
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L’exposition de nos voisins 
européens aux risques en 
provenance de Lorraine
-> La Lorraine doit prendre en compte 
les préoccupations environnementales 
de ses voisins vers lesquels s’écoulent 
les principales rivières et vers lesquels se 
dirigent les vents dominants. Elle se doit 
notamment de respecter les engagements 
internationaux pris dans le cadre des 
différentes instances régionales pour la 
qualité de l’eau :

› les CIPMS (Commissions Internationales 
de Protection de la Moselle et Sarre) ; 

› la CIPR (Commission Internationale de 
Protection du Rhin) ; 

› la CIPM (Commission Internationale de 
Protection de la Meuse) ; 

› la Convention de Bonn.

   Des liens étroits avec nos voisins européens 
dans le domaine de la prévision des crues 
permettent aux états membres situés en 
aval d’anticiper au maximum la gestion 
d’épisodes de crues qui pourraient survenir 
chez eux.

 -> Les préoccupations concernent 
également les risques industriels et 
chimiques avec des exigences d’information 
des représentants des pays riverains 
concernés à l’image du Comité Local 
d’Information et de Concertation (CLIC) et 
de la Commission Locale d’Information et de 
Concertation sur l’Environnement (CLICE) 
de Carling. 

-> La Lorraine est soumise à de fortes 
pressions visant à l’importation de 
déchets étrangers. Elle représente un fort 
pourcentage des transferts transfrontaliers 
de France. La majeure partie de ces déchets 
sont des déchets inertes, en particulier en 
provenance du Luxembourg. L’application 
stricte du règlement européen de 1993 et 
du nouveau règlement européen de 2006 a 
permis d’assainir la situation et d’éviter des 
sinistres tels que ceux qui furent médiatisés 
dans la région par le passé. 

L’évolution de ces 
thématiques est constante
-> Un développement industriel atypique. 
La Lorraine continue de surprendre 
par le caractère assez atypique de son 
développement industriel. Si les industries de 
conversion ne compensent pas la tendance 
à la défl ation des effectifs industriels, la 
Lorraine résiste, et même se développe, 
sur des secteurs qui, dans d’autres régions 
françaises, amorcent leur déclin : le secteur 
automobile et ses équipementiers, le travail 
des métaux, la plasturgie, la chimie. 

La Lorraine mise par ailleurs sur des projets 
transfrontaliers (Esch-Belval, automobile, 
services informatiques…) et sur des 
missions de revitalisation menées sur le 
terrain (Moselle-Est, Sarrebourg, Vallées de 
la Fensch et de l’Orne). Autant de secteurs 
que n’épargne pourtant pas la concurrence 
internationale. 

-> Des pressions urbanistiques 
grandissantes face à un passif toujours 
d’actualité. Ainsi, la Lorraine compte 334 
sites et sols potentiellement pollués qui 
nécessitent un suivi pour maintenir un 
niveau de sécurité sanitaire acceptable. 
Les collectivités territoriales, face à 
des diffi cultés d’aménagement de leur 
territoire, du fait par exemple du gel lié aux 
conséquences des exploitations minières, 
ou de la hausse des prix immobiliers, 
veulent y développer un nouvel usage. 
Ainsi, la pression urbanistique impose et 
imposera de plus en plus de s’interroger 
sur les mesures de remise en état à prendre 
lors des changements d’usage envisagés. 
Elle impose également une réfl exion 
proportionnée lors de l’élaboration des 
différents plans de prévention des risques 
(inondation, miniers, technologiques…)

-> Des évolutions réglementaires d’une 
exigence accrue. La réglementation 
environnementale applicable aux différents 
secteurs d’activité est très largement dictée 
par les instances européennes. Celles 
ci, par la prise en compte du principe de 
développement durable, une sensibilité 
toujours croissante de la population et la 
nécessité de limiter les impacts sanitaires 
et les risques, renforcent ses exigences en 
matière de prévention des pollutions et des 
risques accidentels. De plus, l’amélioration 
des connaissances de la qualité des 
milieux et la prise en compte de nouveaux 
polluants non suivis à ce jour participent au 
renforcement des exigences vis-à-vis des 
émetteurs.
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LES MISSIONS DU SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES 
ET DES UNITES TERRITORIALES
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- En matière de risques industriels :
L’Inspection des installations classées exerce des missions de police 
environnementale auprès des établissements industriels et agricoles 
présentant des risques ou des nuisances vis-à-vis de l’environnement 
et de la santé. Ces missions visent à prévenir et à réduire les dangers 
et les nuisances liées aux installations afi n de protéger les personnes, 
l’environnement et la santé publique.
Les deux missions principales réglementaires de l’Inspection sont ainsi 
la réglementation et la surveillance des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) et la surveillance de certains 
équipements dangereux tels que les équipements sous pression et les 
canalisations.

Une autre des missions du service Prévention des Risques est la 
surveillance des mines en activité et des anciennes installations 
minières dont l’exploitation a cessé. Cette surveillance se traduit par la 
cartographie des zones à risques et l’établissement éventuel de Plans 
de Prévention des Risques Miniers (PPRM).

- En matière de risques naturels :
Le service Prévention des Risques contribue, avec les services 
départementaux à la mise en œuvre de la politique de prévention et est 
chargé du suivi hydrométrique des milieux aquatiques et des crues. 
  
La gestion des risques est assurée par le service prévention des risques 
qui intervient sur un plan fonctionnel ou opérationnel pour certaines 
activités mais également par les Unités Territoriales qui interviennent 
de manière opérationnelle.

Les unités territoriales sont le premier contact des industriels avec 
l’inspection des installations classées, qui instruit leur demande et 
contrôle leurs sites. Elles sont présentes dans chaque département :

› unité territoriale de Moselle (Metz, Forbach)
› unité territoriale de Meurthe-et-Moselle et de Meuse (Nancy, Longwy, 
Bar-le-Duc)
› unité territoriale des Vosges (Golbey)

Implantations des Unités Territoriales 
de la DREAL Lorraine

LES MISSIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE SÉCURITÉ

L’Inspection des installations classées : 

L’Inspection des installations classées est exercée par deux services
administratifs :
- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL)
- Les Directions Départementales de la Protection des Populations 
(DDPP) en Moselle et en Meurthe et Moselle, et les Directions Dépar-
tementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP) dans la Meuse et dans les Vosges. *

La DREAL assure le rôle d’animateur de l’inspection des installations 
classées et coordonne l’action des inspecteurs qui sont en son sein 
avec les inspecteurs des DD(CS)PP. Des arrêtés préfectoraux répar-
tissent l’activité entre la DREAL et les DD(CS)PP et permettent aux 
exploitants d’avoir un inspecteur unique assurant leur contrôle, l’ins-
pecteur étant soit en DD(CS)PP soit en DREAL. 

Les agents des DDPP des 4 départements de Lorraine interviennent 
plus précisément dans les domaines de certaines industries agroali-
mentaires et des élevages. 

Mines et sous-sols :
La Division Risques Miniers et Sous-Sols exerce les attributions 
relatives aux exploitations minières, à la gestion de l’après-mine et du 
sous-sol en application du code minier. 
La Lorraine est une région très concernée par les activités minières, 
avec des exploitations dans le domaine du fer, du charbon et du sel; 
seules ces dernières sont toujours en activité. 
Sur ces bassins se posent des problématiques de caractérisation des 
risques miniers, ainsi que de surveillance et de mise en sécurité des 
sites en tant que de besoin. 

La DREAL a également  pour mission d’animer et de coordonner 
l’action administrative et technique des unités territoriales dans le 
domaine de l’inspection des carrières au titre du règlement général 
des industries extractives et du Code du Travail.

Risques naturels : 

La DREAL est responsable du pilotage de la mise en oeuvre de la 
politique de prévention des risques naturels en Lorraine (amélioration 
de la connaissance des aléas, prévention, sensibilisation aux risques, 
maîtrise de l’urbanisme via les PPR, etc.) ainsi que du contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques, en collaboration avec les services 
départementaux. 

La DREAL Lorraine est également en charge de la surveillance 
hydrométrique et de la prévision des crues sur les bassins de la 
Moselle, des Nieds et de la  Meuse. 

* Dans la suite de ce document, le terme DDPP désignera 
indifféremment les DDPP et les DDCSPP

L’activité Mines et sécurité carrières en quelques chiffres :

2008 2009

visites carrières inspection du travail 56 60

accidents graves ou mortels 1 0

visite mines de sel 6 7

visite prospection pétrolière 2 2

visite stockage souterrain gaz 1 1

déclaration de forages/ dont géothermiques 488/437 386/289

demandes d’intervention dégâts miniers / 75
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La communication des résultats 
environnementaux peut prendre 
un caractère obligatoire pour les 
établissements potentiellement les plus 
dangereux avec les Commissions Locales 
d’Information et de Surveillance ou CLIS 
(centres de stockage de déchets ultimes, 
plate forme de Carling par exemple) et les 
CLIC (Comités Locaux d’Information et de 
Concertation). 
Le Conseil Départemental de 
l’Environnement, des Risques Sanitaires 
et Technologiques qui se tient quasi 
mensuellement dans chaque département 
permet également la transparence des 
actions de la DREAL par l’information des 
différentes parties présentes. 
Au-delà de cette communication  le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer  a 
mis en ligne le site internet national dédié 
à l’inspection des installations classées.
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
Ce site est dédié aux entreprises pour 
leur permettre de mieux appréhender 
les questions relatives aux installations 
classées. 
Il s’adresse également à tout public 
intéressé par ce sujet.

Il permet notamment d’accéder à un 
moteur de recherche utile pour obtenir des 
informations sur les installations classées 
soumises à autorisation par exemple dans 
un département donné. 
http://installationsclassees.ecologie.gouv.
fr/rechercheICForm.php

Géoportail est un site de référence pour 
l’accès aux données géographiques 
publiques mobilisant les ressources d’un 
géocatalogue.
A terme, le site internet a une vocation à 
géoréférencer des informations du type 
installations SEVESO et IPPC.  
www.geoportail.fr\

La DREAL Lorraine s’attache également 
par différents moyens à mettre en 
application le principe de transparence de 
l’information.

Le  vecteur principal de communication est 
devenu son site internet qui dans l’attente 
de la création d’un site unique, renvoie aux 
sites des trois anciennes directions :  
http://www.lorraine.developpement-
durable.gouv.fr/
Ainsi le site permet entre autres :
- la consultation électronique des 
documents relatifs aux installations 
classées (CEDRIC) (i.e. arrêtés préfectoraux 
d’autorisation des installations classées 
soumises à autorisation). L’outil qui 
comporte un moteur de recherche se veut 
exhaustif et régulièrement mis à jour. Les 
rapports de l’inspection de présentation 
en CODERST des demandes d’autorisation 
sont également accessibles sur CEDRIC. 
- la consultation des résultats d’analyses 
des legionelles dans les tours aéro-
réfrigérantes (TAR) mis en ligne et mis à 
jour régulièrement. Des pages spéciales 
relatives au recensement national des 
tours aéroréfrigérantes sont insérées 
et permettent aussi de télécharger le 
formulaire de déclaration et de disposer 
de toutes informations utiles sur la 
légionellose et la gestion des tours 
aéroréfrigérantes.

Le site permet par ailleurs un accès direct 
par des liens à des bases de données 
sur  :

La cartographie des risques 
(CARTORISQUE)  :
Ce site Internet du ministère contient la 
cartographie liée aux risques naturels et 
technologiques sur le territoire français. 
Un module de cartographie interactive 
permet de visualiser les zones exposées 
à un aléa et les zonages de plan de 
prévention des risques sur un fond au 
25 000ième (SCAN 25 IGN) ou composé de 
photos aériennes (BD ORTHO IGN) selon 
le zoom choisi.
http://cartorisque.prim.net/

Les rejets des principaux sites 
industriels  : 
Afi n de répondre notamment aux exigences 
de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 
relatif à la déclaration annuelle des 

émissions polluantes, les déclarations de 
rejets des industriels qui ont été saisies 
directement par les exploitants sur le 
site internet dédié (GEREP), alimentent le 
registre français des émissions polluantes 
IREP
http://www.pollutionsindustrielles.
ecologie.gouv.fr/IREP/index.php.
La collecte de ces données permet en 
particulier à la France de répondre à l’une 
des exigences du règlement européen E-
PRTR visant à mettre en place un registre 
européen des émissions polluantes 
(Registre EPER  http://www.eper.cec.
eu.int accessible au grand public depuis 
février 2004).
Les inventaires des sites et sols pollués 
permettent d’appréhender les différentes 
actions menées par l’administration et 
les responsables de ces sites. Ils sont 
consultables sur internet et actualisés en 
continu. 
http://basol.environnement.gouv.fr.

Des inventaires régionaux des anciens 
sites sont réalisés, l’ensemble des 
données collectées est mis sur la base 
créée par le BRGM et est disponible 
à l’adresse internet suivante : 
http://basias.brgm.fr.

L’agence de l’eau Rhin Meuse et les DREAL 
correspondantes Alsace, Champagne 
Ardenne et Lorraine développent depuis 
2008, une interface de saisie pilote qui 
a vocation à s’étendre à l’ensemble du 
territoire national.
Cet outil informatique de transmission 
sécurisée des données de surveillance et 
d’autosurveillance permet de déclarer ses 
résultats sur internet.
https://gidaf.developpement-durable.
gouv.fr

Ce site s’adresse aux exploitants soumis à 
une autosurveillance des émissions dans 
l’eau au regard des caractéristiques de 
leurs rejets et notamment des fl ux émis 
dans l’environnement. 

La transparence et internetLa transparence et internet
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Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est susceptible d’être une installation 
classée pour la protection de l’environnement.
L’Inspection des installations classées, exercée par la DREAL et les DDPP, en assure l’encadrement 
réglementaire et le contrôle sous l’autorité des Préfets de département.

L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les activités relevant de la législation des 
installations classées sont énumérées 
dans une nomenclature qui les soumet à un 
régime d’autorisation, d’enregistrement et 
de déclaration en fonction de l’importance 
des risques ou des inconvénients qui peuvent 
être engendrés :
› Autorisation : pour les installations 
présentant les risques ou pollutions les plus 
importants. 
›  E n re g i s t re m e n t  :  C o n c e r n e n t  l e s 
installations présentant des risques 
intermédiaires (moyennement 
dangereux). (Voir page 19 zoom régime 
d’enregistrement)
› Déclaration : pour les activités les moins 
polluantes et les moins dangereuses. 
Une simple déclaration en préfecture est 
nécessaire.

-> La nomenclature des installations 
classées est divisée en deux catégories de 
rubriques :
› l’emploi ou stockage de certaines 
substances (ex. toxiques, dangereux pour 
l’environnement…) ;
›   le type d’activité (ex. : agroalimentaire, 
bois, déchets …).

> La législation des installations classées 
confère à l’Etat des pouvoirs :

›  d’autorisation ou de refus d’autorisation 
de fonctionnement d’une installation ; 
› de réglementation (imposer le respect de 
certaines dispositions techniques, autoriser 
ou refuser le fonctionnement d’une 
installation) ; 
› de contrôle ; 
› de sanction. 
Sous l’autorité du Préfet, ces opérations 

sont confi ées à l’Inspection des installations 
classées composée d’agents de la DREAL 
pour l’industrie et de la DDPP pour 
l’élevage.
-> Quelques références législatives et 
réglementaires :

› livre V du code de l’environnement ;
› loi « risques » du 30 juillet 2003 codifi ée ;
› loi « air » du 30 décembre 1996 codifi ée ;
› directive IPPC ;
› directive SEVESO II du 9 décembre 1996 ;

Consultables sur http:// ineris.aida.fr/.

Des informations générales sont aussi 
disponibles sur le site internet http://
installationsclassees.ecologie.gouv.fr.
 

PRINCIPES DE LA LÉGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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LA RÉGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter 
des dangers pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité des riverains, est soumise aux dispositions du Code 
de l’environnement et notamment son Livre V – Titre I ; 
La première démarche à effectuer est de consulter la nomenclature des installations classées (http://www.ineris.fr/aida/), 
afi n de défi nir le régime (non-classé, déclaration ou autorisation) de chacune des installations d’un établissement.

Jusqu’à recemment, les installations  
classées pour la protection de 
l’environnement pouvaient relever de deux 
catégories de régime : le régime de la 
déclaration ou le régime de l’autorisation.
Or l’expérience a montré que certaines 
installations entraient diffi cilement dans 
la dichotomie de ces deux régimes, le 
régime de la déclaration semblant parfois 
trop léger pour garantir un bon niveau de 
protection de l’environnement et le régime 
d’autorisation, qui se caractérise par une 
procédure longue et complexe, n’apportant 
parfois pas réellement de valeur ajoutée 
par rapport à une logique de prescriptions 
générales.
Cette analyse a conduit à créer par 
ordonnance du 11 juin 2009 un régime 
d’autorisation simplifi ée, dit « régime 
d’enregistrement ».
Intermédiaire entre les régimes actuels 
d’autorisation et de déclaration, le régime 
d’enregistrement a pour objectif de réduire 
de moitié les délais de délivrance des 
autorisations et de simplifi er les dossiers 
à fournir par les industriels.

Les installations qui seront soumises à la 
procédure d’enregistrement pourront ainsi 
bénéfi cier de délais d’instruction de quatre 
ou cinq mois, alors que ce délai est de plus 
d’un an aujourd’hui pour les installations 
soumises à autorisation.
Les prescriptions techniques applicables, 
standardisées au niveau national, seront 
connues avant le démarrage de la 
procédure administrative. Le pétitionnaire, 
qui disposera ainsi de plus de visibilité 
sur les conditions de réalisation de 
son projet, sera alors plus à même de 
s’investir dans sa demande et pourra 
intégrer ces exigences au stade amont 
de la conception de son projet, afi n de 
permettre une meilleure prise en compte 
des préoccupations environnementales. 
Il reviendra alors au pétitionnaire de 
démontrer dans son dossier de demande 
d’enregistrement qu’il sera à même de 
respecter la  réglementation.
Le préfet garde toutefois la possibilité de 
fi xer des prescriptions complémentaires, 
voire de basculer vers une procédure 
d’autorisation classique compte 
tenu de la localisation du projet dans 

une zone environnementale sensible ou 
en raison du cumul de ses incidences 
avec d’autres projets situés dans la même 
zone. Ce pourra également être le cas si le 
pétitionnaire demande un aménagement 
des prescriptions générales applicables à 
l’installation.
Le régime d’enregistrement, qui pourrait 
concerner à terme près d’un quart des 
installations actuellement soumises 
à autorisation, permettra donc une 
meilleure protection de l’environnement 
en concentrant les efforts des exploitants 
et de l’administration sur les sujets de 
prévention des pollutions ou de risques 
les plus importants. Les moyens de 
l’inspection des installations classées 
dégagés par cette réforme seront utilisés 
pour augmenter les contrôles de terrain et 
améliorer l’information du public. 
Ce régime d’enregistrement est en vigueur 
depuis avril 2010 pour certains types 
d’installations comme les stockages de 
papier, de polymères ou de pneumatiques

Le régime d’enregistrementLe régime d’enregistrement
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Procédure de déclaration : 
Si au moins une des installations de 
l’établissement est soumise à déclaration et 
qu’aucune ne dépasse un seuil d’autorisation 
ou d’enregistrement, l’établissement est 
soumis à déclaration :

› il s’agit d’une procédure simple sur la base 
d’un dossier peu complexe précisant la 
nature des activités qui seront exercées ;

› des prescriptions types sous forme d’Arrêté 
Préfectoral (AP) ou d’Arrêté Ministériel 
(AM) type sont applicables à toutes les 
installations des catégories soumises à 
déclaration. Ces prescriptions peuvent être 
complétées autant que de besoin.

Procédure  
d’enregistrement

Le régime d’enregistrement a été mis en 
place au niveau législatif par l’ordonnance 
du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 
précise les procédures applicables dans ce 
cadre.

Un premier décret de nomenclature 
également daté du 14 avril 2010 introduit 
le régime d’enregistrement pour une série 
d’installations :

› les stations services, les entrepôts 
de produits combustibles, bois, papier, 
plastiques, polymères ainsi que les entrepôts 
frigorifi ques et sera suivi à court terme 
d’autres modifi cations de la nomenclature.

Des demandes d’enregistrement peuvent 
être déposées pour ces installations dès la 
publication des arrêtés ministériels fi xant 
précisément les prescriptions techniques 
applicables pour ces installations, soit 
depuis le 17 avril 2010 pour les stations 
services, les entrepôts couverts, les 
entrepôts frigorifi ques et les dépôts de 
papier et de carton.

Les collectivités locales concernées ainsi 
que le public sont consultés sur ces 
demandes d’enregistrement, sous une forme 
simplifi ée et modernisée grâce à l’utilisation 
des technologies de l’information.

Au vu des éléments du dossier, le préfet a 
la possibilité d’enregistrer l’installation, 
de fi xer au besoin les prescriptions 
complémentaires qui seraient nécessaires 
au niveau local, de demander l’organisation 
d’une enquête publique en cas de sensibilité 
environnementale particulière ou de refuser 
l’enregistrement.

Procédure d’autorisation
Si au moins une des installations de son 
établissement est soumise à autorisation, 
le futur exploitant doit analyser les impacts 
prévisibles de son activité et présenter les 

dispositions qu’il prévoit afi n de réduire 
les risques ou les nuisances avant de 
commencer à exercer son activité. Ce n’est 
que lorsqu’il dispose d’une autorisation 
préfectorale, délivrée par le préfet après 
l’examen des éléments fournis par 
l’exploitant et après enquête publique 
auprès des populations concernées, qu’il 
peut exploiter l’installation.

La procédure d’autorisation est décrite dans 
le paragraphe qui suit.

Les principales étapes préalables à la 
mise en exploitation des installations 
soumises à autorisation préfectorale sont 
les suivantes : 
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Les industriels souhaitant commencer à 
exploiter une installation classée soumise 
à autorisation doivent déposer un dossier 
d’autorisation d’exploiter. L’instruction de 
ce type de dossier par l’administration 
est assez poussée, puisqu’elle inclut une 
consultation très large des différents 
services de l’Etat et de la population, via 
une enquête publique qui doit précéder la 
décision d’autorisation (arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter). Des échanges 
réguliers avec l’exploitant pour prise en 
compte par ses soins des exigences qu’il 
n’aurait pas prises en compte lors du 
dépôt de dossier initial viennent également 
contribuer à des délais importants pour 
l’instruction de ce type de demande.
 Le délai moyen entre le dépôt du 
dossier complet et la signature de l’arrêté 
préfectoral est légèrement supérieur à 
un an, ce qui peut parfois être pénalisant 
pour l’exploitant qui vient développer 
une nouvelle activité, pourtant créatrice 
d’emplois et de valeur. 

Aussi, la maîtrise des délais est, comme 
en 2009, une des actions prioritaires de 
l’inspection des installations classées, 
et un point d’attention particulier pour 
les préfectures. En 2009, 54% des 
autorisations d’exploiter ont été délivrées 
en moins d’un an en Lorraine. Pour 
2010, l’objectif national est de 70%. Deux 
actions portées par la DREAL Lorraine en 
2009-2010 visent à garantir les délais les 
meilleurs possibles pour ces dossiers. 
La première consiste en une attention 
toute particulière à cette problématique 
des délais lors de la mise en place de 
l’évaluation environnementale, courant 
2009. Depuis le premier juillet 2009, 
tous les dossiers sont soumis à l’avis 
d’une autorité administrative (le préfet 
de région) qui se prononce sur la prise 
en compte adaptée de l’ensemble des 
problématiques environnementales dans 
le dossier d’autorisation. 

Cet avis est joint au dossier d’enquête 
publique pour aider le public à mieux 
appréhender ces problématiques. 
En Lorraine, l’application concrète de 
cette réglementation, passe par un travail 
poussé en amont dans l’instruction du 
dossier permettant d’identifi er au plus 
tôt les éventuelles lacunes d’un dossier 
(par exemple sur des impacts faune/
fl ore, ou sur les milieux naturels). Ce 
travail en amont permet ainsi au préfet 
de région de se forger rapidement un 
avis sur l’adéquation du dossier avec les 
enjeux environnementaux et d’aider le 
pétitionnaire à apporter les éventuels 
compléments utiles le plus en amont 
possible dans la procédure d’autorisation.
La deuxième action consiste en un travail 
de fond sur l’analyse de l’ensemble des 
dossiers passés, pour repérer les étapes 
qui ont engendré des délais importants. 
Cette analyse permet d’identifi er les pistes 
d’efforts et d’amorcer une amélioration 
continue des performances sur ce sujet.

Maîtrise des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’exploiterMaîtrise des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter

Demande d’autorisation 
d’exploiter   : 

La lettre de demande, signée, qui fournit les 
renseignements suivants :

› identité ;
› localisation de l’installation ;
› nature et volume des activités ;
› procédés de fabrication ;
› capacités techniques et fi nancières ;
› situation administrative de l’établissement 
concerné.

En plus de la lettre de demande, les pièces 
suivantes doivent être jointes :

 

Des cartes et des plans :
› une carte au 1/25 000 ;
› un plan à l’échelle 1/2 500 au minimum de 
l’installation et de ses abords ;
› un plan d’ensemble à l’échelle 1/200 au 
minimum indiquant le détail des disposi-
tions projetées de l’installation.

Une notice relative à la conformité de 
l’installation projetée avec les prescriptions 
législatives et réglementaires relatives à 
l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Une étude de l’impact de l’installation 
sur son environnement dont le cadre 
général est fi xé réglementairement par 
l’article R 512-6 à R 512-11 du code de 
l’environnement.

Le contenu de l’étude d’impact doit être en 
relation avec l’importance de l’installation 
projetée et avec ses incidences prévisibles 
sur l’environnement au regard des intérêts 
visés par les articles L511-1 et L211-1 du 
Code de l’Environnement.
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L’étude d’impact doit au moins contenir :
› une analyse de l’état initial du site et de 
son environnement, incluant notamment les 
richesses naturelles, les biens matériels et 
le patrimoine culturel susceptibles d’êtres 
affectés par le projet ;

› une analyse de l’origine, de la nature et de 
la gravité des inconvénients susceptibles de 
résulter de l’exploitation ;

› une analyse des effets de l’installation sur 
l’environnement et la santé des populations 
voisines ;

› une évaluation de l’impact sanitaire afi n 
d’apprécier les risques attendus sur la santé 
des populations pour mettre en œuvre tous 
les moyens pour les prévenir ;

› les raisons pour lesquelles le projet a 
été retenu parmi les différentes solutions 
envisagées ;

›  les mesures envisagées par le demandeur 
pour supprimer, limiter ou compenser 
les inconvénients de l’installation, 
ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes ;

› les conditions de remise en état du site à 
l’issue de l’exploitation.

La réactualisation périodique de ces études, 
imposée par l’arrêté ministériel du 29 juin 
2004 relatif au bilan de fonctionnement 
et/ou par AP pour ce qui est de l’étude 
d’impact de certaines ICPE, donne de 
nouveaux outils à l’Inspection en replaçant 
l’impact des installations classées dans 
le contexte d’évolution des meilleures 
technologies disponibles et d’amélioration 
des connaissances scientifi ques. 

Les établissements anciennement
autorisés soumis à cet AM seront con-
traints d’améliorer leurs performances 
environnementales.

Une étude de dangers qui justifi e que le pro-
jet permet d’atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de 
risque aussi bas que possible, compte tenu 
des connaissances et des pratiques et de la 
vulnérabilité de l’environnement de l’instal-
lation.

L’étude de dangers doit au moins contenir :

› l’exposé des risques que peut présenter 
l’installation en cas d’accident. Cet 
inventaire se fait notamment au travers de 
la description des dérives susceptibles de 
survenir et de leurs conséquences,

› la justifi cation des mesures propres à 
réduire la probabilité et les effets des 
accidents,

› l’organisation des secours.

Une circulaire du 28 décembre 2006 a 
rendu publics des guides d’application des 
textes réglementaires récents en matière 
d’élaboration des études de dangers. 
Des fi ches et guides, mais également 
les principaux textes réglementaires 
applicables, sont téléchargeables sur le site 
Internet : http://www.ecologie.gouv.fr.

Le dossier, comportant la demande et 
les pièces annexes, doit être constitué en 
onze exemplaires (plus un par commune 
concernée par le rayon d’affi chage). Les 
onze exemplaires doivent être déposés à 
la préfecture du département. Il sera alors 
délivré un récépissé.

L’évaluation environnementale d’un projet, 
d’un plan ou d’un programme consiste à 
intégrer les enjeux environnementaux et 
sanitaires le plus en amont possible et 
à rendre lisibles pour le public les choix 
opérés au regard des éventuels impacts 
sur l’environnement.

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. 
Elle rend compte des effets prévisibles et 
permet d’analyser et de justifi er les choix 
retenus au regard des enjeux identifi és, 
ce en vue de prévenir les dommages. Elle 
participe également à la bonne information 
du public et des autorités compétentes.

Depuis le 1er juillet 2009, date d’entrée 
en vigueur du décret du 30 avril 2009 
relatif à l’autorité administrative de l’État 
compétente en matière d’environnement, 
tout projet, plan ou programme 
susceptible d’avoir un effet notable sur 
l’environnement et nécessitant la mise 
en œuvre d’une enquête publique doit 
désormais être soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale.

En matière d’installations classées, si 
le préfet de département est l’autorité 
administrative qui délivre l’autorisation 
d’exploiter, le préfet de Région est 

l’autorité environnementale.

Son avis en tant qu’autorité 
environnementale porte sur l’évaluation 
environnementale du projet d’installation 
classée. Il porte à la fois sur la qualité de 
l’étude d’impact et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans 
le projet.
Cet avis vise en particulier à éclairer 
le public sur la manière dont le 
pétitionnaire a pris en compte les 
enjeux environnementaux. Il est donc 
joint au dossier d’enquête publique. 
Concrètement, l’instruction par la DREAL 
de ce type de dossier prend désormais en 
compte les aspects environnementaux 
(espèces protégées, milieux naturels, 
risques naturels) plus en amont dans la 
procédure, et permet d’identifi er dès la 
phase de « recevabilité » les éventuelles 
diffi cultés qui peuvent être rencontrées 
sur ces problématiques, assurant ainsi 
une meilleure prise en compte de ces 
sujets par l’Etat et par le pétitionnaire. 

L’avis de l’autorité environnementale 
est rendu public par voie électronique 
sur le site internet de la préfecture de 
département ainsi que sur le site Internet 
du préfet de région. Cet avis est joint au 
dossier d’enquête publique.

Evaluation environnementale et avis de l’autorité 
environnementale en matière d’installations classées 
pour la protection de l’environnement

Evaluation environnementale et avis de l’autorité 
environnementale en matière d’installations classées 
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Instruction de la demande :

Recevabilité de la demande :

L’Inspection des installations classées exa-
mine le caractère complet (tous les élé-
ments sont-ils présents ?) et régulier du 
dossier (les éléments présentés sont-ils en 
relation avec les enjeux environnementaux 
liés au projet ?) et transmet son rapport au 
Préfet.

Enquête publique : Le Préfet transmet le 
dossier jugé recevable au Président du Tri-
bunal Administratif. 

Celui-ci désigne un commissaire enquêteur 
ou une commission d’enquête. L’enquête 
auprès du public est d’une durée d’un 
mois, éventuellement prolongée de deux 
semaines. Les riverains sont informés, par 
affi chage ou par voie de presse, du lieu où ils 
peuvent consulter le dossier et faire part de 
leurs observations. À l’issue de cette phase, 
le commissaire enquêteur consulte le 
demandeur sur les observations recueillies 
et émet un avis motivé. 

Consultation administrative :

En parallèle à l’enquête publique, le dossier 
est soumis à l’avis des municipalités con-
cernées par le rayon d’enquête du projet, 
ainsi qu’à plusieurs services administratifs, 
parmi lesquels la Direction Départementale 
des Territoires (DDT), l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), la DIRECCTE  (Direction Régio-
nale des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi)  
et les Services Départementaux de la Sécu-
rité Civile, d’Incendie et de Secours (SDIS).

Examen par le Conseil Départemental de 
l’Environnement, des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST)

L’ensemble des informations ainsi 
recueillies fait l’objet d’un rapport de 
synthèse de l’Inspection des installations 
classées. Il résume pour le Préfet et une 
commission départementale administrative 
les éléments de description synthétique du 
projet, la position du service au regard du 
déroulement de l’instruction du dossier et 
des éléments qui lui auront été fournis dans 
le cadre de cette instruction. 

A ce rapport est annexée une proposition 
d’arrêté préfectoral rédigée par l’Inspection. 
Celui-ci est présenté à une commission 
départementale administrative qui est soit le 
Conseil Départemental de l’Environnement, 
des Risques Sanitaires et Technologiques, 
soit, pour les dossiers relatifs aux carrières, 
à la Commission Départementale de la 
Nature, des Sites et des Paysages  (CDNSP). 
Lors de l’audition, le demandeur peut se 
faire entendre par ces instances ou désigner 
à cet effet un mandataire.

Délivrance de l’autorisation : 

L’arrêté préfectoral (AP)
À l’issue de la procédure d’instruction, le 
préfet prend sa décision, d’autorisation ou 
de refus d’autorisation. Dans la première 
des éventualités, l’arrêté d’autorisation fi xe 
alors les dispositions techniques auxquelles 
l’exploitant devra satisfaire. 

Les servitudes
Parallèlement à ces dispositions, pour les 
installations classées situées sur un site 
nouveau, le préfet peut instituer la mise en 
place de servitudes.

LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Une surveillance sur le terrain :

L’inspecteur se rend sur le site pour 
examiner la conformité du fonctionnement 
de l’installation aux dispositions de ces 
arrêtés.

Si la visite détecte des non-conformités, des 
suites sont alors envisagées et proposées 
par l’inspecteur.

Suites administratives  :
› des modifi cations des prescriptions initiales 
d’exploitation en raison de modifi cations du 
milieu, d’évolutions de la réglementation ou 
des connaissances techniques ;

› une proposition au Préfet, en cas de non 
respect des conditions qui sont imposées 
à l’exploitant, de notifi er à l’exploitant un 
arrêté de mise en demeure de respecter 
ces conditions dans un délai donné. A 
l’issue de ce délai, si le non respect des 
prescriptions perdure, le préfet peut obliger 
l’exploitant par une consignation de somme, 
à remettre à un comptable public le montant 
correspondant aux travaux à réaliser. Il 
peut également faire procéder d’offi ce à 
l’exécution des travaux, voire suspendre 
le fonctionnement de l’installation jusqu’à 
exécution des mesures imposées.

Suites pénales :
Les inspecteurs des installations classées 
disposent de pouvoirs de police judiciaire 
leur permettant de dresser procès-verbal 
des infractions. En cas de renvoi devant le 
tribunal, les peines maximales encourues 
sont :

› pour une contravention de 5ème classe 
(non respect des dispositions des arrêtés 
préfectoraux ou ministériels, exploitation 
sans déclaration), une amende de 1 500 € 
pour les personnes physiques et de 7 500 € 
pour les personnes morales ;

› pour un délit (exploitation sans autorisation, 
non respect d’une mise en demeure, 
obstacle aux fonctions de l’inspecteur), 
une amende pouvant atteindre 750 000 € 
pour les personnes morales ; une amende 
pouvant atteindre 150 000 € et une peine 
de prison pouvant atteindre 2 ans, pour les 
personnes physiques.

Le contrôle des rejets :
La surveillance des fl ux de pollution géné-
rés par les établissements est de la respon-
sabilité de l’exploitant.

Les trois composantes du contrôle des 
rejets aqueux et atmosphériques d’origine 
industrielle à la disposition de l’Inspection 
des installations classées sont :

› les résultats de l’autosurveillance réalisée 
par l’exploitant selon des critères (type de 
polluants, fréquence des prélèvements) 
défi nis dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation et transmis à l’Inspection des 
installations classées ;

› les résultats des contrôles effectués par des 
organismes agréés réalisés périodiquement 
pour vérifi er l’autosurveillance de 
l’exploitant ;

› les résultats des contrôles inopinés 
diligentés par l’Inspection des installations 
classées.

Le contrôle du respect des prescriptions 
relève des missions de l’inspecteur (visites 
d’inspection, contrôles inopinés avec ou 
sans intervention d’un laboratoire d’analyse, 
contrôles sur document). Les frais éventuels 
liés à ces contrôles sont à la charge de 
l’exploitant.

Après mise en service, les installations classées sont contrôlées par les inspecteurs des installations classées des DREAL ou DDPP afi n de vérifi er la 
conformité du fonctionnement de l’installation aux conditions prescrites par arrêté préfectoral ou arrêté ministériel. 
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Une surveillance 
proportionnée aux enjeux

L’Inspection des installations classées 
pratique une surveillance des installations 
autant que possible proportionnée aux 
enjeux environnementaux présentés par ces 
installations.

Parmi les ICPE soumises à autorisation, 
l’inspection a ainsi défi ni une liste 
pluriannuelle d’établissements « cibles » 
(voir  Tableau : Le nombre d’établissements 
cibles en Lorraine).

Ceux-ci font l’objet au minimum d’une visite 
d’Inspection par an. Les plus importants 
parmi eux peuvent faire l’objet de plus d’une 
dizaine de visites.

La circulaire du 29 novembre 2006 introduit 
ainsi une classifi cation en trois types 
d’établissements autorisés :

Etablissements Prioritaires :
Ce sont les établissements au plus fort 
enjeu environnemental et sanitaire, selon la 
défi nition d’une circulaire du 22 mars 2005. 
Ils font l’objet d’au moins une visite par an. 

Le suivi de ces établissements est assuré 
en double lecture au niveau régional. Les 
établissements SEVESO haut font l’objet 
d’un minimum de deux visites, dont une 
visite d’Inspection sur le système de gestion 
de la sécurité.

Etablissements à enjeux : 
Ce sont des établissements qui ont de forts 
enjeux sanitaires ou environnementaux en 
Lorraine, ou des établissements à risques. 
Ils font l’objet d’un minimum d’une visite 
tous les trois ans. Il s’agit par exemple des 
établissements SEVESO bas, des silos, des 
papeteries, des STEP traitant des rejets 
industriels ou encore des carrières à sec 
de production de plus de 1 000 000 t/an, des 
carrières en eau de production de plus de 
400 000 t/an… 

Autres établissements autorisés (A) :
Les autres établissements font l’objet d’un 
minimum d’une visite tous les neuf ans 
(dans les faits, 90% des établissements 
environ ont fait l’objet d’un contrôle dans les 
trois dernières années). A horizon 2012 ces 
établissements feront l’objet au minimum 
d’une visite tous les sept ans.

Un établissement peut être visé par 
plusieurs critères.

La liste jointe en annexe (à la fi n de ce 
document) renseigne, pour chacun de ces 
établissements, sur le ou les critères qui ont 
conduit à leur inscription dans le programme 
des établissements cibles lorrains.

Les établissements soumis à simple 
déclaration ne font pas l’objet de contrôles 
systématiques et planifi és. Une part non 
négligeable des contrôles de la DREAL porte 
cependant sur ces sites. Ils sont déclenchés 
suite à des plaintes, des demandes 
spécifi ques ou des actions coup de poing.

Nombre d’établissements cibles en Lorraine Etablissements concernés

Etablissements Prioritaires nationaux (PN) 117

Etablissements à enjeux 204

 Total établissements 436

 -dont SEVESO bas 16

 -dont silos 23

 -dont IPPC 189

 -dont émetteurs de plus de 30T de COV 23

 -dont carrières souterraines 2

 -dont entrepôts de plus de 200 000 m3 19

 -dont dépôts d’engrais soumis à simple autorisation 4

 -dont établissements soumis à déclaration de quotas CO2 70

 -dont GIC de capacité supérieure à 20 MW 75

 -dont papeteries 16

 -dont STEP traitant des rejets industriels (rubriques principales 2750, 2752), 3

 -dont carrières à sec de production de plus de 1 000 000 t/an 8

 -dont carrières en eau de production de plus de 400 000 t/an 4

Le nombre d’établissements cibles en Lorraine
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L’Inspection des installations classées en quelques chiffres :

Situation au 31/12/2009 DREAL DREAL DREAL DREAL Total DDPP

Rubrique 54 55 57 88 calculé Lorraine

INSTALLATIONS CLASSÉES

Nombre d’établissements autorisés 244 154 420 286 1 104 398

- dont nouveaux autorisés 5 3 10 7 25 0

- dont carrières 46 45 38 51 180 0

- dont principaux établissements de traitement et 
d’élimination de déchets

7 5 14 3 29 0

- dont AS 4 4 34 1 43 0

- dont SEVESO 3 4 8 3 18 0

- dont IPPC 44 24 95 43 206 18

- dont élévages 0 0 0 0 0 363

Prioritaires nationaux 30 17 58 28 133 8

Total des coeffi cients de TGAP d’exploitation 796 439 1 689 567 3 491 32

COMMISSIONS ET AASQA

Nombre de CLIS (hors risque) 7 10 11 6 34 0

Nombre de CLIC 5 3 8 1 17 0

Nombre d’associations de surveillance de la qualité 
de l’air

2 1 2 1 6 0

MOYENS HUMAINS

Nombre d’inspecteurs 11 4 36 7 58 9

Nombre d’inspecteurs équivalent temps plein 8,77 3,45 33,12 5,91 51,25 6,65

Les actions de l’inspection
DREAL Lorraine DDPP Lorraine

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Nombre de demande d’autorisation reçues 
en Préfecture

70 62 58 52 30 15 18 15

Nombres d’arrêtés préfectoraux d’autorisation 51 79 55 47 23 21 13 13

Nombre de refus actés par le Préfet 0 4 2 3 0 0 0 0

Nombre de dossiers retirés par les exploitants avant 
fi n d’instruction

3 14 19 22 1 0 1 2

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Nombre d’inspections réalisées 
(y.c les établissements sans régime)

859 935 926 825 323 340 373 352

SUITE SUR INSTALLATINOS SOUMISES à AUTORISATION et DECLARATION

Nombre d’AP de mise en demeure 94 123 86 80 15 9 8 8

Nombre d’AP de consignation 7 11 8 3 0 0 1 1

Nombre d’AP de travaux d’offi ces 1 2 0 0 0 0 0 0

Nombre d’AP de suspension d’activités 0 4 3 1 0 0 0 0

SUITES PENALES

Nombres de PV 49 49 42 32 2 6 2 3



Environnement industriel et risques en Lorraine26

La prévention des risques

Les risques mettent en péril les vies, causent des dommages économiques, détruisent des édifi ces, modifi ent les 
équilibres écologiques.
Pour prévenir autant que possible ces risques et assurer la sécurité, l’action des pouvoirs publics vise à :
› recueillir le maximum d’informations et d’expertises pour améliorer la connaissance des risques ; 
› identifi er et évaluer les risques ;
› contrôler, organiser la surveillance, par exemple par des opérations d’inspection  ;
› promouvoir des mesures de réduction des risques à la source ; faire adopter les réglementations nécessaires ;
› informer la population pour développer une culture collective de la sécurité.

La DREAL intervient directement pour la prévention de 4 types de risques majeurs :
› risque technologique, illustré ci-après par l’application de la Directive SEVESO ;
› risque de rupture de canalisation et d’équipement sous pression ;
› risque minier ; 
› risque naturel.
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Une des missions principales de l’Inspection des Installations Classées est la prévention des risques technologiques 
par l’application de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et ce dans un 
contexte où : 
› par le passé, la présence d’entreprises, génératrices d’emplois, a souvent eu pour conséquence de concentrer les 
habitations et les transports autour des sites industriels ;
› le risque technologique est une notion qui accompagne de longue date les progrès de la Science et des Techniques.
Complexe, la maîtrise des risques technologiques exige la prise en compte de très nombreux paramètres : possi-
bilités de réduction du risque à la source, urbanisme, transport, aménagement du territoire, moyens de secours et 
organisation correspondante, économie … 
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Les nombreux accidents survenus ces 
dernières années et notamment celui de la 
commune de Seveso en 1976, ont incité les 
états européens à élaborer une politique 
commune en matière de risques industriels 
majeurs matérialisée par la Directive 
SEVESO. Celle-ci est entrée en vigueur 
le 24 juin 1982, incitant les entreprises à 
identifi er les risques liés à leurs activités 
industrielles et à engager les mesures 
nécessaires afi n de les prévenir. Cette 
Directive a été modifi ée à diverses reprises, 
notamment à la suite de l’accident de Bâle 
en 1986.
Le 9 décembre 1996, la nouvelle Directive, 
appelée SEVESO II, a remplacé la première. 
S’inscrivant dans la continuité de la 
Directive SEVESO I, elle tient compte du 
retour d’expérience engrangé depuis 1982. 
Les établissements sont classés en fonction 
des quantités de produits dangereux qu’ils 
utilisent lors des étapes de fabrication, 
de stockage… Les établissements 
potentiellement les moins dangereux au 
sens de la Directive Seveso sont classés 
seuil bas, et les plus dangereux seuil haut.

La Directive SEVESO II et la 
réglementation française

-> La Directive SEVESO II

La Directive SEVESO II couvre un champ 
d’application élargi par rapport à la 
précédente :
› distinction renforcée entre activité de 
stockage et utilisation de substances 
dangereuses,
› extension du champ d’application de la 
Directive aux installations de fabrication et 
de stockage d’explosifs, d’élimination de 
déchets dangereux (voir page suivante),
› introduction de la notion d’établissement 
et non plus d’installation, ce qui permet de 
couvrir l’intégralité d’un établissement au 
lieu d’une installation une à une.
Elle confi rme le rôle primordial des études 
de dangers qui constituent le socle de 
la maîtrise des risques en identifi ant les 
sources de risques, les scénarios possibles, 
leurs conséquences et leur cinétique, afi n 
de proposer diverses lignes de défense 
privilégiant la mise en place de mesures 

préventives de réduction du risque à la 
source.
Ces études doivent être réactualisées tous 
les 5 ans pour les établissements SEVESO 
Haut et avant le 7 octobre 2010 pour les 
établissements SEVESO bas. 
Les données qui en sont issues servent 
également de base pour l’élaboration des 
POI (Plan d’Opération Interne mené sous 
la responsabilité de l’exploitant, mis à jour 
tous les 3 ans et testé régulièrement par 
ce dernier) et des PPI (Plan Particulier 
d’Intervention mené sous la responsabilité 
du Préfet, mis à jour tous les 3 ans par ce 
dernier).
Elle accorde une part primordiale au facteur 
humain à travers la formalisation d’un 
système de gestion de la sécurité (SGS) et 
demande que l’exploitant et les salariés 
s’impliquent totalement dans la maîtrise 
des risques. 
Elle oblige également les industriels 
à réaliser des études sur les impacts 
potentiels d’un accident sur les 
installations voisines, et d’échanger avec 
elles des informations sur leurs risques et 
interactions respectifs.
Enfi n, elle introduit la possibilité d’utiliser, 
en tant que barrière de défense ultime, la 
maîtrise de l’urbanisation autour des sites 
afi n de limiter l’atteinte des tiers en cas de 
sinistre majeur.
L’ensemble de ces obligations 
réglementaires a été traduit dans la 
réglementation française essentiellement 
au travers du décret nomenclature du 28 
décembre 1999 et de l’arrêté du 10 mai 2000 
et de ses modifi cations ultérieures.

Cette Directive a été modifi ée le 16 décembre 
2003 afi n d’inclure les enseignements 
d’accidents majeurs survenus après sa 
parution et notamment :
› la pollution du Danube suite au 
déversement de cyanures en Roumanie à 
Baia Mare en janvier 2000 ;
› l’explosion sur le site AZF à Toulouse en 
septembre 2001.
Cette nouvelle modifi cation avait pour 
objectif de diminuer les seuils 
d’assujettissement à la Directive. 
La transposition en droit français de cette 
modifi cation et des suites de l’accident AZF 
a été fi nalisée en 2005.

-> Les installations SEVESO en 
Lorraine

Suite aux modifi cations de la nomenclature 
des installations classées générées par 
l’élargissement du champ d’application de 
la Directive SEVESO II (en particulier pour 
les nitrates d’ammonium et les engrais, 
les liquides infl ammables, les explosifs, 
les produits dangereux et certains produits 
carcinogènes), l’Inspection des installations 
classées a recensé :
- 23 établissements SEVESO seuil haut.
- 21 établissements classés SEVESO seuil 
bas.

LA DIRECTIVE SEVESO II
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 les établissements SEVESO seuil haut en Lorraine

 les établissements SEVESO seuil haut en Lorraine
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C’est essentiellement vers les années 
1960 qu’apparaissent de manière marquée 
les préoccupations sociales en matière 
d’environnement, et en particulier de 
prévention des accidents majeurs. En 1966, 
à Feyzin, 17 personnes trouvent la mort 
dans l’explosion d’une sphère de stockage 
de propane de 1200 m3. Par la suite, les 
accidents de Flixborough (Grande-Bretagne, 
1974) et Seveso (Italie, 1976) accélèrent cette 
prise de conscience.
Depuis, d’autres accidents majeurs viennent 
régulièrement nous rappeler que « le risque 
zéro » n’existe pas : Mexico, Bhopal, Dakar, 
l’explosion des silos de Metz et Blaye et, 
en septembre 2001, l’explosion de l’usine 
AZF à Toulouse en représentent quelques 
illustrations.

La loi « risques » du 30 juillet 
2003 

Suite à la catastrophe de l’usine AZF à 
Toulouse, une évolution réglementaire 
supplémentaire du dispositif national a été 
introduite par la loi « risques » du 30 juillet 
2003. 
Celle-ci comporte trois parties consacrées 
au risque technologique, au risque naturel  
et aux dispositions communes. Pour le 
risque technologique, elle concerne tous les 
établissements Seveso seuil haut (AS dans 
la nomenclature française des installations 
classées), et instaure : 
› les comités locaux d’information et de 
concertation (CLIC), qui sont des lieux 
d’échanges et d’information avec les 
populations concernées sur les actions 
menées par les exploitants de chaque site 
Seveso haut ;
› les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT), qui permettent 
une maîtrise plus poussée de l’urbanisme 
autour des sites à risques, y compris pour 
l’urbanisme existant ;
› le développement de la participation 
des salariés à la prévention des risques 
notamment en étendant les pouvoirs 
des comités d’hygiène et de sécurité des 
conditions de travail (CHSCT) qui pourront 
intégrer les salariés des établissements 
sous-traitants agissant sur le site, ou les 
autres entreprises présentes à proximité ; 
› une amélioration des modalités 
d’indemnisation des victimes d’un accident 
technologique.

Les principaux textes réglementaires 
d’application de cette loi sont :
› le décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 
concernant les PPRT ;
› le décret n°2005-82 du 1er février 2005 
relatif à la mise en place des comités locaux 
d’information et de concertation ;
› le décret n°2006-55 du 17 janvier 2006 relatif 
à la prévention des risques technologiques 
et à la sécurité du personnel ;
› l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
relatif à la probabilité, la cinétique, l’intensité 
et la gravité des phénomènes dangereux ;
› l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 
modifi ant l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la 
prévention des risques technologiques.

Appréciation de la démarche 
de maîtrise des risques

Suite à la loi du 30 juillet 2003 relative aux 
risques technologiques, la circulaire du 
29 septembre 2005 (circulaire « Mesure 
de Maîtrise des Risques » - MMR) a défi ni 
des niveaux d’appréciation des risques 
prédéterminés pour les installations 
classées soumises à autorisation avec 
servitude (AS). Ces niveaux de risques sont 
représentés dans une matrice dite « MMR », 
selon deux axes qui sont la gravité et la 
probabilité. Les accidents issus de l’étude 
de dangers de l’exploitant sont examinés 
suivant leurs positions dans la grille MMR, 
qui défi nit ainsi leur acceptabilité théorique. 

La démarche MMR a pour objectif 
d’harmoniser nationalement les décisions 
administratives concernant les risques 
technologiques. Elle doit également 
permettre aux exploitants de réduire le 
plus possible les risques à la source avant 
d’engager le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques.

ProbabilitéProbabilité
Gravité E D C B A

Désastreux

Catastrophique

Important
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Modéré
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Elaboration des Plans de 
Prévention des Risques 
Technologiques 
Ces plans ont pour objectif de revoir les 
conditions de maîtrise de l’urbanisme 
autour de chaque site SEVESO seuil haut. 
Le décret n°2005-1130 du 7 septembre 
2005 défi nit les modalités d’élaboration de 
ces plans prévus par la loi du 30 juillet 2003 
relative aux risques technologiques. La 
DREAL est notamment chargée d’élaborer 
la carte des aléas sur la base de l’étude de 
dangers de l’exploitant. 

Les dernières instructions du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer fi gurent notamment 
dans la circulaire du 28 décembre 2006 
relative à l’élaboration et à la lecture des 
études de dangers qui est venue compléter 

un ensemble d’outils réglementaires et 
d’instructions relatifs à la mise en œuvre 
des PPRT :
› le décret 2005-1130 du 7 septembre 2005 
défi nit les modalités d’élaboration des PPRT 
prévus par les articles L.515-15 et suivant 
du Code de l’Environnement ;
› la circulaire du 3 octobre 2005 propose 
notamment des critères permettant 
d’exclure un ou plusieurs phénomènes 
dangereux du PPRT ; 
› le guide méthodologique PPRT a été mis 
en ligne le 16 décembre 2005 sur le site 
internet du MEEDDAT ;
› un logiciel national permet de cartographier 
les aléas (SIGALEA).

Puis, comme prévu par la circulaire 
interministérielle du 27 juillet 2005, les 
services instructeurs (DDT et DREAL) 
réunissent, sous l’autorité du Préfet, 
les personnes et organismes associés à 

l’élaboration du PPRT (en particulier les 
élus) afi n de défi nir un projet de règlement 
d’urbanisme applicable dans les zones 
d’aléas, ce projet est ensuite soumis à une 
enquête publique d’approbation après une 
dernière consultation des personnes et 
organismes associés, notamment le CLIC. 

Enfi n, la mise en œuvre des PPRT prévoyant 
des mesures foncières nécessite la signature 
de conventions de fi nancement tripartites 
entre l’Etat, les collectivités territoriales 
concernées et les exploitants. L’importance 
de ces plans pour la sécurité du citoyen et 
les contraintes de gestion de ces crédits 
publics justifi ent que ces conventions soient 
signées le plus rapidement possible après 
l’approbation des PPRT. 
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Quel est le nouveau cadre réglementaire 
qui régit les infrastructures de transport 
de matières dangereuses ?
La loi du 30 juillet 2003, dans son 
article 6, a prévu de modifi er le code 
de l’environnement afi n d’y introduire 
un article L 551-2 soumettant à 
études de dangers certains ouvrages 
d’infrastructures de stationnement, 
chargement ou déchargement de 
véhicules ou engins de transport de 
matières dangereuses. Le décret 2007-
700 du 3 mai 2007 relatif aux études de 
dangers des ouvrages d’infrastructures 
de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses 
précise les modalités d’application de 
cet article. Il a été complété par l’arrêté 
ministériel du 18 décembre 2009 qui 
précise les critères méthodologiques à 
prendre en compte pour les études de 
dangers de ce type d’infrastructures.

Quelle est la problématique posée par la 
gare du Malambas ?
Deux problèmes ont été identifi és dans 

le cas de cette gare. D’une part le 

stationnement prolongé des wagons 
avec le risque que cela représente en 
cas d’accident et d’autre part le constat 
préoccupant des services de secours 
quant aux diffi cultés d’intervention que 
peuvent rencontrer les pompiers en cas de 
sinistre.Par contre, la gare du Malambas 
n’est pas réglementairement soumise à 
une étude de danger. Par ailleurs, même 
si elle y était soumise, le problème de 
stationnement prolongé des wagons ne 
serait pas complètement  résolu par 
l’élaboration d’une telle étude.

Quel a été l’axe  de travail que vous avez 
suivi pour résoudre ce point ?
En premier lieu la fusion des services 
de la DRE, ayant une compétence et 
une expérience dans le domaine des 
transports, et de la DRIRE, dont l’un 
des champs d’intervention concerne le 
risque industriel, notamment à travers 
l’instruction des études de dangers des 
installations classées, a été l’occasion de 
rassembler nos compétences sur ce sujet. 
Les différentes réfl exions issues de ces 
premiers échanges ont conduit à mettre 
sur pied un groupe de travail, associant 

la SNCF, le Groupe Ferroviaire 
du Malambas (GFM), les exploitants 
desservis (Sigalnor, SPLRL et Lorca), 
les services prévention des risques et 
transports de la DREAL ainsi qu’une 
représentante de l’administration centrale 
du MEEDDM. Les travaux qui ont découlé 
de ce groupe de travail ont abouti à :
- L’élaboration d’une convention de 
raccordement entre RFF et le GFM.
- L’élaboration d’une convention entre 
GFM et SNCF.
- L’élaboration de contrats de desserte 
entre GFM et ses embranchés
- La mise en place d’un plan d’urgence 
en collaboration avec les services de 
secours.  
L’objectif  de ces conventions est 
notamment de clarifi er les responsabilités 
entre les différentes parties, y compris à 
travers une application bien comprise des 
obligations réglementaires applicables au 
titre du transport de matières dangereuses. 
Elles ont ainsi permis de préciser, par 
exemple, les conditions de livraison et 
de restitution des wagons (jours, heures, 
nombre..). Après quatre réunions de 
travail, ces différentes conventions sont 
aujourd’hui en partie fi nalisées, de même, 
un plan d’urgence interne a été rédigé et 
transmis aux services de secours qui l’ont 
validé.

Infrastructures de transport de matières dangereusesInfrastructures de transport de matières dangereuses

Roland MENETRIER
DREAL - STID

Mohamed KHEDJOUT
DREAL - UT 54-55
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Actions ciblées sur les 
établissements SEVESO 
seuil haut

-> Appréciation de la démarche de 
maitrise des risques

23 établissements SEVESO seuil haut 
étaient concernés en Lorraine début 2009 ; 
ils n’étaient fi n 2009 plus que 22 suite à la 
cessation d’activité à l’automne de la cokerie 
de Carling.
En 2006, un arrêté complémentaire a été 
pris sur chaque site AS de Lorraine pour 
demander aux exploitants de prendre en 
compte dans leurs études de dangers les 
nouveautés introduites par la loi « risque » 
du 30 juillet 2003 et ses décrets d’application 
du 29 septembre 2005 (cotation exhaustive 
de tous les accidentels potentiels majeurs 

en probabilité, gravité, cinétique, et 
propositions de mesures de réduction des 
risques complémentaires). Il convient de 
noter que ceux-ci ont été complétés le 28 
décembre 2006 par un guide et des fi ches de 
lecture des études de dangers. 
La DREAL a reçu tous les compléments 
d’étude de danger et les a instruits 
conformément au phasage des Plans de 
Prévention des Risques Technologiques 
proposés par les Préfets au MEEDDM.
Ainsi la démarche était terminée fi n 2009 
pour 13 établissements (3 en Meurthe-et-
Moselle, 7 en Moselle, 2 en Meuse, 1 dans les 
Vosges). Pour les autres établissements, les 
travaux correspondants étaient fortement 
avancés.

-> Elaboration des PPRT
5 PPRT ont été prescrits en 2009, ce qui 
globalement porte à 14 sur 17 le ratio de 
prescription soit un taux de 82%. Pour 
la quasi-totalité des PPRT prescrits, les 
personnes et organismes associés à leur 
élaboration ont été réunis à plusieurs 
reprises afi n de discuter des règlements à 
mettre en place dans les zones de risques. 
Certains PPRT disposaient ainsi fi n 2009 
d’un règlement quasiment fi nalisé qui 
devrait prochainement être soumis à une 
large concertation.

BILAN 2009
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Actions ciblées sur les 
établissements SEVESO 
seuil haut

-> Appréciation de la démarche 
de maîtrise des risques des 
établissements SEVESO
Il est prévu de solder cette action 
pluriannuelle qui  s’inscrit dans la continuité 
directe de la démarche engagée lors des 
exercices précédents.
Des arrêtés complémentaires de réduction 
des risques à la source propres à chaque 
établissement seront proposés au Préfet si 
nécessaire.

-> Elaboration des PPRT

Cette action, elle aussi pluriannuelle s’inscrit 
dans la continuité directe de celle engagée 
les exercices précédents.
L’objectif visé pour fi n 2010 est  :
- de prescrire 100% des PPRT
- d’en approuver 40%. 

-> Inspections des systèmes de 
gestion de la sécurité (action coup 
de poing)

De nombreux incidents et accidents survenus 
pendant l’été 2009 sont venus rappeler 
que la prévention du risque technologique 
repose aussi sur une culture de sécurité et 
une gestion de la sécurité satisfaisante chez 
les exploitants.
Le retour d’expérience de l’été 2009 doit 
conduire à accroître la vigilance de tous les 
acteurs  dans ce domaine. Les systèmes 
de gestion de la sécurité (SGS)constituent 
un outil construit à cet effet et créé par la 
directive Seveso. L’arrêté du 10 mai 2000, 
qui transpose cette directive, en a repris le 
principe et la structure.
L’inspection mènera ainsi en 2010, comme 
elle le faisait déjà précédemment,  une 
campagne d’inspections dans tous les 
établissements Seveso seuil haut portant 
au moins en partie sur le bon respect des 
dispositions des SGS. 

-> Vieillissement (action coup de 
poing)

 Le gouvernement a établi récemment 
le contenu d’un plan de maîtrise du 
vieillissement dans les installations 
industrielles et canalisations à risques, 
présenté lors d’un colloque le 13 janvier 
2010..
Ce plan fait suite à près d’une année 
de concertation avec plusieurs dizaines 

de représentants du monde industriel, 
d’experts et de membres de l’administration. 
Plusieurs mesures sont appelées à se 
développer de façon pluriannuelle. Pour 
autant, afi n de vérifi er que l’ensemble des 
exploitants s’est inscrit dans la dynamique 
dessinée par cette démarche, l’inspection 
(installations classées et ESP) mènera dès 
2010 une campagne ciblée de visites sur les 
établissements Seveso seuil haut ou bas.
L’action concernera en Lorraine une dizaine 
d’établissements ;  les visites viseront à 
vérifi er notamment :
- que les guides d’ores et déjà disponibles 
en matière de suivi des équipements sont 
pris en compte par les exploitants,
- que les prescriptions élémentaires de bon 
suivi et de bonne maintenance contenues 
dans les arrêtés ministériels et les 
arrêtés préfectoraux se traduisent par des 
démarches rigoureuses sur site, notamment 
s’agissant du suivi et de l’entretien des 
tuyauteries d’usines transportant des fl uides 
dangereux ou des plus grandes capacités 
les contenant,
- par des inspections visuelles que les 
principaux équipements à risques et les 
principaux dispositifs de sécurité (cuvettes 
de rétention,…) sont dans un état correct.

-> Automates de sécurité (action 
coup de poing)

L’exploitation et la sécurité des 
établissements susceptibles de présenter 
des risques reposent de plus en plus sur 
l’usage d’Automates Programmables de 
Sécurité (APS), qui constituent le coeur des 
opérations automatiques de détection et 
mise en sécurité en cas d’écart par rapport 
au fonctionnement normal.
Des échanges menés par sondage avec 
certains exploitants montrent néanmoins 
que l’expertise des exploitants dans ces 
domaines est parfois insuffi sante et que 
certains des matériels mis en place ne sont 
pas compatibles avec la fi abilité de l’usage 
qui en est souhaité.
Pourtant, l’effi cacité de ces automates résulte 
du respect d’un certain nombre de règles de 
conception, d’évaluation et de vérifi cation 
avant mise en service du matériel, mais 
repose aussi en phase d’exploitation sur des 
règles liées à l’organisation mise en place par 
l’exploitant pour la maintenance et les tests 
périodiques réalisés sur site ainsi que pour 
la gestion des compétences des opérateurs 
d’exploitation et de maintenance.

L’action correspondante amènera 
l’inspection des installations classées en 
Lorraine à mener une dizaine d’inspections 
destinées à vérifi er la mise en œuvre de ces 
dispositions par les exploitants.

->   Les plans d’opération internes 
aux entreprises -POI (Action coup 
de poing)

L’action nationale réalisée en 2007 sur 
les plans d’opération interne ainsi que les 
inspections menées depuis ont montré une 
amélioration de l’organisation de la sécurité 
au sein des établissements SEVESO. 
Cependant, certains dysfonctionnements 
pouvant conduire à une réponse dégradée 
ou retardée subsistent.
En Lorraine, l’inspection des installations 
classées s’attachera à vérifi er, comme elle 
le fait déjà depuis de nombreux exercices, la 
cohérence entre l’organisation des moyens 
de secours décrite dans l’étude de dangers 
et son application pratique, notamment 
en terme de cinétique d’intervention et 
tout particulièrement lorsque ces moyens 
d’interventions ont été mis en avant 
par l’exploitant pour exclure certains 
phénomènes dangereux de la maîtrise de 
l’urbanisation (par exemple en application 
de la circulaire du 9 juillet 2008).

Pourront ainsi être vérifi és les points 
suivants :
- accessibilité des moyens de lutte contre 
l’incendie permettant une intervention en 
adéquation avec la cinétique prévue dans 
l’étude de dangers (y compris des points 
élémentaires comme l’accessibilité des 
moyens d’extinction),
- organisation spatiale de l’établissement : 
localisation des zones d’attente, des zones 
d’intervention en cas de déploiement du 
plan d’urgence et localisation des organes 
sensibles (tels que vannes ou tuyauteries) 
en dehors des fl ux thermiques ou de 
surpression,
- ergonomie : procédures facilement 
accessibles, regroupement dans un même 
lieu des clés de véhicules ou de locaux dans 
lesquels sont disposés certains moyens de 
secours mobiles.
Une dizaine d’établissements seront 
concernés en Lorraine par cette action.

PERSPECTIVES 2010
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Les plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) ont pour objectif 
de réviser les règles d’urbanisme autour 
des sites à haut risque. Au préalable, 
l’inspection doit vérifi er que le niveau de 
risque de l’installation objet du PPRT a été 
réduit à un niveau aussi bas que possible 
et à un coût économiquement acceptable. 
Cette démarche préalable est appelée « 
Mesure de Maîtrise des Risques »  (MMR).

L’élaboration d’un PPRT est décomposée en 
trois parties :
• une phase technique pendant laquelle 
les services de l’Etat réalisent les études 
d’aléas et d’enjeux,
• une phase de concertation au cours de 
laquelle les personnes et organismes 
associés à l’élaboration du PPRT décident 
entre les différents choix possibles en 
matière de maîtrise de l’urbanisme,
• une phase règlementaire pendant laquelle 
le Préfet organise une large concertation 
sur le projet de plan notamment en le 
soumettant à enquête publique.

Pour la rédaction du PPRT, l’Etat travaille 
en équipe projet en particulier pour les 
études techniques. La DREAL est chargée 
de l’étude des aléas et la DDT de celle des 
enjeux du territoire.

LE LANCEMENT DES PPRT EN LORRAINE
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Quels sont les risques engendrés 
par la CAL ?

Le principal potentiel de dangers provient 
d’une des activités principales du site, à 
savoir le stockage d’engrais solides. Ces 
produits sont susceptibles, selon leurs 
formules, de présenter des risques de 
dégagement de fumées toxiques ou d’être 
le siège d’une détonation.Dans son étude 
de danger l’exploitant s’est engagé à ne 
plus stocker d’engrais susceptibles de 
subir une décomposition auto-entretenue, 
supprimant ainsi le risque toxique en 
dehors des limites de l’établissement. 
De nouvelles mesures de maîtrise du 
risque ont permis de réduire le risque de 
détonation.Il est à noter que les mesures 
de maîtrise du risque déjà en place sur le 
site garantissaient déjà une probabilité 
très faible d’une détonation importante.
Malgré toutes ces mesures, il subsiste 
la possibilité, très peu probable, d’une 
détonation avec des effets susceptibles 
de blesser des riverains, essentiellement 
par projections d’éclats de vitrages des 
habitations atteintes par l’onde de choc. 
C’est pourquoi, le 13 janvier 2009, M. le 
préfet de la Meurthe-et-Moselle a prescrit 
l’élaboration d’un PPRT pour le site de la 

CAL à Ecrouves. 

Etait-il possible de réduire le périmètre 
d’étude du PPRT ?

Il convient en préalable de rappeler que 
le site de la CAL bénéfi ciait déjà d’une 
maîtrise de l’urbanisation autour de 
son site dans un  périmètre fi xé par les 
politiques publiques de maîtrise du risque 
appliquée avant la Loi risques de juillet 
2003. La prescription du PPRT, imposée 
par cette évolution réglementaire, génère 
un nouveau périmètre, dans lequel l’Etat 
pourra proposer des mesures d’urbanisme 
visant à protéger les populations exposées 
aux risques actualisés de l’établissement.
En 2009, conformément aux pratiques 
nouvellement en vigueur,  l’inspection 
des installations classées a reconsidéré 
le niveau de maîtrise des risques de 
l’installation pour l’amener à un niveau 
aussi bas que possible, compte tenu des 
technologies actuellement disponibles, 
avant d’engager le PPRT. Les études de 
danger, amendées sur demandes de 
l’inspection, ont conclu que le risque 
pouvait être réduit en réalisant certains 
aménagements, au nombre de sept, 
réduisant notamment les risques liés 
au chargement et au déchargement de 
camions d’engrais (mise en place d’un arrêt 
« coup-de-poing », mesures techniques 
visant à empêcher physiquement un 

débordement d’engrais trop important 
en cas de surverse, etc…)Ces mesures 
permettent de limiter signifi cativement 
les zones soumises à maîtrise de 
l’urbanisation par rapport à la situation 
antérieure.
Où en est le PPRT de la CAL ?

Actuellement, le PPRT de la CAL à 
Ecrouves est en cours de fi nalisation. Des 
réunions de travail ont eu lieu avec les 
personnes et organismes associés, c’est-
à-dire les maires des communes voisines, 
l’exploitant et des représentants du CLIC. 
Dans ces réunions, l’Etat, les personnes 
et organismes associés à l’élaboration du 
PPRT ont débattu des options possibles 
du règlement d’urbanisme sur la base du 
guide ministériel pour l’élaboration des 
PPRT.Ce projet de PPRT a été soumis à 
une large concertation avec l’ensemble 
des riverains et a fait l’objet d’une enquête 
publique au cours du 2ème trimestre 2010. 
Le PPRT pourrait ainsi être approuvé avant 
la fi n de l’année 2010.

Le PPRT de la Coopérative Agricole Lorraine (CAL) à 
Ecrouves (54)
Le PPRT de la Coopérative Agricole Lorraine (CAL) à 
Ecrouves (54)

Olivier CASEAU
Inspecteurs des Installations Classées
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La longueur totale des réseaux de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures et 
produits chimiques) par canalisations est de 50 000 km en France. La Lorraine dispose d’un 
réseau de 4500 km de canalisations de transport, ce qui représente environ 10% des ouvrages 
nationaux. En ce qui concerne le gaz, le réseau de transport irrigue un réseau de distribution, à 
destination en particulier de l’usage domestique. Il est encadré par une réglementation étoffée, 
destinée à prévenir les risques d’accidents, que la DREAL a pour charge de mettre en œuvre 
et contrôler.

LES RISQUES CANALISATIONS
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L’activité des DREAL en matière de 
«canalisations de transport» s’exerce 
dans le cadre des réglementations défi nies 
par le Ministère de l’Écologie, Énergie, 
Développement Durable et de la Mer dans 
les domaines suivants :
- procédures administratives relatives 
à l’autorisation de construction et 
d’exploitation de canalisation de matières 
dangereuses,

- les contrôles de sécurité des ouvrages.

Sécurité

Les DREAL contrôlent, auprès des 
transporteurs, l’application du règlement 
de sécurité dit «multifl uide», applicable 
aux trois catégories de fl uides transportés 
évoquées en préambule. Ce dernier défi nit 
non seulement des règles de conception 
et de construction des ouvrages, mais 
également des dispositions relatives 
à la surveillance de l’intégrité des 
canalisations en service, en tenant compte 
de l’augmentation progressive de leur 
moyenne d’âge (34 ans en 2009), ainsi que 
de l’évolution de la densité d’urbanisation 
dans leur voisinage. Il impose désormais 
à tous les transporteurs d’effectuer une 
analyse de risque au travers d’une étude 
de sécurité pour en défi nir les risques et 
mettre en place des mesures de réduction 
adaptées. 
Les DREAL assurent également la 
supervision des organismes habilités à 
contrôler les épreuves hydrauliques. 
Un pourcentage important des canalisations 
de transport étant interrégionales, une 
organisation comportant des DREAL sites 
et des DREAL coordinatrices a été retenue. 
La DRIRE Lorraine, devenue DREAL au 1er 
janvier 2010, est DREAL coordinatrice au 
profi t des régions Alsace, Champagne- 
Ardenne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-
Calais et Picardie, dans le domaine des 
canalisations de gaz et d’hydrocarbures. 
Ses missions visent principalement pour le 
compte des régions susvisées :
- l’examen critique des études de sécurité 
produites par les opérateurs,
- la supervision des organismes de contôle 
habilités.

Urbanisme

La DREAL Lorraine contribue également à 
l’élaboration des «porter à connaissance» 
adressés par les préfets aux maires des 
communes, afi n que ceux-ci contribuent 
à la prévention des risques liés à 
l’exploitation des canalisations de transport 
et à la protection des personnes qui 
pourraient y être exposées. Les maires 
sont en particulier invités à proscrire la 
construction ou l’extension d’immeubles 
de grande hauteur (IGH) et de certains 
établissements recevant du public (ERP) 
dans la zone des effets létaux engendrée 
par ces canalisations ou exceptionnellement 
à ne les autoriser qu’après mises en place 
de mesures de réduction de la vulnérabilité 
des bâtiments concernés. L’étendue de cette 
zone de danger peut, le cas échéant, être 
réduite grâce au renforcement des mesures 
compensatoires (protection mécanique des 
ouvrages, renforcement de la surveillance) 
mises en œuvre par l’exploitant de l’ouvrage 
de transport.

Déclaration de travaux

Dans le domaine du transport par 
canalisation, mais aussi de la distribution 
du gaz, les DREAL veillent à la bonne 
application des règles relatives aux 
demandes de renseignements (DR) et aux 
déclarations d’intention de commencement 
de travaux (DICT) qui gouvernent la 
réalisation de travaux au voisinage  de ces 
ouvrages. Le respect de ces règles assure 
la protection des installations contre les 
agressions possibles lors de chantiers 
à proximité  (agricoles, BTP etc). Ces 
agressions constituent en effet encore 
la source principale d’accidents mettant 
en cause les canalisations de transport, 
comme celles de distribution. Le corpus 
réglementaire en la matière est en cours de 
révision pour permettre une simplifi cation 
des démarches et une surveillance accrue.

RÉGLEMENTATION
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Eu égard aux échéances mentionnées par l’arrêté dit « multifl uide » du 
4 août 2006, la DREAL Lorraine assure l’examen des études de sécurité 
portant sur toutes les canalisations de transport mises en service dans 
la zone Nord Est avant 2006.
Les actions de surveillance des opérateurs de transport et des 
organismes seront poursuivies conformément aux directives 
nationales.
Les porters à connaissance seront poursuivis pour toutes les communes, 
sur la base de données génériques dont dispose actuellement 
l’administration. Ils seront complétés par un porter à connaissance 
détaillé lorsque les études de sécurité auront été validées .

Activités Nombres

Analyse d’étude de sécurité 17

Procédures administratives concernant des ouvrages gaz instruites 3

Consultation concernant la maîtrise de l’urbanisme 175

Visites des ouvrages en service 7

Mises en demeure pour non remise des études de sécurité 5

Réunion annuelles avec les transporteurs 7

Synthèse de l’activité 2009

PERSPECTIVES 2010

Dans le domaine du transport des actions ont été engagées pour que 
les transporteurs remettent les études de sécurité des ouvrages mis 
en service avant le 15 septembre 2006 conformément aux exigences 
de l’arrêté multifl uide. Pour les transporteurs n’ayant pas respecté les 
échéances règlementaires, des sanctions ont été prises sous forme de 
mise en demeure. Les sanctions ont conduit à des régularisations.
Les études de sécurité mentionnées ci-avant doivent permettre de 
réaliser les porters à connaissances par commune. Ces études doivent 
également proposer un programme de renforcement de la sécurité 
sous 3 ans ou 9 ans (selon les cas) pour les ouvrages présentant des 
écarts au règlement de sécurité.

La région Lorraine a dû déplorer un accident sur une canalisation de 
transport de gaz qui a provoqué la mort d’une personne sur le site de 
centrale EDF de Blénod. Cet accident a conduit la DREAL a mener une 
enquête administrative sur les causes de l’accident.
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Avec l’avènement de l’ère industrielle au XIXème siècle, la Lorraine s’est rapidement imposée comme un 
territoire essentiel pour l’approvisionnement de la nation en ressources minérales. La richesse naturelle du 
sous-sol en minerai de fer et en charbon, notamment, a conduit à l’affi rmation d’un rôle déterminant pour le 
développement de la sidérurgie et la production d’énergie. La plupart des activités minières sont aujourd’hui 
arrêtées, seules des exploitations de sel étant toujours en activité dans le bassin de Nancy. Dans les anciens 
bassins miniers se posent des problématiques importantes de caractérisation des risques résiduels liés aux 
exploitations, ainsi que de surveillance et de mise en sécurité des sites en tant que de besoin. Une approche 
dynamique de l’après-mine, à laquelle contribue largement la DREAL, est essentielle pour permettre 
l’aménagement et le développement durables des territoires concernés.

LES RISQUES MINIERS
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INTRODUCTION

Les obligations de l’état en 
application du code minier

Le code minier confi e à l’Etat d’importantes 
obligations dans le domaine de l’après-
mine. 
La  nécessité d’un cadre législatif et 
réglementaire permettant de relever les 
défi s de l’après-mine n’allait pas d’elle-
même. Elle ne s’est imposée que très 
récemment. Depuis l’origine fortement 
structuré autour des enjeux techniques 
et économiques de l’exploitation minière, 
le code minier n’intègre de nouvelles 
dispositions relatives à la prise en 
considération des risques miniers que 
depuis deux lois promulguées dans les 
années 90, notamment la loi n°99-245 du 
30 mars 1999. Alors que seule l’exploitation 
avait été connue auparavant, dans un 
contexte général d’essor industriel, les 
risques liés à l’après-mine avaient été 
méconnus.
La prise de conscience des risques miniers 
est intervenue de manière soudaine, 
avec les mouvements de terrains et les 
dommages aux habitations qui se sont 
produits dans le bassin ferrifère lorrain en 
1996 et 1997. Ces désordres ont constitué 
le point de départ d’une réfl exion sur les 
moyens à développer pour assurer la 
prévention des risques. Ils ont suscité 
une forte mobilisation, qui s’est traduite 
en particulier par une réponse de nature 
législative. 
Issus de la loi du 30 mars 1999, les 
articles 91 à 95 du code minier défi nissent 
désormais le cadre juridique de la 
surveillance, de la prévention et de la 
gestion des risques qui peuvent subsister 
après la fermeture des mines et pour 
certains d’entre eux perdurer pendant 
des périodes très longues, sans terme 
prévisible. Ils portent sur les modalités 
d’arrêt des travaux miniers, l’identifi cation 
des risques résiduels pour la sécurité des 
biens ou des personnes, les mesures de 
surveillance nécessaires et les modalités 
de leur transfert en gestion par l’Etat, ainsi 
que l’information des élus locaux sur les 
résultats de la surveillance. 

La loi a également instauré la possibilité 
d’établir des plans de prévention des 
risques miniers (PPRM), à l’instar des 
plans de prévention des risques naturels 
prévisibles qui existaient déjà, constituant 
des instruments essentiels de planifi cation 
et de gestion de l’urbanisme dans les 
territoires contraints par les aléas miniers. 
Elle a également institué une procédure 
d’expropriation mobilisable par l’Etat en 
cas de risque minier menaçant gravement 
la sécurité des personnes. 
Ces dernières dispositions ont été mises 
en œuvre à Fontoy (Moselle) et Moutiers 
(Meurthe-et-Moselle), pour des secteurs 
exposés à un risque d’effondrement brutal 
des terrains.
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La gestion des fonctions régaliennes 
d’après-mine, assurées par l’autorité 
administrative, se doit d’être distinguée 
de celle des fonctions opérationnelles 
techniques. 
En effet, il est essentiel d’éviter toute 
confusion entre les autorités en charge 
de prescrire les travaux et d’en contrôler 
la bonne exécution, et celles responsables 
de leur réalisation.
Au regard des enjeux d’après-mine, la 
nécessité de conserver des compétences 
scientifi ques et techniques minières 
de haut niveau s’est imposée depuis 
maintenant plus d’une dizaine d’années. 
Dans la seconde moitié des années 90, les 
mouvements de terrain intervenus dans 
le bassin ferrifère nord-lorrain ont plus 
particulièrement constitué le révélateur 
de cette nécessité. Ils ont fortement 
marqué les esprits et ont immédiatement 
conduit l’Etat à mobiliser les compétences 
d’expertise du BRGM et de l’INERIS, 
ensuite réunies, à partir de 2001, sous 
la forme du groupement d’intérêt public 
GEODERIS. 
En 2006, le décret n°59-1205 du 23 octobre 
1959 relatif à l’organisation administrative 
et fi nancière du BRGM a été modifi é afi n de 
développer, complémentairement, mais 
de manière dissociée de cette structure 
d’expertise, des capacités techniques 
opérationnelles de surveillance des 
risques, de gestion d’installations 
nécessaires à la sécurité, ainsi que 
d’exécution de travaux de mise en sécurité 
d’après-mine pour le compte de l’Etat. 

Le BRGM a mis en place une organisation 
s’appuyant sur un département spécialisé, 
le département prévention et sécurité 
minière (DPSM). 
Ce département comporte une direction 
technique après-mine (DTAM), basée à 
Orléans (45), et quatre unités territoriales 
après-mine (UTAM). Le bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais a connu l’installation 
de la première UTAM en 2006, à Billy 
Montigny (62). Le déploiement du DPSM 
s’est ensuite poursuivi, en 2007, avec 
l’UTAM Sud, à Gardanne (13), et l’UTAM 
Centre-Ouest, à Orléans. Il s’est achevé 
avec l’UTAM Est, à Freyming-Merlebach 
(57), le 1er janvier 2008.
Les effectifs de l’UTAM Est étaient de l’ordre 
de 70 personnes à la création de l’unité, 
dont la moitié était affectée à l’activité 
de surveillance, de gestion et de mise en 
sécurité des sites miniers sur le territoire 
des régions Alsace, Lorraine et Franche-
Comté, l’autre moitié étant chargée de la 
maintenance des installations de captage 
et de valorisation du gaz de mine dans le 
bassin houiller lorrain. 

Ainsi, en région Lorraine notamment, 
le DPSM assure désormais, pour le 
compte du ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, pleinement 
ses fonctions d’opérateur technique de 
l’après-mine. 

L’activité de l’UTAM Est dans cette région 
intéresse à titre principal le bassin 
houiller et le bassin ferrifère, où les enjeux 
d’après-mine restent encore très marqués 
à l’heure actuelle. Le bassin salifère 
est également concerné, de manière 
beaucoup plus ponctuelle, par l’exercice 
de quelques missions de surveillance. 
En tant que de besoin, l’activité du DPSM 
pourra à l’avenir être mobilisée dans tout 
autre bassin ou site d’exploitation minière 
où une intervention de l’Etat serait rendue 
nécessaire.

Roger COSQUER
BRGM - DPSM
Directeur de l’unité territoriale après-mine Est

 

L’APPUI OPERATIONNEL AUX DREAL AU TITRE DE L’APRES-MINE
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LA CONCERTATION ET 
L’INFORMATION SUR 

L’APRES-MINE
La gestion de l’après-mine s’inscrit de 
manière de plus en plus marquée dans 
un cadre d’association étroite des élus et 
du tissu associatif aux prises de décision 
qui les concernent. La Lorraine a été à 
l’avant-garde de cette approche avec, dès 
1997, la mise en place de la conférence 
interdépartementale permanente sur 
les conséquences de l’arrêt des activités 
minières (CIAM), dans le bassin ferrifère. 
En 2004, une deuxième instance a été 
constituée, cette fois dans le bassin houiller, 
dans l’objectif d’assurer l’information et la 
concertation sur les conditions d’arrêt des 
activités de Charbonnages de France. En 
2007, la pertinence de ces structures a été 
reconnue par le ministre chargé des mines, 
qui a donné pour instruction de généraliser 
au niveau national la création de comités 
départementaux ou interdépartementaux 
de suivi des risques miniers. En Lorraine, 
deux autres comités de concertation 
d’information et de concertation couvrant 
d’une part le bassin salifère, d’autre part 
le bassin ferrifère de Nancy ont été créés. 
Le comité de concertation couvrant le 
bassin ferrifère de Nancy, constitué par 
décision du préfet de Meurthe-et-Moselle 
du 6 novembre 2008, s’est réuni pour la 
première fois le 18 juin 2009. Le comité 

de concertation couvrant le bassin salifère 
lorrain (Meurthe-et-Moselle et Moselle), 
constitué par décision du préfet de Moselle 
et Meurthe-et-Moselle du 30 janvier 2009, 
s’est réuni pour la première fois le 27 
novembre 2009.

LA GESTION DES 
DOMMAGES MINIERS 

DANS LE BASSIN 
HOUILLER

La dissolution et la mise en liquidation 
de l’établissement public Charbonnages 
de France (CdF) ont été prononcées par 
le décret n°2007-1806 du 21 décembre 
2007. Le décret a dans le même temps 
porté transfert à l’Etat des obligations 
liées à la fi n des concessions au titre des 
articles 91 à 93 du code minier, ainsi que 
de l’ensemble des autres biens, droits 
et obligations, à l’exception de ceux 
relatifs aux opérations de liquidation. 
Les obligations ainsi transférées à l’Etat 
intègrent notamment la prise en charge 
des dommages miniers consécutifs aux 
anciennes exploitations. En effet, bien que 
l’exploitation minière soit terminée depuis 
2004 dans le bassin houiller lorrain, d’une 
part quelques ajustements de terrains 
restent possibles dans certains secteurs, 
d’autre part les dommages relèvent d’un 
régime qui engage l’exploitant pendant dix 
ans suivant leur survenance (prescription 
décennale) en application du  Code Civil. 
Une organisation spécifi que a été mise 
en place pour faire face à ces obligations, 
incluant un guichet unique de réception 

des demandes à la DREAL Lorraine, 
avec l’appui technique du DPSM. Près de 
quatre-vingts nouvelles demandes ont 
ainsi été instruites par les services de 
l’Etat en 2009. Les demandes présentées 
ont donné lieu à des propositions de 
travaux de réparation ou d’indemnisation 
pécuniaire lorsque l’origine minière était 
avérée.

LES TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE

Dans le cadre des études de risques de 
fontis sous bâti dans le bassin ferrifère 
nord-lorrain, deux sites ont vu la 
réalisation d’actions de mise en sécurité 
par comblement d’anciens ouvrages 
miniers : d’une part, le comblement d’un 
puits à Malancourt-la-Montagne (57) 
pour écarter défi nitivement tout risque 
d’effondrement des terrains proches de la 
surface, d’autre part le comblement d’une 
galerie sous une habitation à Rosselange 
(57) pour supprimer un risque de fontis. 
Le coût des ces opérations de mise en 
sécurité s’est établi à près de 180 k€.
Par ailleurs, l’opération de réhabilitation 
de la cité de Gorcy à Moutiers (54), 
située en zone d’effondrement brutal et 
concernée de ce fait par une procédure 
d’expropriation, est entrée dans une 
phase concrète en 2009 avec l’achèvement 
du schéma d’aménagement fi nal établi à 
partir d’étude de requalifi cation du site. Le 
chantier de démolition des quatre-vingt-
dix bâtiments et de réaménagement se 
terminera en 2010.

BILAN 2009

LA MISE A DISPOSITION PUBLIQUE 
DES CARTES D’ALEA MINIER DU 
BASSIN FERRIFERE

En application du code de l’urbanisme (art. 
L.121-2), les cartes d’aléas miniers établies 
avec l’appui de GEODERIS font l’objet de 
porters à connaissance des préfets aux 
communes ou leurs groupements compétents 
en matière d’urbanisme. 
Au-delà, une mise à disposition proactive 
de ces informations s’impose à l’Etat en 
application des obligations nées de la 
convention d’Aarhus et de la directive 
2003/4/CE du 28 janvier 2003, ainsi que 
des  articles L.124-1 à L. 124-8 du code 

de   l’environnement. 

Cette mise à disposition est assurée, 
notamment pour le bassin ferrifère lorrain, 
et dans ce cas précis désormais depuis 
plusieurs années, sur le site Internet de la 
DREAL Lorraine. 
Par ce moyen, les informations rendues 
accessibles sur le bassin ferrifère comportent 
notamment les versions images (PDF) des 
cartes d’aléas ayant fait l’objet d’un porter 
à connaissance réglementaire, ainsi que les 
caractéristiques détaillées des aléas reportés 
sur celles-ci. 

Afi n d’enrichir la qualité du service 
ainsi apporté au public, depuis 2007 ces
 informations ont été complétées par la mise 
à disposition en téléchargement des couches 
« vecteurs » de la donnée cartographique, 
susceptibles de s’avérer utiles en particulier 
aux bureaux d’étude ou autres acteurs de 
l’aménagement du territoire souhaitant 
réintégrer ces données dans leurs 
documents. 

Marc Bencivenga
DREAL Lorraine

Service de la Prévention des Risques
Division Risques miniers et Sous-Sol

LA MISE A DISPOSITION PUBLIQUE 
DES CARTES D’ALEA MINIER DU 
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PERSPECTIVES 2010

AFFIRMER LE PILOTAGE 
DE L’APRES-MINE

La gestion de l’après-mine est assurée 
avec l’appui d’opérateurs publics, dont la 
nécessité s’est progressivement imposée 
en raison du niveau élevé de compétences 
scientifi ques et techniques requis en 
ce domaine : le groupement d’intérêt 
public GEODERIS au titre de l’expertise, 
le département prévention et sécurité 
minière (DPSM) du BRGM au titre des 
actions opérationnelles de surveillance et 
de mise en sécurité des zones de risques. 
Il s’agit d’opérateurs spécialisés au regard 
desquels l’Etat doit assurer un pilotage 
garantissant la mise en œuvre d’une action 
coordonnée, orientée vers le traitement 
d’enjeux prioritaires, suivie et contrôlée 
afi n de garantir la meilleure allocation des 
fonds publics au regard de situations qui 
présentent de forts impacts budgétaires.
 

CONNAITRE ET GERER 
LES RISQUES MINIERS

La connaissance des risques miniers 
et leur gestion est un axe d’action 
pérenne pour l’ensemble des bassins 
d’exploitations lorrains. La caractérisation 
des risques, leur traduction sous la forme 
de cartes d’aléas et leur gestion dans le 
souci d’information des acteurs locaux et 
du public a été engagée depuis maintenant 
plus de dix ans dans le bassin ferrifère, 
avec l’objectif de couvrir progressivement 
et aussi fi nement que possible l’ensemble 
du territoire des communes à enjeux. La 
surveillance microsismique développée 
dans ce bassin constitue un instrument 
essentiel de la gestion des risques. 

GERER LES PROCEDURES 
DANS LE BASSIN 

SALIFERE
Bien que l’arrêt technique des 
exploitations soit intervenu parfois depuis 
très longtemps dans le bassin salifère, 
les procédures d’arrêt administratif 
prévues par le code minier restent très 
souvent à conduire. L’arrêt des travaux 
et les procédures de renonciation dans 
le bassin salifère doivent désormais 
être gérés de manière volontaire, en 
particulier dans les bassins de Dieuze et 
de Sarralbe du fait de l’inexistence de toute 
activité minière résiduelle. Un travail de 
recensement des concessions et de leur 
situation administrative, d’identifi cation 
des concessionnaires, d’information de 
ceux-ci sur les procédures administratives 
et le contenu des dossiers administratifs 
à présenter, a été réalisé en 2008 et a 
permis une planifi cation pluriannuelle qui  
sert désormais de référentiel.  

POURSUIVRE LE PORTER 
À CONNAISSANCE DES 
ALEAS ET LA MISE EN 

PLACE DES PPRM DANS 
LE BASSIN FERRIFERE

En 2010, le porter à connaissance de car-
tes d’aléas actualisées sera en particulier 
réalisé pour les communes concernées 
par une gradation du risque de fontis, soit 
prévisionnellement 16 communes, portant 
à 62 le cumul des communes qui auront 
fait l’objet d’une telle étude de gradation 
depuis 2006. 
La gradation du risque de fontis est une 
qualifi cation du risque en niveaux faible, 
moyen ou fort réalisée au terme d’investi-

gations lourdes de terrain (visites du fond, 
réalisation de sondages destructifs,…). 
Elle se traduit généralement par un al-
légement substantiel des contraintes de 
constructibilité pour les communes. 
Les plans de prévention des risques mi-
niers (PPRM), mis en place depuis plu-
sieurs années dans les communes du 
bassin ferrifère où les enjeux sont les 
plus prégnants, prolongent sous l’angle 
de l’urbanisme, les actions techniques 
générales de connaissance et de préven-
tion des risques. Le suivi des PPRM et le 
développement d’une capacité à anticiper 
le besoin de leur évolution à l’avenir, selon 
la progression de la connaissance sur les 
aléas, la dynamique d’aménagement des 
territoires, etc., constituent un enjeu es-
sentiel auquel la DREAL apportera toute 
sa contribution.
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Parmi les diverses obligations d’après-
mine qui ont été transférées à l’Etat à la 
suite de la dissolution et de la mise en 
liquidation de Charbonnages de France 
(CdF), fi gurent en particulier diverses 
obligations relatives à l’arrêt administratif 
des exploitations, aux travaux de mise en 
sécurité des sites  miniers, à la surveillance 
des risques résiduels et au traitement 
des dommages miniers. Il s’agit là d’une 
obligation essentielle, intégrant des enjeux 
de sécurité publique, mais également des 
enjeux environnementaux. 
Mis en place dès 2006 et développé 
par étapes successives sur l’ensemble 
du territoire national, le département 
prévention et sécurité minière (DPSM) est 
l’opérateur de l’Etat pour l’exécution des 
travaux de mise en sécurité, la gestion des 
surveillances, le traitement des dommages 
en contexte d’après-mine. 
La démolition du chevalement (ou tour 
d’extraction) de Simon 5 et la mise en 
service de la station de pompage de 
La Houve, réalisées sous la maîtrise 
d’ouvrage déléguée du DPSM constituent, 
parmi d’autres, deux actions fortes 
constitutives du canevas des obligations 
d’après-mine assumées par l’Etat. 

1- La démolition du chevalement 
de Simon 5

Dans le cadre des actions préparatoires 
à la dissolution de CdF, les divers 
éléments du patrimoine immobilier de 
l’exploitant minier avaient été précisément 
répertoriés et fait l’objet d’un examen 
visant à préciser leur devenir au regard de 
critères de réaffectation et de valorisation 
patrimoniale, d’urbanisme et de protection 
au titre des monuments historiques.

Il avait notamment été décidé que la 
démolition du chevalement de Simon 
5, bien que prévue dans la déclaration 
d’arrêt des travaux miniers déposée par 
CdF pour la concession De Wendel (dont il 

a été donné acte par arrêté préfectoral du 
6 juin 2006), serait différée dans l’attente 
d’un plan d’aménagement d’ensemble des 
carreaux Simon. 
La visibilité effectivement acquise depuis 
lors sur la valorisation économique, sociale 
et culturelle du site, la cohérence des 
projets établis à cette fi n et les garanties 
en résultant pour la préservation à long 
terme d’éléments-clés de patrimoine 
historique des carreaux Simon 1 et 2, ont 
permis de planifi er, dès 2008, la démolition 
du chevalement de Simon 5. 

Cette démolition s’avérait par ailleurs 
nécessaire au regard des enjeux de 
sécurité que la dégradation progressive 
du bâtiment n’aurait manqué de poser 
pour les personnels investis des missions 
de surveillance sur le puits Simon 5, 
constituant un ouvrage où des relevés du 
niveau et de la qualité des eaux minières 
sont périodiquement réalisés par le 
BRGM. 

2- La mise en service de la station 
de pompage de La Houve

Selon les études préalables à l’arrêt des 
travaux miniers, afi n de préserver la 
nappe des grès des risques de panaches 
minéralisés issus du réservoir minier et 
de contribuer à la prévention du risque 
de remontée de nappe en zone bâtie, une 
installation de pompage et de traitement 
des eaux minières devait être mise en 
service au puits 1 de La Houve. 
Ce pompage, prévu dans la déclaration 
d’arrêt des travaux de l’exploitant minier, 
dont il a été donné acte par arrêté 
préfectoral du 5 août 2005, s’imposait 
techniquement dès lors que l’ennoyage 
atteindrait la cote 185 NGF: condition 
depuis lors réunie. 
Les installations de traitement des eaux, 
comprenant des cascades d’oxygénation 
et un lagunage assurant la décantation 
et le piégeage des oxydes de fer, avaient 

par ailleurs été mises en place de manière 
anticipée, dès 2007, afi n de permettre un 
délai d’implantation de la végétation de 
macrophytes contribuant au processus de 
traitement des eaux.
La station de pompage de La Houve a 
fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date 
du 31 juillet 2009 permettant d’encadrer, 
au titre du code minier et du code de 
l’environnement, les conditions de 
pompage, de rejet et de surveillance du 
rejet des eaux dans le milieu naturel. 
Des ouvrages complémentaires à ceux 
prévus par CDF ont été mis en place sous 
maîtrise d’ouvrage de l’État pour tenir 
compte des résultats de surveillance et 
respecter les objectifs visés dans l’arrêté.

BASSIN HOUILLER : DEMOLITION DU CHEVALEMENT SIMON 5 (COMMUNE DE FORBACH) 
ET MISE EN SERVICE DE LA STATION DE POMPAGE DE LA HOUVE 
(COMMUNE DE CREUTZWALD)

BASSIN HOUILLER : DEMOLITION DU CHEVALEMENT SIMON 5 (COMMUNE DE FORBACH) 
ET MISE EN SERVICE DE LA STATION DE POMPAGE DE LA HOUVE 
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Le risque naturel majeur est un phénomène d’origine naturelle dont les conséquences sont catastrophiques 
pour la collectivité. Il présente deux caractéristiques essentielles :
- sa gravité, toujours lourde à supporter pour les populations,
- sa fréquence, si faible qu’il peut échapper à la mémoire collective

Les principaux risques naturels majeurs sont les inondations (par débordement ou ruissellement), les crues 
torrentielles, les coulées de boues, les avalanches, les feux de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, 
les tsunamis et les aléas météorologiques.

LES RISQUES NATURELS
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Le fondement des dispositions 
réglementaires relatives à la prévention des 
risques naturels réside dans la loi n°95-101 
du 02 février 1995, dite « Loi Barnier », 
relative au renforcement de la protection de 
l’environnement.
   Cette loi a notamment précisé les 
dispositions relatives à la prévention des 
risques naturels, a défi ni les mesures de 
sauvegarde des populations menacées par 
certains de ces risques, a créé le fonds de 
prévention des risques naturels majeurs 
(FPRNM) et a instauré la mise en place des 
plans de prévention des risques. (PPR)
En matière de gestion des risques naturels, 
l’Etat a pour mission d’identifi er précisément 
la nature du risque, de localiser les zones 
exposées et de mettre en place les outils de 
prévention appropriés. (PPR)

Les Plans de Prévention 
des Risques (PPR)

Les PPR sont élaborés sous l’autorité du 
préfet de département par les services des 
Directions Départementales des Territoires. 
Ce sont des documents d’urbanisme valant 
servitude d’utilité publique et devant être 
obligatoirement annexés aux POS/PLU 
des communes concernées. Les PPR 
permettent de délimiter les zones exposées 
aux risques et d’y réglementer l’urbanisme 
et la construction.
Les PPR sont prescrits par arrêté 
préfectoral sur une ou plusieurs zones de la 
commune, selon la zone de risque étudiée. 
Pour qualifi er le risque, il est nécessaire 
d’en déterminer l’aléa et d’analyser les 
enjeux sur le territoire concerné en vue 
de défi nir les règles d’urbanisme pour les 
zones soumises au risque.

Le PPR réglemente en premier lieu les 
implantations nouvelles. Il peut intervenir 
sur tout type de construction, ouvrage, 
aménagement ou exploitation. Ses moyens 
d’action vont des simples prescriptions 

techniques (règles de construction) à 
l’inconstructibilité des terrains. Le PPR peut 
également agir sur l’existant en rendant 
certains travaux obligatoires. Le coût de ces 
derniers ne peut alors excéder 10% de la 
valeur vénale du bien concerné.
Une fois le projet de PPR validé par le préfet, 
il est soumis à enquête publique et peut alors 
faire l’objet d’éventuelles modifi cations. 
Puis le PPR est approuvé par le préfet. 
Le maire concerné devient responsable 
de l’information de la population et doit 
annexer le PPR au PLU en vigueur dans sa 
commune.
Les PPR sont de véritables moyens 
de prévention dans la mesure où ils 
permettent :
- d’informer et de sensibiliser les 
populations à l’existence des risques 
auxquels elles sont exposées,
- de responsabiliser les citoyens face à de 
tels aléas,
- de limiter les conséquences humaines et 
économiques d’un risque potentiel. 

Information préventive
L’information préventive consiste à 
renseigner le citoyen sur les risques majeurs 
susceptibles de toucher ses lieux de vie, de 
travail, de vacances. Elle a été instaurée 
par la loi du 22 juillet 1987 qui stipule que 
tout citoyen a un droit à l’information sur les 
risques qu’il encourt en certains points du 
territoire et sur les mesures de sauvegarde 
pour s’en protéger.
- cette information doit être dispensée dans 
les communes dotées d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) ou d’un document 
de prise en compte du risque dans 
l’aménagement , dans celles situées dans 
les zones à risque sismique, volcanique, 
cyclonique, ou de feux de forêt ainsi que 
celles désignées par arrêté préfectoral pour 
tout autre risque,

- le préfet établit le Dossier Départemental 
des Risques Majeurs (DDRM) et le Dossier 
Communal Synthétique (DCS) ; le maire 
réalise ensuite le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM)
- l’affi chage du risque et des consignes de 
sauvegarde dans les locaux regroupant plus 
de cinquante personnes est effectué par le 
propriétaire selon un plan d’affi chage établi 
par le maire.
L’information préventive doit être faite en 
priorité dans les communes où les enjeux 
humains existent. 

Enjeux : personnes, biens, activités,…
susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel. Ils peuvent être 
quantifi és à travers de multiples 
critères, à savoir les dommages 
corporels ou matériels, la cessation 
de production ou d’activités,…

INTRODUCTION

Aléa : phénomène naturel 
d ’ o c c u r re n c e  e t  d ’ i n t e n s i t é  
données  ; par extension, probabilité 
que ce phénomène arrive.
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Le Dossier Département sur les 
Risques Miniers (DDRM) est un 
document de synthèse qui répertorie 
l’ensemble des risques et les 
communes concernées par ces 
risques. Il fournit une cartographie 
sommaire des risques majeurs 
du département  et précise les 
consignes générales à appliquer 
pour s’en protéger. Il est destiné aux 
acteurs départementaux du risque 
majeur mais n’est pas un document 
à caractère contraignant. Il vise deux 
objectifs :
- mobiliser les élus sur les enjeux des 
risques dans leur département et leur 
commune afi n de les inciter à relayer 
l’information,
- fournir une base d’informations 
devant servir à l’élaboration 
des Documents d’Information 
Communaux sur les Risques Majeurs 

(DICRIM)

Le maire rédige son DICRIM sur la 
base des éléments fi gurant aux DDRM 
et Dossiers Communaux Synthétiques 
(DCS). 
Ce dossier reprend les éléments du 
DCS complétés par les mesures de 
sauvegarde et de protection prévues 
par le maire au regard de ses 
pouvoirs de police à l’égard de ses 
administrés. 

Il comprend en outre une cartographie 
aussi précise que possible des zones 
soumises aux risques identifi és sur la 
commune. 
Ce dossier doit être communiqué à 
toute personne directement exposée 
à un risque.
Le DCS doit être élaboré par le préfet 
pour chaque commune répertoriée 
dans le DDRM. Ce document décrit la 
nature, les caractéristiques et le degré 
d’importance de tous les risques  
majeurs auxquels les habitants sont 
exposés ainsi que les conséquences

 

prévisibles sur les personnes, les 
biens et l’environnement. Les mesures 
de sauvegarde visant à limiter les 
effets des risques identifi és doivent 
également fi gurer au DCS.
Le Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM), appelé 
également « Fonds Barnier », créé 
par la loi n°95-101 du 2 février 
1995 relative au renforcement de 
la protection de l’environnement, 
permet le fi nancement de diverses 
mesures relatives à la prévention des 
risques naturels majeurs.  Celles-ci 
peuvent concerner :
- l’acquisition de biens exposés à un 
risque naturel majeur,
- la réduction du risque ou de la 
vulnérabilité face aux risques,
- les dépenses afférentes à 
l’élaboration des PPR et à l’information 
préventive.

L’information préventiveL’information préventive

RISQUES NATURELS ET HYDRAULIQUES

En Lorraine, près d’une commune sur deux 
est exposée à un risque naturel majeur. 
L’aléa inondation est de loin le principal aléa 
à l’origine des risques naturels identifi és. 
Toutefois, la région lorraine est également 
concernée par le risque de mouvement 
de terrain (retrait-gonfl ement des argiles, 
chutes de blocs, affaissement de terrain 
hors affaissements miniers), par le risque 
sismique et ponctuellement par la présence 
de cavités souterraines.

Risque mouvement de 
terrain

L’aléa glissement de terrain est 
essentiellement présent sur les coteaux de 
Moselle et de Meurthe dans les départements 
de Meurthe et Moselle et de Moselle.
L’aléa chute de bloc, présent avec enjeux 
humains sur une commune des Vosges et 
sur une commune de Moselle, se retrouve 
également en Meurthe et Moselle.
Enfi n, l’été 2003 a également montré que la 
région Lorraine était concernée par l’aléa 
retrait-gonfl ement des argiles.

Il apparaît important de mieux connaître 
l’aléa (et particulièrement au niveau 
des carrières souterraines, carrières de 
gypse incluses) sur la région, de diminuer 
ou supprimer cet aléa dans les zones à 
enjeux lorsque ceci est techniquement et 
fi nancièrement réalisable et de défi nir une 
stratégie de prévention régionale renforcée 
pour ce type de risque, davantage inscrite 
dans une démarche globale d’aménagement 
du territoire.

Risque sismique
La Lorraine n’est pas épargnée par le risque 
sismique. Au cours des dix dernières années, 
on compte en effet plusieurs séismes 
d’intensité variant de 4,5 à 6,5 sur l’échelle 
de Richter, ayant essentiellement touché le 
massif vosgien et le bassin sarrois. Dans le 
cadre de la nouvelle réglementation à venir, 
trois des quatre départements lorrains, à 
savoir la Meurthe-et-Moselle, la Moselle 
et les Vosges, sont concernés par le risque 
sismique d’aléa faible à modéré pour un 
certain nombre de leurs communes.

Les objectifs de cette nouvelle réglementa-
tion et indirectement des règles de construc-
tion qu’elle induit sont de protéger les vies 
humaines, limiter les dégâts et de garantir 
l’opérationnalité des structures importantes 
pour la protection civile. 

 Risque « Inondation »
L’essentiel des enjeux en matière 
d’inondation par débordement se situe dans 
les vallées des grands cours d’eau de la 
région : la Meuse, la Moselle, la Meurthe et la 
Sarre. Sur ces cours d’eau, la réalisation de 
la cartographie de l’aléa par modélisation a 
été lancée il y a quelques années. Des enjeux 
ont également été identifi és sur certains 
des principaux cours d’eau secondaires en 
raison des pressions liées à l’extension de 
l’urbanisation ou à l’implantation d’activités 
économiques ou industrielles. 
Les épisodes de crues de septembre puis 
d’octobre 2006 ont rappelé la nécessité 
d’intégrer cet aléa lors de la conception 
et de la mise en œuvre des projets 
d’aménagement du territoire. 
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Risque « rupture d’ouvrage »

Le décret du 11 décembre 2007 relatif à 
la sécurité des ouvrages hydrauliques  
instaure une classifi cation (de A à D) 
des barrages et des digues selon leur 
taille. Pour les ouvrages de classe A à 
C, une étude de danger explicitant les 
risques pris en compte et les mesures 
préventives doit être réalisée, ainsi 
qu’une cartographie des zones à risques 
signifi catifs. Le délai réglementaire pour 
la réalisation de cette étude de danger est 
le 31 décembre 2012 pour les ouvrages de 
classe A et le 31 décembre 2014 pour les 
ouvrages de classe B. A noter que cette 
étude est à la charge du propriétaire ou du 
concessionnaire de l’ouvrage en question. 
Les services en charge de la police de l’eau 
sont responsables du recensement des 
ouvrages hydrauliques. Dans le cadre d’une 
réorganisation nationale, le contrôle de la 
sécurité des ouvrages sera confi é à partir 
du 1er janvier 2011, au pôle interrégional 
situé au sein de la DREAL Champagne-
Ardenne.

La connaissance des 
risques naturels

L’étude hydraulique globale de la Meuse 
amont, réalisée dans le cadre du Plan 
d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) « Meuse » s’est achevée en 2008, 
ce qui a permis en 2009 de porter à 
connaissance les cartographies des zones 
inondables pour tout ce secteur dans le 
département des Vosges. (bassins du Vair, 
de la Vraine, du Mouzon, de l’Anger, de la 
Saônnelle).
En 2009, un porter à connaissance sur 
l’aléa retrait-gonfl ement des argiles a été 
élaboré par les services de l’Etat en Moselle 
et notifi é aux communes.
En ce qui concerne le risque « rupture 
d’ouvrage », l’ensemble des ouvrages de 
catégorie A et B est recensé et classé, 
ainsi que la quasi-totalité des ouvrages de 
catégorie C. Le recensement des ouvrages 
les plus modestes (catégorie D) doit être 
complété.

L’information sur les risques
Dans les quatre départements de la région, 
a été mis en place le dispositif d’information 
sur les risques et les sinistres des 
acquéreurs et locataires (obligatoire depuis 
juin 2006) dans le cadre des transactions 
immobilières. Le public peut consulter 
ces informations sur les sites internet des 
DDT ou des préfectures. Il peut également 
consulter le site regroupant la cartographie 
sur les risques (www.cartorisques.prim.
net) sur lequel ont été rendues disponibles 
toutes les cartographies existantes 
concernant le risque inondation. Avec la 
mobilisation des DDT, les cartographies des 
PPR inondation sont également rendues 
progressivement disponibles.

En ce qui concerne la mémoire du risque, 
la DREAL s’est engagée dans un projet de 
base de données des repères de crue en 
Lorraine, le long des rivières Moselle et 
Meuse, en collaboration avec le Service 
de la Navigation du Nord-Est et le CETE 
de l’Est. Ces données seront bientôt 
disponibles sur le site internet d’informa-
tions géographiques CARMEN. 
En 2009, le projet transfrontalier  « FLOW MS 
» a été sélectionné par l’Union Européenne 
dans le cadre du projet INTERREG Iva. 
Ce projet de prévention des inondations, 
qui bénéfi cie d’un fi nancement à 50% de 
l’Union Européenne, prévoit l’amélioration 
de la prévision des crues et la mise en 
place d’actions de soutien et de conseil aux 
collectivités.

Le 10 décembre 2009, le premier 
partenariat international dans le cadre du 
projet FLOW MS a offi ciellement été lancé.  
Il concerne les communes allemandes de 
Blieskastel, Gersheim, Kleinblittersdorf 
et Mandelbachtal ainsi que les communes 
françaises de Sarreguemines, Bliesbruck, 
Blies-Ebersing, Blies-Guersviller et 
Frauenberg.

Les plans de prévention des 
risques naturels prévisibles 

(PPRn)
La programmation régionale des PPRn est 
pluriannuelle et doit être coordonnée avec 
les cartographies des risques (atlas). 
En 2009, les PPRn suivants ont été 
approuvés :
· PPR inondation : 12 PPR approuvés en 
2009 sur les communes riveraines de l’Orne 
et de la Moselle en Meurthe-et-Moselle, 7 
en Moselle (2 nouveaux PPR et 5 révisions), 
1 PPRi sur 3 communes dans les Vosges
· PPR mouvements de terrain : approuvés 
sur deux communes en Moselle

En parallèle, de nouveaux PPRn ont été 
prescrits :
· PPR inondations : 1 prescription en 
Meurthe-et-Moselle (Communauté Urbaine 
du Grand Nancy), 1 commune en Meuse et 
11 communes dans les Vosges (révision)
· 1 PPR inondation et mouvements de 
terrain prescrit en Moselle

Zones de sismicité en Lorraine                             
source des données : site www.planseismme.fr

BILAN 2009



Environnement industriel et risques en Lorraine48

La protection des lieux 
habités contre les 

inondations
Le Ministère de l’écologie (MEEDDM) 
subventionne les études et travaux de 
réduction des risques liés aux inondations 
et de protection des lieux habités contre 
les crues. Cette incitation est conditionnée 
à une approche globale de la prévention du 
risque inondation à l’échelle des bassins 
versants.

De manière générale, la DREAL s’attache 
à faire évoluer les réfl exions localisées qui 
sont initiées par les collectivités vers des 
réfl exions s’inscrivant préférentiellement 
à l’échelle des bassins versants. Ainsi, à 
la suite des inondations qui ont touché le 
bassin versant de la Meurthe en octobre 
2006, une étude de préfi guration PAPI 
Meurthe lancée par la DIREN a été achevée 
en juin 2008. Un travail de mobilisation des 
collectivités territoriales du bassin de la 
Meurthe a été engagé pour mettre en place 
une organisation de type établissement 
public territorial de bassin (EPTB) 
susceptible de porter la candidature PAPI 
Meurthe. Les collectivités n’ont pas pour le 
moment concrétisé cette organisation. 

Des réfl exions semblables ont été engagées 
sur les bassins versants du Madon et de la 
Fensch. Sur ce dernier bassin, des travaux 
de prévention importants ont été engagés, 
avec le soutien fi nancier de l’Etat. La plupart 
de ces travaux ont été fi nalisés en 2009.

La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 
du Parlement européen et du Conseil relative 
à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation, dite « directive inondations », est 
entrée en vigueur le 26 novembre 2007. Cette 
directive, transposée en droit français dans le 
cadre de la loi dite « Grenelle 2 », impose à 
tous les Etats membres la réalisation des trois 
étapes suivantes :
- l’évaluation préliminaire du risque 
d’inondations (EPRI), qui vise la description 
des zones de risques potentiels d’inondation 
sur l’ensemble du territoire national ; cette 
phase doit être terminée pour le 22.12.2011 ; 
elle est suivie par la sélection des zones de 
risques importants sur lesquelles les deux 
phases suivantes seront réalisées ;
- l’élaboration de cartes des zones inondables, 

d’une part, et de risques d’inondation, d’autre 
part, qui doit être achevée pour le 22.12.2013 ;
- l’élaboration avant le 22.12.2015 de plans 
de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
qui doivent fi xer les objectifs appropriés pour 
la réduction des conséquences négatives 
potentielles des inondations pour la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique et comportent 
l’ensemble des mesures adaptées (prévention, 
protection, préparation à la gestion de crise) 
pour atteindre les objectifs fi xés.
Les documents élaborés à chacune de ces 
phases seront mis à disposition du public. 
Cette directive est l’occasion d’une refonte 
du cadre de la politique de prévention des 
inondations pilotée par le MEEDDM, en vue 
notamment d’une meilleure prise en compte 

de l’impact sur l’environnement des projets 
de protection mais aussi et surtout d’une plus 
grande implication des acteurs concernés 
par la prévention des risques d’inondation : 
collectivités, assurances, grand public, etc.
L’année 2010 sera donc caractérisée par la 
mise en œuvre de cette directive européenne.

D’autre part, l’effort de connaissance et de 
sensibilisation aux risques naturels sera 
poursuivi.

PERSPECTIVES 2010
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La Prévision des crues

L’étude hydraulique globale de la Meuse 
amont, réalisée dans le cadre du Plan 
d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) « Meuse » s’est achevée en 2008, 
ce qui a permis en 2009 de porter à 
connaissance les cartographies des zones 
inondables pour tout ce secteur dans le 
département des Vosges. (bassins du Vair, 
de la Vraine, du Mouzon, de l’Anger, de la 
Saônnelle).
En 2009, un porter à connaissance sur 
l’aléa retrait-gonfl ement des argiles a été 
élaboré par les services de l’Etat en Moselle 
et notifi é aux communes.
En ce qui concerne le risque « rupture 
d’ouvrage », l’ensemble des ouvrages de 
catégorie A et B est recensé et classé, 
ainsi que la quasi-totalité des ouvrages de 
catégorie C. Le recensement des ouvrages 
les plus modestes (catégorie D) doit être 
complété.

De l’annonce à la prévision 
des crues

Les inondations dramatiques que la France 
a connues ces dernières années (Gard, Aude, 
Somme) ont conduit l’Etat à moderniser 
sa politique de gestion des inondations 
en accordant une place plus importante 
à la connaissance des phénomènes, à 
l’anticipation des évènements majeurs et à 
l’information directe des populations.

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention 
des risques technologiques et naturels et 
à la répartition des dommages engage la 
réforme de l’annonce des crues et confi e 
à l’Etat l’organisation de la surveillance, 
de la prévision et de la transmission de 
l’information sur les crues.

Pour assurer cette mission, l’Etat crée 
22 Services de Prévision des Crues 
(SPC), résultant de la concentration de 52 
services d’annonce des crues, et un service 
technique central de coordination et d’appui 
aux services chargés de la prévision des 
crues.

Au sein de la DREAL Lorraine, le SPC Meuse 
Moselle est chargé de la surveillance, de la 
prévision ainsi que de la transmission de 
l’information sur les crues sur les cours 
d’eau défi nis dans le Schéma Directeur de 
Prévision des Crues 

du bassin Rhin Meuse, adopté le 17/10/2005 
par le préfet coordonnateur du bassin. Il est 
compétent sur un territoire qui s’étend sur 
6 départements et sur 1 460 km de cours 
d’eau.

Ses principales missions sont : 
- assurer la vigilance « crues » sur 12 
tronçons hydrologiques, 365j/an et 24h/24
- capitaliser les informations sur les 
inondations dans sa zone de compétence
- appuyer les collectivités locales, en 
s’assurant notamment de la cohérence des 
dispositifs qu’elles mettent en place avec 
celles de l’Etat 

Réseau de surveillance des cours d’eau, géré par la DREAL Lorraine

Quelques dates :

Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et décret 
n° 2005-28 du 12 janvier 2005
L’Etat organise la surveillance, la prévision 
et la transmission de l’information sur les 
crues.

Arrêté du 2 juin 2003
Création du SCHAPI.

Arrêté du 26 janvier 2005
Réorganisation des Services d’Annonce de 
Crues (SAC) en vue de créer les Services de 
Prévision des Crues (SPC), à compter du 5 
juillet 2006.

Arrêté du 27 juillet 2006
Attribution à certains services déconcentrés 
du Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable et du Ministère 
des Transports, de l’Équipement, du 
Tourisme et de la Mer d’une compétence 
interdépartementale en matière de prévision 
des crues.
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Le dispositif de vigilance  
«crues »

La vigilance « crues », mise en place en 
juillet 2006, est fondée sur les mêmes 
principes que la vigilance météorologique 
produite par Météo-France. Son objectif 
est d’informer le public et les acteurs de la 
gestion de crise en cas de risque de crue 
sur les cours d’eau surveillés par l’Etat.

Elle se traduit par une carte de vigilance 
crue, sur laquelle les tronçons de cours d’eau 
sont affectés d’une couleur représentative 
du niveau de vigilance adapté pour faire 
face au danger susceptible de se produire 
dans les 24 heures à venir (vert, jaune, 
orange, rouge). La carte est disponible à 
l’échelle nationale et à l’échelle locale du 
SPC. Elle est accompagnée de bulletins 
d’information qui précisent la chronologie 
et l’évolution des crues, en qualifi ant 
l’intensité et en fournissant (si possible) 
des prévisions chiffrées à des stations de 
référence. Ils contiennent également une 
indication des conséquences possibles, 
ainsi que des conseils de comportement 
défi nis par les pouvoirs publics en fonction 
du danger susceptible de se produire. 

La carte de vigilance, les bulletins associés 
et les données mesurées aux stations 
de mesure hydrométrique sont mises 
à disposition sur le site Internet : www.
vigicrues.gouv.fr

La carte est actualisée 2 fois par jour à 10h 
et 16h, voire plus fréquemment en période 
de crue quand cela est justifi é par la rapidité 
d’évolution de la situation.

 

Sous-bassins et tronçons de vigilance « crues » du SPC Meuse Moselle

Carte de vigilance locale du SPC Meuse Moselle
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La vigilance  
«pluie- inondation»

Suite aux inondations survenues à Nîmes 
en septembre 2006, une vigilance « pluie-
inondation », dite vigilance « intégrée » a 
été mise en œuvre en décembre 2007. Cette 
procédure permet d’améliorer l’information 
et la compréhension du grand public sur 
la vigilance hydrologique et d’améliorer 
la chaîne d’alerte. L’information produite 
par les SPC est intégrée à l’analyse de 
Météo France pour sa propre production 
de vigilance. Ainsi même par beau temps 
suite à un épisode pluvieux conséquent, si 
ce dernier aboutit à la formation d’une crue 
majeure sur une rivière, le département ne 
reste pas « en vert » sur la carte nationale 
de vigilance météorologique. Le niveau de 
vigilance affecté correspond à la vigilance 
la plus défavorable entre la vigilance 
« fortes précipitations » de Météo France et 
la vigilance « crues ». 
Pour les niveaux orange ou rouge, le 
pictogramme « pluie-inondation » 

apparaît sur le département concerné. 
Le site internet de Météo France devient 
ainsi le portail d’entrée unique pour le grand 
public pour ces procédures de vigilance et 
d’anticipation du risque, l’information par 
rivière étant ensuite disponible sur le site 
vigicrues.

Bilan de la vigilance crue 
2009 du spc meuse-

moselle
Avec seulement quatre crues sur l’ensemble 
des bassins de la Meuse, de la Moselle et 
de la Nied, l’année 2009 a été relativement 
calme sur le plan des inondations. Sur cette 
période, le SPC Meuse Moselle a produit 37 
cartes de vigilance avec un niveau maximal 
jaune et 2 avec un niveau maximal orange. 
La répartition dans l’année a été très 
habituelle avec un événement principal 
en janvier 2009 et des épisodes de plus 
faible importance en février et décembre 
2009. Ces crues d’ampleur modérée n’ont 
pas entraîné de dommages signifi catifs, 
hormis celle de niveau orange qui a touché 
le sous-bassin de la Chiers le 23 janvier. 
Les débordements de la Chiers sont 
toutefois restés limités, les conséquences 
observées étant principalement dues aux 
ruissellements en secteur urbain.
Les orages localisés des 13 et 14 juillet, 
malgré leur forte intensité, n’ont pas donné 
lieu à des réactions signifi catives des cours 
d’eau. 

 

Répartition des événements par tronçon de vigilance
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 La prévention des pollutions

La qualité de l’air et de l’eau, la maîtrise des pollutions, des déchets et des nuisances jouent un rôle fondamental dans 
la santé humaine. 
Environ 30 000 décès anticipés par an sont liés à la pollution atmosphérique urbaine. 7 à 20 % des cancers seraient 
imputables à des facteurs environnementaux. Près d’un million de travailleurs seraient exposés à des substances 
dangereuses. Une vigilance toute particulière s’exerce donc vis-à-vis des problématiques de santé-environnement et 
des risques émergents.
La prévention intégrée des pollutions est un des outils de cette vigilance et elle s’illustre en particulier par la directive 
IPPC explicitée ci-après.
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LA DIRECTIVE IPPC

La directive du 24 septembre 1996, 
recodifi ée par la directive 2008/1/CE, dite 
« directive IPPC » (Integrated Pollution 
Prévention and Control) a pour objet la 
prévention et la réduction intégrées des 
pollutions en provenance des activités 
industrielles et agricoles.
Elle prévoit les mesures visant à éviter, et 
lorsque cela s’avère impossible, à réduire, 
les émissions dans l’air, l’eau, et le sol, 
y compris les mesures concernant les 
déchets, afi n d’atteindre un niveau élevé de 
protection de l’environnement considéré 
dans son ensemble.
Elle constitue en matière de risques 
chroniques, le pendant de la directive 
SEVESO en matière de risques 
accidentels.
Ce texte instaure pour toutes les 
problématiques rencontrées (eau, 
air, sols, déchets, énergie, matières 
premières) des règles générales pour la 
demande, l’instruction et la délivrance des 
autorisations aux installations industrielles 
dans l’Union Européenne, sur la base de 2 
notions phares que sont :
- la prévention et réduction intégrées de la 
pollution,
- la mise en œuvre des meilleures 

techniques disponibles (MTD).

Principe de la directive 
IPPC et transcription 
française

Le principe fondamental de cette directive 
est de soumettre à autorisation les 
installations polluantes afi n de limiter 
leurs émissions dans l’air, dans l’eau, les 
sols ainsi que leur production de déchets.

Cette démarche, pour être effi cace, doit 
avoir une approche transversale et toucher 
tous les milieux, toutes les activités sources 
de pollutions et le plus de pays possibles. 
La directive IPPC précise par ailleurs la 
nécessité d’une enquête publique avant 
que les autorités prennent leur décision 
d’autoriser ou non l’exploitation d’une telle 
installation industrielle.

Cette Directive est transposée en droit 
français par :

› les articles R.512-28 et R.512-45 du 
Code de l’environnement précisant 

que les prescriptions des arrêtés 
d’autorisation doivent tenir compte de 
l’effi cacité des meilleures techniques 
disponibles et imposant l’élaboration 
du bilan de fonctionnement pour 
réexaminer périodiquement les conditions 
d’autorisation ;

› la modifi cation de l’arrêté ministériel du 
2 février 1998 relatif aux prélèvements 
et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des ICPE 
soumises à autorisation, pour y intégrer la 
notion de MTD ;

› la création du l’arrêté ministériel du 
29 juin 2004 fi xant les échéances et les 
exigences minimales pour les bilans de 
fonctionnement. 

-> Conditions environnementales 
à respecter

Les obligations fondamentales auxquelles 
doivent se conformer les installations 
industrielles et agricoles visées pour être 
autorisées portent notamment sur :
› le recours aux meilleures techniques 
disponibles (celles qui produisent le moins 
de déchets, qui utilisent les substances 
les moins dangereuses, qui permettent 
la récupération et le recyclage des 
substances émises…)  
› la prévention de toute pollution 
importante ;
› la gestion optimale des déchets 
(prévention, recyclage ou élimination la 
moins polluante possible) ;
› la prévention des accidents et la 
limitation de leurs conséquences sur 
l’environnement ;
› l’encadrement de la cessation d’activité 
(remise en état…) ;
› l’utilisation effi cace d’énergie ;
› le réexamen des conditions d’exploitation 
et le cas échéant leur actualisation 
par le biais d’un bilan périodique du 
fonctionnement des installations.

L’autorisation impose notamment 
à l’exploitant les performances 
correspondant aux MTD (obligation de 
résultats) et non pas des MTD spécifi ques 
(liberté sur les moyens à mettre en place 
pour atteindre les résultats escomptés).

-> Les MTD et les BREFS

« MTD » signifi e Meilleures Techniques 
Disponibles défi nies dans la directive par :
Meilleures : « les plus effi caces pour 
atteindre un niveau général élevé de 
protection de l’environnement dans son 
ensemble »
Techniques : « aussi bien les techniques 
employées que la manière dont 
l’installation est conçue, construite, 
entretenue, exploitée et mise à l’arrêt »
Disponibles : « mises au point sur une 
échelle permettant de les appliquer dans 
le contexte du secteur industriel concerné, 
dans les conditions économiquement et 
techniquement viables, en prenant en 
considération les coûts et les avantages, 
que ces techniques soient utilisées ou 
produites ou non sur le territoire de 
l’état membre intéressé, pour autant que 
l’exploitant concerné puisse y avoir accès 
dans des conditions raisonnables »
Le champ du possible de demain n’est pas 
le même que celui d’aujourd’hui. Les MTD 
sont donc évolutives, pour tendre vers 
l’absence de pollution.

Les MTD sont indiquées dans les 
documents appelés BREFS (Best available 
techniques REFerences documentS) 
disponibles sur : 
http://eippcb.jrc.es/reference/ (version 
anglaise)
http://aida.ineris.fr/bref/sommaire.htm 
(version française)

Les BREFS sont des documents de 
référence sur les MTD, organisés par 
secteurs d’activité représentatifs du 
contexte industriel européen. Ils ont 
vocation à être actualisés périodiquement 
pour tenir compte des évolutions 
techniques. Leur objectif est d’informer les 
décisionnaires des solutions techniques et 
économiques disponibles pour améliorer 
la performance environnementale des 
ICPE. Un BREF est prévu pour chacun des 
30 secteurs d’activité sélectionnés suivant 
l’annexe 1 de la directive IPPC. Un BREF 
ne donne pas de valeurs limites d’émission 
pour les polluants mais des plages de 
valeurs qu’il est techniquement possible 
d’atteindre.
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La Commission européenne a adressé 
publiquement le 29 octobre 2009 une 
mise en demeure à la France, en raison 
de retards dans la mise en oeuvre de la 
directive IPPC.
La directive IPPC prévoit que toutes les 
installations existantes devaient être 
mises en conformité avant le 30 octobre 
2007, pour prévenir les pollutions et 
atteindre un haut niveau de protection de 
l’environnement.
En France, les installations IPPC relèvent 
de la législation sur les installations 
classées, antérieure à la directive. Toutes 
les installations concernées disposent déjà 
d’une autorisation d’exploitation, imposant 
des prescriptions détaillées pour encadrer 
le fonctionnement des installations. La 
procédure de réexamen des autorisations 
des 5800 installations existantes porte 
donc sur la vérifi cation de la bonne mise 
en oeuvre des meilleures techniques 
disponibles et conduit si nécessaire à la 
mise à jour de ces autorisations. Au 1er 
novembre 2009, les autorisations d’environ 
1450 sites étaient encore en cours de 
réexamen, les 1647 mentionnées par la 
Commission correspondant à la situation 

en juillet.

Le retard de la France s’explique par 
plusieurs raisons :
- en premier lieu, la publication par la 
Commission européenne des documents 
techniques de référence, décrivant les 
meilleures techniques disponibles, dits 
documents BREF, s’est échelonnée 
jusqu’en août 2007. Ces documents 
n’étaient par ailleurs disponibles qu’en 
langue anglaise. Le ministère a dû réaliser 
leur traduction pour en permettre la mise 
en oeuvre plus aisée par les exploitants 
et les services de l’inspection des 
installations classées.
- la procédure de réexamen elle-même 
est un travail très conséquent qui a 
nécessité le renforcement des effectifs et 
la forte mobilisation des inspecteurs des 
installations classées.
- ensuite, l’exigence de prise en compte 
des meilleures techniques disponibles 
prévue par la directive IPPC peut induire 
pour les exploitants des investissements 
élevés, ce qui peut nécessiter des études 
technico-économiques et consultations 
complémentaires.

La France n’est pas seule concernée 
par ces diffi cultés de mise en oeuvre de 
cette directive puisque la Commission 
a également engagé des procédures 
d’infraction à l’encontre de 12 autres Etats 
membres.
A la suite de la mise en demeure de la 
Commission, le ministère prend toutes 
les mesures nécessaires pour fi naliser la 
mise à jour des conditions d’autorisation 
dans les meilleurs délais. Les réexamens 
en cours sont inscrits comme la priorité 
des actions nationales de l’inspection des 
installations classées pour 2010. 
La France devrait ainsi fi naliser rapidement 
la mise en oeuvre de cette directive, 
qu’elle a contribué à élaborer, et dont elle 
reconnaît l’importance pour assurer la 
protection de tous les citoyens européens 
vis-à-vis des pollutions industrielles.

-> Actions de l’Inspection

L’objectif pluriannuel pour l’inspection est 
d’instruire les bilans de fonctionnement 
des établissements visés par la Directive 
IPPC afi n de réexaminer les conditions 
d’exploitation et de mettre à jour les 
arrêtés préfectoraux correspondants. Les 
210 établissements visés par la directive 
IPPC en Lorraine devaient être conformes 
à ces exigences au plus tard le 30 octobre 
2007. Cette mise en conformité dans des 
délais brefs a nécessité une action forte 
de la part des inspecteurs des installations 
classées. 
L’ensemble des établissements est 
conforme à l’approche intégrée requise 

par la directive IPPC, la mise à jour des 
prescriptions étant en voie de fi nalisation. 
A noter que la complexité des dossiers 
est similaire au traitement d’une 
demande d’autorisation d’exploiter. Les 
investissements dans les Meilleures 
Techniques Disponibles peuvent s’élever 
jusqu’à plusieurs millions d’euros (nouveau 
système de traitement des fumées par 
fi ltre à manches par exemple). Des études 
technico-économiques sont régulièrement 
nécessaires pour défi nir les modalités de 
prise en compte des MTD, ceci rallongeant 
les délais de traitement des dossiers.
L’action soutenue de l’inspection a permis 
d’atteindre un taux de mise en conformité 
de 80% pour la fi n 2009, la majorité des 

dossiers des établissements restants étant 
en cours de fi nalisation d’instruction.

Mise en demeure de la France sur l’application de la Directive IPPC Mise en demeure de la France sur l’application de la Directive IPPC 
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LA POLLUTION DE L’AIR

La pollution de l’air se caractérise par la présence dans l’atmosphère de gaz ou de particules qui engendrent une 
modifi cation susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur la santé ou sur l’environnement.

Les effets sur l’environnement de ces pollutions pourront se faire ressentir au niveau local, au droit des émetteurs. 
Mais, compte tenu des mouvements de l’atmosphère, les pollutions peuvent être transportées très loin et induire des 
effets globaux (trou dans la couche d’ozone, effet de serre, pluies acides…).
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LA LOI SUR L’AIRS

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle 
de l’Energie du 30 décembre 1996 défi nit 
la pollution atmosphérique comme 
étant l’introduction par l’homme, dans 
l’atmosphère ou les espaces clos, de 
substances ayant des conséquences 
néfastes de nature à mettre en danger la 
santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à infl uer 
sur les changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, et à créer 
des nuisances olfactives excessives. Elle est 
codifi ée dans le Code de l’Environnement.

Le code de l’environnement rend 
obligatoire :
› la surveillance de la qualité de l’air, 
› la défi nition d’objectifs de qualité, 
› l’information du public,

› l’élaboration d’un Plan Régional de la 
Qualité de l’Air, et de Plans de Protection 
de l’Atmosphère.

La surveillance de la qualité de l’air porte 
sur l’ensemble du territoire national 
depuis le 1er janvier 2000. En Lorraine, 
2 associations agrées par le Ministère de 
l’Environnement (Airlor, ATMO Lorraine 
Nord) assurent la couverture de la région, 
dont les mesures sont disponibles sur : 
http://www.atmolor.org/. Une information 
du public, dont l’Etat est le garant, doit 
être réalisée périodiquement. En cas de 
dépassement de seuil de concentrations de 
polluants, une alerte doit être déclenchée. 
La DREAL est le service chargé de 
l’élaboration des mesures d’information et 
d’alerte en matière de qualité de l’air. 

LA SURVEILLANCE 

DES INSTALLATIONS 

CLASSÉES ÉMETTRICES

L’arrêté ministériel du 2 février 1998 
relatif aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation 
réunit dans un texte unique les valeurs 
limites d’émission en matière de pollution 
de l’air, en prenant en compte l’approche 
intégrée des pollutions, et en se basant sur 
les meilleures technologies disponibles à 
un coût économiquement applicable. Les 
conditions de rejets et de surveillances 
des émissions à l’atmosphère y sont 
également défi nies. Pour des activités 
spécifi ques (les grandes installations de 
combustions, les verreries, les papeteries 
…) des arrêtés sectoriels se substituent à 
l’arrêté du 2 février 1998.

INTRODUCTION

Plusieurs accidents et incidents ont 
rappelé en 2008 que les stations-
service peuvent présenter des risques 
importants tant pour la sécurité des 
personnes que pour l’environnement.
Elles sont, par ailleurs, à l’origine 
d’émissions (notamment de composés 
organiques volatils) qui doivent 
être maîtrisées, conformément 
à la réglementation en vigueur.
C’est pourquoi, il a été convenu au niveau 
national d’inscrire des contrôles de ces 
établissements aux actions prioritaires 
de l’inspection des installations 
classées pour l’année 2009 et de mener 
une campagne d’inspections, le plus 
souvent à caractère inopiné, dans les 
stations-services afi n de s’assurer du 
respect de la législation en vigueur. 
En Lorraine, dix établissements, situés à 
l’intérieur des périmètres des deux Plans 
de Protection de l’Atmosphère 

(agglomération nancéenne pour 

le département de Meurthe-et-
Moselle et trois vallées Fensch-Orne-
Moselle pour le département de 
Moselle) ont fait l’objet de contrôles.
Les principales remarques formulées 
lors de ces visites concernaient des 
problèmes  :
- de distance de sécurité par rapport 
aux voies publiques et aux limites de 
propriété, 
- d’état des sols des aires de distribution 
et de dépotage ; 
- de dispositifs de communication 
permettant d’alerter instantanément 
l’agent d’exploitation ne fonctionnant pas 
après test,
- des pistolets de distribution et fl exibles 
non conformes,
- de distance d’éloignement d’un appareil 
de distribution par rapport à l’entrée du 
magasin.

Les suites données à ces visites 
sont en attente de renseignements 
complémentaires des exploitants 
suites aux remarques formulées par 
l’inspection des installations classées.
En Meurthe-et-Moselle, cinq 
établissements ont été visités, 
comprenant un soumis au régime de 
l’autorisation préfectoral et quatre 
sous le régime de déclaration. 
En Moselle, cinq établissements ont 
été visités, comprenant un soumis au 
régime de l’autorisation préfectoral et 
quatre sous le régime de déclaration. 
Au total, des non conformités 
substantielles ont été observées dans 
quatre des dix établissements inspectés.

Opération coup de poing stations serviceOpération coup de poing stations service
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Ci-dessous sont présentées les cartes des 
principaux émetteurs lorrains établies 
à partir des déclarations annuelles 
des émissions polluantes faites par les 
exploitants, sous leur responsabilité, à 
l’Inspection des installations classées.
Depuis 2005, les industriels font leur 
déclaration sur le site internet dédié 
(GEREP). Les résultats sont accessibles au 
public à l’adresse : 
www.irep.ecologie.gouv.fr
Parmi les polluants listés ci-dessous, il 
existe deux types de polluants distincts. Les 
polluants primaires sont émis directement 
par la nature ou l’activité humaine. Les 
polluants secondaires, quant à eux, ne 
sont pas émis directement mais sont issus 
de transformations et de conversions des 
polluants primaires. Les plus courants sont 
: l’ozone issu de réactions chimiques et des 
rayons du soleil (réaction photochimique) 
ainsi que le NO2 qui résulte essentiellement 
de la transformation du monoxyde d’azote 
(NO):

Les particules en suspension ou 
PS et les poussières sédimenta-
bles ou P.Séd.

Les particules en suspension sont des 
particules légères, parfois invisibles, 
produites par des activités industrielles et 
urbaines. Elles sont d’autant plus nuisibles 
qu’elles sont fi nes car elles pénètrent plus 
profondément dans les voies respiratoires. 
En fonction de leur nature chimique elles 
sont susceptibles d’entraîner des maladies 
chroniques ou graves. Certaines d’entre 
elles ont des propriétés mutagènes et 
cancérigènes.
Les poussières sédimentables, plus 
lourdes que les particules en suspension, 
souvent colorées et associées aux fumées, 
retombent rapidement au sol. La nuisance 
visuelle est plus facile à constater que leur 
action directe et réelle sur la santé.
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La directive 96-61-CE 24 septembre 
1996 (dite « Directive IPPC «) est entrée 
en vigueur le 30 octobre 1999 pour 
les installations nouvelles. Un délai 
d’application de 8 ans a été accordé 
aux États membres pour la mise en 
conformité des installations existantes 
(celles qui ont fait l’objet d’une autorisation 
d’exploitation avant le 30 octobre 1999).
Cette directive prévoit que les valeurs 
limites d’émission, les paramètres et 
les mesures techniques équivalentes 
imposées dans le cadre des autorisation 
d’exploitation des installations [..] soient 
fondés sur les meilleures techniques 
disponibles. Les États membres doivent 
prendre les mesures nécessaires afi n que 
les autorités compétentes réexaminent 
périodiquement et actualisent, si 
nécessaire, les conditions de l’autorisation.

Par ailleurs, la directive 2008/50/CE du 
21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe, fi xe un 
objectif de qualité de 30 µg/m3 en moyenne 
annuelle des concentrations de particules 
en suspension ainsi que l’autorisation 
de dépasser au maximum 35 jours par 
an la valeur moyenne de  50 µg/m³.
Ces valeurs, applicables à compter du 
1er janvier 2005, n’ont pas été respectées 
en 2005, 2006 et 2007. La qualité de 
l’air, dans ce secteur de la vallée de la 
Fensch, fait l’objet d’une surveillance par 
l’association agréée de surveillance de 
la qualité de l’air, ATMO Lorraine Nord.
L’Europe a alors rappelé à la France son 

obligation de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour réduire les émissions de 
poussières afi n de respecter ces objectifs 
au plus tard le 31 décembre 2010, objectifs 
également fi xés par le Plan de Protection 
de l’Atmosphère des trois vallées en 
vigueur sur le secteur de Sérémange.

En 2006, les émissions totales de 
poussières générées par l’aciérie qui 
contribue à la situation dégradée du 
secteur s’établissaient à 301 tonnes 
dont 290 tonnes de poussières diffuses, 
d’après les estimations réalisées par 
l’exploitant. Ces émissions représentent 
130 g/t LS (gramme par tonne d’acier 
liquide) générées lors des opérations 
de chargement des convertisseurs et 
de coulée. Les émissions de poussières 
pour ces mêmes opérations réalisées 
sur des installations équipées de 
dépoussiérage secondaire sont entre 2 et 
60 g/t LS. D’après ces données, la mise 
en place d’un dépoussiérage secondaire 
à l’aciérie de Sérémange permettra de 
réduire d’au moins 50 % les émissions 
de poussières diffuses. Le captage et le 
traitement des émissions secondaires 
des aciéries sont parmi les meilleures 
techniques disponibles reconnues.

Dans ce contexte, l’étude et la mise en 
place d’un dépoussiérage secondaire à 
l’aciérie de Sérémange ont été prescrites 
par arrêté préfectoral en novembre 2007. 
Cet arrêté impose la mise en service du 
système de dépoussiérage secondaire. 
Le rapport d’étude a été transmis à 
l’inspection des installations classées 

fi n juin 2008, plusieurs techniques de 
captage et de traitement des fumées 
ont été étudiées. Les solutions retenues 
consistent à implanter des hottes de 
captage côté enfournement au plus près 
des convertisseurs, le taux de captage 
visé est de 90% des émissions. Deux 
techniques de fi ltration ont été étudiées, 
électrofi ltres et fi ltres à manche.
C’est la technique des fi ltres à manche 
qui a été retenue car c’est celle qui 
permet d’atteindre des concentrations en 
poussières les plus faibles dans les rejets, 
inférieures à 10 mg/m3 et ne plus avoir 
de fumées visibles en toiture de l’aciérie. 
Le coût  de la mise en place du 
dépoussiérage secondaire est 
estimé par l’exploitant à 15,6 M€.

Les travaux de génie civil ont débuté sur site 
en juillet 2008 et les premiers éléments du 
dépoussiéreur ont été livrés en septembre 
2008. L’achèvement des travaux était 
alors prévu pour septembre 2009. En 
novembre 2008, suite au retournement 
brutal de la conjoncture économique, 
ArcelorMittal a suspendu l’ensemble 
de ses investissements en cours, y 
compris l’installation du dépoussiérage 
secondaire de l’aciérie de Sérémange.
En novembre 2009, ArcelorMittal a 
décidé de reprendre la construction du 
dépoussiérage secondaire : à ce stade il 
reste encore 10 M€ de travaux à réaliser. 
La mise en service du dépoussiérage 
secondaire est prévue pour décembre 2010.  

Mise en place du dépoussiéreur secondaire  de l’aciérie ARCELORMITTAL à Sérémange. Mise en place du dépoussiéreur secondaire  de l’aciérie ARCELORMITTAL à Sérémange. 
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Le dioxyde de souffre ou SO2
Le dioxyde de souffre provient de la combustion 
du fi oul et du charbon et est associé à des 
émissions de poussières (industries, chauffages 
domestiques, véhicules diesel). Le SO2 est un 
irritant des muqueuses, de la peau et des voies 
respiratoires supérieures. Il agit en synergie 
avec les fi nes particules. Le SO2 se transforme 
en acide sulfurique au contact de l’humidité 
de l’air et contribue au phénomène de pluies 
acides. 

Les oxydes d’azote ou Nox
Les oxydes d’azote (NO et NO2) proviennent des 
installations de combustion et des véhicules 
automobiles. Le dioxyde d’azote (NO2) résulte 
de la combinaison du monoxyde d’azote (NO). 

L’acide chlorhydrique ou HCl
Il provient notamment de l’incinération des 
ordures ménagères (contenant entre autres 
des matières plastiques et papiers riches en 
chlore), de la combustion du charbon et de 
certaines activités industrielles. Ce polluant 
contribue à l’acidifi cation de l’air. 

L’ozone ou O3

L’ozone est un constituant naturel de notre 
atmosphère mais devient, à partir de 
certains seuils, un indicateur de la pollution 
photochimique. L’ozone et bien d’autres 
composés photochimiques se forment 
dans l’air à partir des oxydes d’azote et des 
composés organiques volatils (COV) sous 
l’action du rayonnement solaire. Les plus 
fortes concentrations apparaissent donc l’été. 
Ces polluants peuvent provoquer une irritation 
des yeux, des muqueuses et une gêne olfactive. 
L’O3 a aussi un effet néfaste sur la végétation et 
contribue à l’effet de serre.  

Les Composés Organiques Volatils 
(COV)
Les COV entrent dans la composition des 
carburants mais aussi de nombreux produits 
courants : peintures, encres, colles, solvants, 
etc. Ils sont émis lors de la combustion de 
carburants ou par vaporisation lors de leur 
fabrication, de leur stockage ou de leur 
utilisation. Les effets des COV sont variables 
selon la nature du polluant. Ils vont de la 
gène olfactive à des effets mutagènes et 
cancérigènes. Ils jouent de plus un rôle majeur 
dans les mécanismes de formation de l’ozone 
dans la troposphère (basse atmosphère) et 
contribuent à l’effet de serre.  
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1. Air ambiant 

Trois documents principaux, élaborés à des 
échelons territoriaux différents, tendent à 
assurer la protection de la qualité de l’air 
: le plan régional pour la qualité de l’air, 
le plan de protection de l’atmosphère et le 
plan de déplacement urbain.
-> Le Plan Régional de la Qualité de 
l’Air (PRQA)
Elaboré au niveau régional, le PRQA est 
un document chargé d’évaluer les effets 
de la qualité de l’air sur la santé afi n 
notamment :
- d’identifi er les actions prioritaires ; 

- de faire le bilan sur les données 
métrologiques et sanitaires disponibles 
afi n de proposer des évolutions en matière 
de surveillance de la qualité de l’air et de 
ses effets sur la santé ;
- d’élaborer des modalités et des 
messages afi n d’informer les personnes 
les plus sensibles.
Pour la Lorraine, le PRQA date de 2001 
et sera remplacé par un Schéma régional 
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
lorsque ce dernier sera approuvé.

Ce schéma d’une part défi nit les objectifs 
régionaux en matière de maîtrise de 
l’énergie et défi nit, d’autre part, des 
normes de qualité de l’air propres à 
certaines zones, lorsque les nécessités 
de leur protection le justifi ent. À ces fi ns, 
le SRCAE s’appuie sur un inventaire des 
émissions de polluants atmosphériques et 
de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, 
une évaluation du potentiel énergétique, 
renouvelable  et de récupération, une 
évaluation des améliorations possibles en 
matière d’effi cacité énergétique, ainsi que 
sur une évaluation de la qualité de l’air 
et de ses effets sur la santé publique et 
l’environnement, menés à l’échelon de la 
région et prenant en compte les aspects 
économiques ainsi que sociaux.

.../...

Stéphanie DUMONT
Division Intégration de l’Expertise et Planifi cation             

Service Ressources Milieu Naturel
DREAL Lorraine

Qualité de l’air, une priorité environnementale

Les métaux toxiques

Ce sont le plomb (Pb), mercure (Hg), arsenic 
(As), cadmium (Cd), nickel (Ni), zinc (Zn), 
etc. Ils proviennent de la combustion des 
charbons, pétroles, ordures ménagères… et de 
certains procédés industriels. Ils s’accumulent 
dans l’organisme humain et provoquent des 
effets toxiques à court, moyen et long terme, 
affectant le système nerveux, les fonctions 
rénales, hépatiques, etc. Dans l’environnement, 
ils contaminent les sols et les aliments, 
s’accumulent dans la chaîne alimentaire et 
perturbent les équilibres et mécanismes 
biologiques. Certains lichens ou mousses sont 
d’ailleurs utilisés pour déceler leur présence 
dans l’environnement : ce sont des « bio-
indicateurs ». La généralisation de l’essence 
sans plomb a toutefois considérablement fait 
diminuer les concentrations de ce polluant 
dans l’air.

Qualité de l’air, une priorité environnementale
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.../..
-> Le Plan de protection de 
l’Atmosphère (PPA)

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie du 30 décembre 1996, introduit 
l’obligation, aux agglomérations de plus 
de 250 000 habitants et aux zones dans 
lesquelles les valeurs limites de qualité de 
l’air ne sont pas respectées, de disposer 
d’un Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA). Ce plan a pour objet, dans un 
délai qu’il fi xe, de ramener à l’intérieur 
de la zone la concentration en polluants 
dans l’atmosphère à un niveau inférieur 
aux valeurs limites réglementaires et 
de défi nir les modalités de la procédure 
d’alerte en cas de dépassement de ces 
valeurs. Au regard des enjeux réels de la 
zone, le PPA fi xe les objectifs de qualité de 
l’air et énumère les principales mesures 
préventives et correctives, d’application 
temporaire ou permanente permettant de 
les atteindre.

A ce titre deux PPA ont été approuvés en 
2008 sur les agglomérations de NANCY et 
de METZ.
Leur périmètre s’étend respectivement 
sur 38 communes pour le PPA nancéien 
(issues de la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy (CUGN), des communautés 
de communes du bassin de Pompey, du 
Grand Couronné, de Moselle et Madon et 
des Pays du Sel et du Vermois) tandis que 
ce lui de Metz s’étend sur 67 communes du 
sillon mosellan, des vallées de la Fensch 
et de l’Orne, englobant ainsi l’ensemble 
des éléments de la problématique de la 
pollution atmosphérique.

Quelques  actions concrètes en 
relation avec ces plans…

Harmonisation et réduction de 
la vitesse des véhicules sur les 
autoroutes A31 et A30
En vigueur depuis juin 2009, cette nouvelle 
mesure est en place sur l’ensemble 
de l’itinéraire non concédé de Toul à la 
frontière luxembourgeoise.

Etude de biosurveillance 
Une étude de biosurveillance initiée 
notamment en vue d’améliorer la 
connaissance de la qualité de l’air sur le 
territoire du PPA des Trois Vallées Orne, 
Fensch et Moselle et dans le bassin du 
Warndt a été réalisée par ATMO Lorraine 
Nord, en comparant à 10 ans d’intervalle 
les lichens présents. 

Evaluation de l’impact sanitaire…
Deux études, basées sur les études 
d’impact sanitaire existantes, ont été 
réalisées en 2005 pour NANCY et 2006/2007 
pour METZ en vue de l’actualisation des 
données et de l’extension de l’étude au 
périmètre des PPA afi n de produire un 
état des lieux initial. Ces études doivent 
ensuite être actualisées à nouveau en 
2010 pour mettre en évidence (ou non) le 
gain sanitaire lié à la mise en œuvre du 
PPA et de participer ainsi à l’évaluation de 
l’effi cacité des actions
->  D’autres politiques sectorielles sont 
également mises en œuvre notamment en 
matière de Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) dont l’objectif consiste à concilier 
les besoins en matière de mobilité et de 
facilité d’accès, d’une part, et la protection 
de l’environnement et de la santé, d’autre 
part. 
-> Les évolutions liées au grenelle 2  : 
expérimentations des zones 
d’actions prioritaires pour l’air 
(ZAPA)
Le projet de loi Grenelle 2 évoque 
l’expérimentation de zones d’actions 
prioritaires pour l’air (ZAPA)  dans 
les communes ou groupements de 
communes de plus de 100 000 habitants, 
la possibilité est laissée aux collectivités, 
à titre expérimental, de désigner une zone 
d’actions prioritaires pour l’air au sein de 
laquelle la circulation des véhicules les 
plus polluants est interdite afi n de réduire 
notamment les émissions de particules et 
de poussières d’azote.

2. Air intérieur 

La qualité de l’air intérieur est un enjeu 
fort qui émerge depuis quelques années. 
Un observatoire de la qualité de l’air 
intérieur a été créé en 2001, dans le but 
de mener des études pour caractériser 
la qualité de l’air dans les logements et 
dans les établissements d’enseignement. 
La thématique prend de l’ampleur 
aujourd’hui. 
Le 2ème Plan National  Santé  
Environnement prévoit de rendre 
obligatoires la surveillance de la qualité 
de l’air dans certains lieux recevant du 
public ainsi que l’étiquetage relatif aux 
émissions des matériaux du bâtiment.
Dans ce contexte, une campagne nationale 
de surveillance de l’air intérieur dans les 
crèches et les écoles a été lancée en 2009. 
Elle se déroule sur deux années scolaires, 
150 établissements ont été diagnostiqués 
sur l’année scolaire 2009-2010, dont 13 
établissements en Lorraine. Les résultats 
partiels seront communiqués en fi n 
d’année scolaire au niveau national.
La DREAL est partie prenante dans 
cette opération d’amélioration de la 
connaissance.

.../..
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Dans la continuité de l’action 
pluriannuelle, l’action 2009 s’intéressait 
plus particulièrement aux installations 
de traitement et nettoyage de surface à 
l’aide de solvants chlorés, qui présentent 
un taux de non conformités aux textes 
réglementaires en matière de COV estimé 
comme particulièrement élevé (environ 
50%). Cette situation est d’autant plus 
inquiétante que, dans cette activité, 
sont fréquemment utilisés des solvants 
auxquels sont attribuées des phrases 
de risque du fait de leur caractère 
cancérigène, mutagène ou reprotoxique. Il 
peut s’agir par exemple de trichloréthylène 
(composé à phrase de risque R45) ou de 
dichlorométhane (R40).

En 2009, il s’agissait de vérifi er par sondage 
dans les installations de traitement et 
nettoyage de surface à l’aide de solvants 
chlorés, qui relèvent de la rubrique 2564 
ou 2565, le bon respect des prescriptions 
réglementaires de l’arrêté ministériel du 
29 mai 2000 ou de l’arrêté type. 

Concernant les activités de la rubrique 
2930 (ateliers de réparation automobile), 
les dispositions du décret du 29 mai 2006 
conduisent à une réduction à la source 
des émissions en COV par l’utilisation 
de produits à basse teneur en solvants à 
compter du 1er janvier 2007. A l’occasion 
des contrôles réalisés sur ces installations, 
l’inspection des installations classées a 
vérifi é la conformité des produits utilisés 
avec le décret et l’arrêté du 29 mai 2006 
relatif à la réduction des émissions de COV 
dues à l’utilisation de solvants organiques 
dans certains vernis et peintures et dans 
les produits de retouche des véhicules.

En Lorraine
30 établissements recensés sont 
concernés par les activités de la 2564 
(autorisation et déclaration), sans que 
cette rubrique permette de discriminer si 
le solvant utilisé est chloré. 
Parmi les 30 établissements, 14 
établissements utilisent des solvants 
chlorés. 10 établissements ont été 
sélectionnés pour mise en œuvre de 
l’action.
7 visites ont effectivement été réalisées 
en 2009 (d’autres seront réalisées début 
2010)

Seuls quelques établissements sont 
concernés par les activités de la rubrique 
2930 (atelier de réparation automobile) au 
régime d’autorisation.

RÉDUCTION DES 

ÉMISSIONS DE COV

Cette action pluriannuelle se décompose 
en trois volets :
› Vérifi cation du respect des prescriptions 
réglementaires de l’arrêté ministériel du 29 
mai 2000. Le respect de la réglementation 
est vérifi é en contrôlant, y compris de façon 
inopinée et par sondage, les installations 
émettrices de plus de 30 tonnes de COV 
par an ou consommant plus de 30 tonnes 
de solvants (ou de COV).
› Contrôle de l’utilisation de produits à 
basse teneur en solvants sur les activités 
de la rubrique 2930 (ateliers de réparation 
automobile). Les dispositions du décret 
du 29 mai 2006, transposant la directive 
2004/42/CE, conduisent à une  réduction 
à la source des émissions en COV. 

Ce décret impose l’utilisation de produits à 
basse teneur en solvants à compter du 1er 
janvier 2007. A l’occasion des contrôles 
réalisés sur ces installations, l’Inspection 
des installations classées vérifi e la 
conformité des produits utilisés avec le 
décret et l’arrêté du 29 mai 2006.
› Substitution de produits CMR. En ce qui 
concerne l’utilisation de produits à phrase 
de risque R40, R45, R46, R49, R60 et R61, 
l’Inspection veille particulièrement à ce 
que toutes les solutions de substitution 
aient bien été étudiées. Pour les composés 
ne pouvant faire l’objet d’une substitution, 
l’étude d’impact doit si nécessaire être 
complétée afi n d’évaluer l’impact sanitaire 
de ces composés. 

En Lorraine
Le premier volet de l’action concernait 36 
établissements en 2009 (3 en Meurthe-et-
Moselle, 3 en Meuse, 13 en Moselle et 4 
dans les Vosges).
Le second volet de l’action concernait 12 
établissements en 2009 (6 en Meurthe-
et-Moselle, 1 en Meuse, 5 en Moselle et 
aucun dans les Vosges).
Le troisième volet de l’action concernait 23 
établissements en 2009 (3 en Meurthe-et-
Moselle, 3 en Meuse, 13 en Moselle et 4 
dans les Vosges).

EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) : 

TRAITEMENT ET NETTOYAGE DE SURFACES 

À L’AIDE DE SOLVANTS CHLORÉS 

 RÉPARATION AUTOMOBILE

BILAN 2009
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EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE 

Le Grenelle de l’environnement met 
l’accent sur la nécessité de réduire les 
consommations énergétiques. Il est ainsi 
prévu d’inscrire l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les intérêts visés par l’article 
L.511-1 du Code de l’environnement.

Dans la continuité de l’action amorcée 
sur ce thème en 2008 dans le cadre des 
actions nationales, cette action portera 
plus spécifi quement sur les installations 
de combustion de plus de 50 MWth. 

On peut noter que ces installations 
sont également concernées par le système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre mis en place en application 
de la directive n° 2003/87. Ce dispositif 
a incité les exploitants des installations 
concernées à mettre en place des mesures 
en vue de réduire leurs émissions de CO2. 
Mais cette réduction a pu être obtenue 
sans que l’effi cacité énergétique soit 
nécessairement prise en compte, par 
exemple grâce à un changement de 
combustible (gaz ou biomasse).

Cette action est mise en œuvre dans 
quelques régions volontaires.

La Lorraine s’est portée volontaire 
pour la mise en œuvre de cette action en 

2009. Elle a été réalisée par la Division 
Contrôle Technique et Energie (DCTE) en 
lien avec l’Inspection des installations 
classées.

Des actions de contrôle sont exercées 
par l’Administration sur les rendements 
et les équipements mis en place sur les 
chaudières de puissance nominale entre 
400kW et 50MW et la réalisation des 
contrôles périodiques des chaudières de 
plus de 1MW. 

Dans ce cadre, une visite conjointe 
avec la division énergie a été effectuée sur 
les installations de combustion de plus de 
50MWth contenant des chaudières d’une 
puissance nominale comprise entre 1kW 
et 50MW pour s’assurer des contraintes 
réglementaires et demander d’autres 
renseignements, si possible, après 
consultation du bilan de fonctionnement 
(IPPC) de l’installation.

Les installations choisies pour entrer 
dans l’action nationale étaient de différents 
types et pourraient être classées dans les 
catégories suivantes :
- producteur d’énergie pour alimentation 
de réseau (chauffage urbain, réseau 
électrique)
- producteur d’énergie pour usage 
industriel
- utilisateur d’énergie

Suite aux visites effectuées, il apparaît 
que les gros utilisateurs d’énergie ont 
pris conscience de la problématique 
énergétique. Le critère économique est 
le critère déterminant pour la prise en 
compte de l’énergie. A titre d’illustration 
est souligné par un exploitant que cette 
problématique a été prise en compte en 
Italie plus tôt dans la mesure où l’énergie 
y est plus chère. Pour ce qui est des 
installations de plus petite taille, la prise 
de conscience est en cours.

Il est noté, qu’aujourd’hui, les producteurs 
d’énergie ne prennent en compte que leur 
outil de production sans les auxiliaires 
pour mettre en place des actions de 
maîtrise de l’énergie. Pour ce qui est des 
locaux techniques, administratifs… peu 
de démarches d’utilisation rationnelle de 
l’énergie sont engagées.

PERSPECTIVE 2010

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le Grenelle de l’environnement met 

l’accent sur la nécessité de réduire les 
consommations énergétiques. Il est ainsi 
prévu d’inscrire l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les intérêts visés par l’article 
L.511-1 du Code de l’environnement.

Par ailleurs, la directive relative à 
la prévention et réduction intégrée de la 
pollution (IPPC) vise également à ce que 
« l’énergie soit utilisée de manière 
effi cace ». Dans ce cadre, un document 
de référence européen sur l’effi cacité 
énergétique (BREF) a été adopté par la 
Commission européenne.

On peut noter que la plupart de ces 
installations sont également concernées 
par le système d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre mis 
en place en application de la directive 
n°2003/87. Ce dispositif a incité les 
exploitants des installations concernées 
à mettre en place des mesures en vue 
de réduire leurs émissions de CO2. Mais 
cette réduction a pu être obtenue sans que 
l’effi cacité énergétique soit nécessairement 
prise en compte, par exemple grâce à 
un changement de combustible (gaz ou 
biomasse).

Dans la continuité de l’action amorcée 
sur ce thème en 2009 dans le cadre 
des actions nationales, l’inspection des 
installations classées examinera en 
2010 les dispositions prises concernant 
l’effi cacité énergétique dans les 
installations relevant de la directive IPPC. 
Afi n d’orienter la réalisation de cet examen, 

un guide sera transmis prochainement 
à l’inspection des installations classées. 
L’objectif est d’inciter les exploitants à 
améliorer globalement leur effi cacité 
énergétique.
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La Manufacture de Baccarat, spécialisée 
dans la fabrication d’articles de luxe en 
Cristal Clair et Cristal Couleur, a réalisé 
d’importants travaux pour la Protection 
de l’Environnement en 2008 et 2009 
représentant 53% de la totalité de ses 
investissements. Ces différentes actions 
s’inscrivent dans le cadre de la limitation 
des émissions diffuses de polluants 
imposée par la réglementation ainsi 
que par la Directive IPPC qui impose la 
mise en place des Meilleurs Techniques 
Disponibles pour le respect des valeurs 
limites d’émission.

Il est à noter que les principaux enjeux en 
termes de pollution atmosphérique pour 
une cristallerie sont liés aux émissions de 
poussières et de plomb. 

Ce dernier composé, entre en tant 
qu’oxyde de plomb, à plus de 24% dans la 
composition du cristal.
En 2008, une centrale d’aspiration de 30 
000m3/h a été mise en place et l’ensemble 
des 36 postes de travail de l’atelier de 
taille ouvragée comprenant la taille et le 
polissage ont été équipés.

En mars 2009, a été démarré un fi ltre 
à manches pour le dépoussiérage des 
fumées du Four de 21 pots de Cristal 
Couleur et des 3 Fours monocellulaires 
pour les développements d’articles 
spéciaux.
L’ensemble qui a été prévu évolutif, est 
composé de 3 fi ltres identiques pour un 
total de 440 manches fi ltrantes et reliés 
à une nouvelle cheminée de 20 mètres de 
hauteur. 

Le choix des 3 fi ltres permet d’effectuer 
les opérations de maintenance tout en 
conservant l’aspiration en service.
En juillet 2009, l’ancien atelier de 
préparation des mélanges du Cristal 
Clair datant de 1967 a été remplacé 
par un atelier neuf automatisé avec un 
confi nement particulier pour l’installation 
de dosage du plomb et une aspiration 
pour chaque équipement permettant de 
respecter la VLE de 0,1mg/m3  .
Ces quelques performances 
environnementales ainsi que l’ensemble 
des meilleures techniques disponibles 
applicables au secteur d’activité de 
la verrerie sont rendues opposables 
par la mise à jour mi 2010 de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation de la cristallerie 
sur proposition de l’inspection des 
installations classées.

Monsieur AILLAIS
Société Baccarat

La Manufacture de BACCARAT investit 4,5 millions 
d’euros pour la Protection de l’Environnement
La Manufacture de BACCARAT investit 4,5 millions 
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LA POLLUTION DE L’EAU

L’eau est un bien vital et fragile qui doit être préservé. Au cours de son 
utilisation, l’eau s’enrichit ou s’appauvrit en différentes substances et toute 
modifi cation de sa composition peut entraîner un caractère pénalisant pour 
la consommation humaine, la faune et la fl ore… ce qui constitue la pollution 
de l’eau. L’eau prend plusieurs formes dans le milieu naturel et se retrouve 
dans les rivières, les plans d’eau, les fossés ainsi que dans le sol, chacune 
de ces formes communiquant avec les autres et c’est pourquoi une pollution 
aquatique peut prendre différentes formes
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La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fi xe 
les Installations, Ouvrages, Travaux 
et Aménagements (IOTA) qui sont des 
établissements contrôlés par la police de 
l’eau. Les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) ne 
sont pas concernées par la loi sur l’eau 
mais par le titre premier du livre V du Code 
de l’Environnement qui défi nit les ICPE. La 
réglementation concernant les ICPE ayant 
une approche intégrée de tous les impacts 
reprend néanmoins une partie concernant 
l’eau, et notamment les prélèvements 
ou les rejets dans l’eau, ce qui permet 
d’assurer un contrôle unique de la part 
de l’inspection des installations dans ces 
établissements qui ne sont pas contrôlés 
par la police de l’eau.

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est 
une directive européenne fi xant différents 
objectifs :

- Atteinte du bon état des masses d’eau 
pour 2015.

- Réduction des Substances Prioritaires et 
suppression des Substances Dangereuses 
Prioritaires dans l’eau.

La déclinaison française de la DCE est 
mise en place au travers des Schémas 
Directeurs d’Agencement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE), la Lorraine étant concernée 
par trois SDAGE différents : le SDAGE 
Rhin-Meuse, le SDAGE Seine-Normandie 
et le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. 
Ces SDAGE fi xent des objectifs d’atteinte 
de bon état des masses d’eau pour l’année 
2015 et des programmes de mesure ont 
été défi nis afi n de pouvoir respecter ces 
engagements. 

La DCE impacte fortement l’action de 
l’inspection des installations classées car 
l’industrie fait partie des gros émetteurs 
de pollution dans le milieu aquatique. Ceci 
implique une étude sur l’acceptabilité du 
milieu pour tout industriel souhaitant 
s’installer et peut entraîner un refus 
d’autorisation si le cours d’eau n’est pas 
capable de recevoir une charge polluante 

trop élevée. Les objectifs d’atteinte de bon 
état des masses d’eau se déclinent en 
deux sous-objectifs : le bon état chimique 
des masses d’eau et le bon état écologique 
des masses d’eau. L’action de l’inspection 
des installations classées se situe sur 
ces deux objectifs par l’action Recherche 
et Réduction des Rejets de Substances 
Dangereuses dans l’Eau (RSDE) lancée 
en 2009 concernant l’état chimique 
des masses d’eau et par une mise en 
compatibilité des arrêtés d’autorisation 
des ICPE pour participer à l’atteinte du bon 
état écologique des masses d’eau.

Les cartes des principaux émetteurs 
lorrains présentées dans ce paragraphe 
sont établies à partir des déclarations 
annuelles des émissions polluantes faites 
par les exploitants  auprès de l’inspection 
des installations classées.
Depuis 2005, les industriels font leur 
déclaration sur le site internet dédié 
(GEREP). 
Les résultats sont accessibles au public à 
l’adresse : 
www.irep.ecologie.gouv.fr
La pollution des eaux provient 
essentiellement :
- des rejets domestiques issus des réseaux 
d’assainissement urbains ;
- des lessivages de sols par les eaux 
de pluie qui entraînent des substances 
indésirables lors du ruissellement en 
surface (pratiques agricoles, villes) ;
- des rejets industriels plus ou moins 
chargés en substances minérales, 
organiques ou toxiques.

On distingue plusieurs types de pollution :
- La pollution organique : 
la dégradation des substances organiques 
nécessite une grande quantité d’oxygène. 
Un apport important conduit donc à une 
diminution du taux d’oxygène et une 
asphyxie du milieu ;
- La pollution solide : 
les substances solides (fi bres, poussières 
minérales…) augmentent la turbidité de 
l’eau. La diminution de la pénétration de la 
lumière a pour conséquence de limiter la 
photosynthèse qui oxygène naturellement 
le milieu. Cette pollution engendre aussi 
un envasement des fonds des rivières ;
- La pollution toxique : 
les substances toxiques peuvent, 
en fonction de leur teneur, affecter 
gravement et durablement les organismes 
vivants. Elles peuvent conduire à des 
conséquences différées voire 
immédiates, à des troubles de 
reproduction, ou à un dérèglement 
signifi catif des fonctions biologiques.

INTRODUCTION

LES REJETS ET EFFLUENTS 

INDUSTRIELS EN LORRAINE
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Emission de MES 
(Matières En Suspension)
Ce sont des matières insolubles, fi nes, 
minérales ou organiques, biodégradables 
ou non. Elles peuvent être d’origine 
naturelle (érosion des sols) ou anthropique 
(rejets urbains ou industriels). Elles 
augmentent la turbidité de l’eau et ont 
pour conséquence une limitation de la 
pénétration de la lumière dans l’eau, une 
diminution de la teneur en oxygène dissous, 
des diffi cultés de développement de la vie 
aquatique et des possibilités de colmatage 
de lit de rivières et des frayères. Les 
particules peuvent transporter différentes 
formes de pollution comme par exemple 
les PCB.

Emission DBO5 (Demande 
Biologique en Oxygène à 5 jours)
Elle correspond à la quantité d’oxygène 
consommé pendant un temps donné 
(5 jours) pour assurer l’oxydation des 
matières organiques biodégradables 
(bactéries et micro-organismes) par voie 
biologique. Ce paramètre informe sur le 
degré et la nature des pollutions et les 
risques d’asphyxie du milieu. 

Emission DCO (Demande Chimi-
que en Oxygène)
Elle quantifi e l’oxygène nécessaire à 
l’oxydation de la plupart des composés et 
sels minéraux oxydables. La DCO donne 
des informations sur le degré et la nature 
des pollutions ainsi que sur les risques 
d’asphyxie du milieu. 

Pollution azotée
Elle rassemble l’azote organique, l’azote 
ammoniacal NH4+, les nitrates NO3 et les 
nitrites NO2 :
- L’azote ammoniacal résulte de la 
dégradation des matières organiques 
et provient essentiellement des rejets 
urbains. Il est toxique pour les organismes 
vivants;
- Les nitrates représentent le stade fi nal 
de l’oxydation de l’azote. Naturellement 
présents dans le milieu, ils constituent 
une des sources nutritives des 
végétaux. Aujourd’hui, ils proviennent 
essentiellement des engrais agricoles. 

A forte dose, ils nuisent 
à l’équilibre écologique 
(eutrophisation) et à la 
santé des nourrissons ;
- Les nitrites sont 
une forme passagère 
de la transformation 
de l’azote organique 
en nitrates. Ils sont 
présents en très 
faible concentration 
dans les effl uents 
urbains et proviennent 
g é n é r a l e m e n t 
des industries 
agroalimentaires et 
chimiques ou encore du 
lessivage des sols. 
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Emission de métaux toxiques
Ce paramètre est constitué par une somme 
pondérée de la concentration exprimée en g/l 
de huit métaux, qui sont affectés de coeffi cients 
de pondération dépendant de leur toxicité. Il 
s’agit du mercure (Hg), de l’arsenic (As), du 
plomb (Pb), du cadmium (Cd), du nickel (Ni), du 
cuivre (Cu), du chrome (Cr) et du zinc (Zn).

BILAN 2009

RECHERCHE ET 

RÉDUCTION DES REJETS 

DE SUBSTANCES 

DANGEREUSES DANS 

L’EAU (RSDE)

L’année 2009 a été marquée pour 
l’inspection des installations classées 
par l’action nationale de recherche et 
réduction des rejets de substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE) qui est 
entrée dans une deuxième phase. La 
première phase de cette action a eu lieu 
entre 2004 et 2007 et consistait en une 
mesure de 106 substances dans les 
rejets industriels. 158 établissements 
lorrains avaient participé à cette action. 
Grâce aux données récupérées par ces 
analyses, des groupements de substances 
rejetées ont pu être réalisés par type 
d’activité industrielle. A ce stade, certains 
exploitants ont d’ores et déjà mis en place 
des solutions pour supprimer ou réduire 
certaines substances dangereuses.La 
deuxième phase de l’action de recherche 
et réduction des rejets de substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE) prévoit 

dans un premier temps une recherche des 
substances par six mesures consécutives. 
Chaque industriel a en fonction de son 
secteur d’activité une liste de substances 
à mesurer lors de cette campagne pour 
évaluer s’il rejette ou non certaines des 
substances dangereuses liées à son 
secteur d’activité. Ces secteurs d’activité 
sont variés et couvrent la majorité des 
industriels lorrains, allant de la sidérurgie 
à l’industrie papetière. 
En Lorraine, 123 établissements ont été 
concernés en 2009 répartis comme suit  :

- 20 établissements en Meurthe-et-Moselle
- 17 établissements en Meuse
- 57 établissements en Moselle
- 29 établissements dans les Vosges

Les principaux secteurs d’activité 
concernés par cette action en nombre 
d’exploitants en Lorraine sont le travail 
mécanique des métaux, les industries de 
traitement et revêtement de surface ainsi 
que les industries chimiques.Les arrêtés 
préfectoraux prescrivant ces mesures ont 
été pris et les exploitants ont commencé 
au premier semestre 2010 à effectuer 
leurs premières analyses. 

Les premiers résultats arriveront à la fi n 
de l’année 2010. Suite à ces résultats, 
les substances ayant effectivement été 
détectées seront mesurées de manière 
pérenne et l’exploitant réalisera une étude 
technico-économique afi n de réduire ou de 
supprimer certaines substances.
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CONTRÔLES INOPINÉS 

SUR LES REJETS AQUEUX

Chaque industriel ayant des rejets aqueux 
a des prescriptions spéciales dans son 
arrêté d’autorisation concernant la 
surveillance de ses effl uents, tant au 
niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif. 
Afi n de vérifi er le bon respect de ces 
prescriptions, l’inspection vérifi e la 
surveillance organisée par l’exploitant de 
ses effl uents mais peut aussi avoir recours 
à des contrôles inopinés réalisés par 
des laboratoires extérieurs agréés. Ces 
contrôles sont entièrement à la charge 
de l’exploitant et peuvent servir, en cas de 
non-respect de prescriptions, de support à 
une sanction administrative.

L’inspection des installations classées a 
mis en place en 2009 un suivi pluriannuel 
des contrôles inopinés s’étalant sur la 
période 2009-2014. En ce qui concerne les 
contrôles des rejets aqueux industriels, 
tout exploitant ayant été identifi é comme 
rejetant des effl uents dans le milieu naturel 
ou une station d’épuration sera contrôlé au 
minimum une fois dans cette période de 5 
ans. En 2009, 51 contrôles inopinés des 
rejets aqueux ont été réalisés. La majorité 
des contrôles a montré un bon respect des 
prescriptions des arrêtés mais certains 
dépassements ont été remarqués. 

Dans les cas de dépassements constatés, 
l’inspection des installations classées a 
demandé des explications aux industriels 
et les mesures correctives mises en place. 
Dans les cas les plus graves, l’inspection a 
dressé un procès verbal pour non respect 
de prescriptions.

L’action nationale Recherche et Réduction 
des Rejets de Substances Dangereuses 
dans l’eau (RSDE) a débuté en 2004. A 
cette époque, des industriels lorrains ont 
réalisé une analyse de leurs rejets pour 
détecter ou quantifi er les substances 
prioritaires ou dangereuses prioritaires 
présentes, pour lesquelles la Directive 
Cadre sur l’Eau impose respectivement 
une réduction et une suppression dans 
les rejets.
Suite à cette action, l’inspection des 
installations classées a envoyé un 
courrier à chaque exploitant dont le rejet 
contenait une ou plusieurs substances 
dangereuses prioritaires ou dont le rejet 
de substances prioritaires représentait 
des fl ux non négligeables vis-à-vis de 
l’acceptabilité par le milieu récepteur. 

Ce courrier 
l e u r 
d e m a n d a i t 
l e s 
dispositions 
q u ’ i l s 
co m p t a i e n t 
prendre pour 
réduire ou 
supprimer ces 
substances.
Voici le 
t é m o i g n a g e 
de l’un d’entre 
eux, Leach 
I n te r n a t i o n a l 
Europe S.A :

Leach International Europe SALeach International Europe SA
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PERSPECTIVES 2010

Le travail de l’inspection des installations 
classées concernant le domaine de l’eau sera 
marqué en 2010 par 4 points importants  : 
la poursuite de l’action recherche et 
réduction de substances dangereuses dans 
l’eau, la mise en conformité des arrêtés 
d’autorisation des industriels aux Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE), le déploiement de l’outil 
informatique GIDAF (Gestion Informatisée 
des Données d’Auto surveillance Fréquente) 
et la poursuite du programme de suivi des 
contrôles inopinés.

RECHERCHE ET 

RÉDUCTION DES REJETS 

DE SUBSTANCES 

DANGEREUSES DANS L’EAU

La deuxième phase de l’action Recherche 
et Réduction des Rejets de Substances 
Dangereuses dans l’Eau a été entamée en 
2009 et se poursuit en 2010 en intégrant des 
établissements supplémentaires. 2010 devrait 
donc voir 101 nouveaux établissements 
lorrains concernés par cette action, répartis 
comme suit :

- 17 établissements en Meurthe-et-Moselle

- 8 établissements en Meuse

- 55 en Moselle

- 21 dans les Vosges

Les principes de base restent les mêmes en 
2010, à savoir une recherche des substances 
dangereuses par l’intermédiaire de 6 mesures 
mensuelles consécutives, même si les listes 
de substances associées à chaque secteur 
d’activité ont évolué pour être plus complètes 
dans la majorité des cas par rapport à l’action 
2009.

2010 verra aussi apparaître les premiers 
résultats d’analyse par les exploitants visés 
en 2009. Suite aux études fournies par les 
exploitants après cette première période de 
6 mois de mesures, une surveillance pérenne 
pourra être prescrite par arrêté préfectoral si 
les rejets contiennent certaines substances 
recherchées.

Cette action s’inscrit pleinement dans les 
objectifs d’atteinte du bon état chimique des 
masses d’eau. Cet objectif est fi xé par la 
Directive Cadre sur l’Eau et repris dans les 
SDAGE qui en sont la déclinaison française. 
L’objectif de bon état des masses d’eau est 
fi xé à 2015, l’action RSDE comprenant la 
surveillance initiale et la surveillance pérenne 
devrait durer trois ans et s’échelonner de 
2009 à 2012. Cette action participera donc de 
manière importante à l’atteinte des objectifs 
de 2015. 

MISE EN CONFORMITÉ DES 

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 

AU REGARD DU SDAGE

Les SDAGE (Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
impactant le territoire lorrain ont été signés 
à la fi n de l’année 2009 et sont donc d’ores 
et déjà opposables. Ceux-ci fi xent au travers 
de leur programme de mesures un ensemble 
d’actions à mener pour atteindre le bon 
état des eaux d’ici 2015. Pour atteindre cet 
objectif, les différents services de l’état 
ont reçu une feuille de route indiquant les 
grandes orientations à prendre concernant 
l’agriculture, l’assainissement, l’industrie, 
l’artisanat ou encore l’hydro morphologie. 
Le domaine industriel concerne évidemment 
l’inspection des installations classées.

Le bon état des masses d’eau se défi nit selon 
deux critères principaux : l’état chimique et 
l’état écologique. Si l’état chimique et l’état 
écologique sont tous deux considérés comme 
« bons », alors la masse d’eau est considérée 
comme en bon état. En revanche, si un seul 

des paramètres défi nissant ces états n’est 
pas bon, cette masse d’eau ne sera pas 
considérée comme en bon état.

L’état chimique est aujourd’hui évalué par 
rapport aux concentrations en micropolluants 
et substances dangereuses dans l’eau. 
Cet aspect est traité pour les installations 
classées au travers de l’action RSDE.

L’état écologique comprend plusieurs 
données distinctes pour son évaluation : 
les éléments biologiques, les éléments 
physico-chimiques et les éléments hydro 
morphologiques. Les éléments hydro 
morphologiques sont déterminés en fonction 
de l’état « physique » des cours d’eau (état 
des berges par exemple). Les éléments 
biologiques sont basés sur des indicateurs 
tels que l’IBGN (Indicateur Biologique Global 
Normalisé, concerne les invertébrés), l’IBD 
(Indicateur Biologique Diatomées, concerne 
la fl ore aquatique) et l’Indice Poisson Rivière. 
Les éléments physico-chimiques  sont 
évalués à partir de paramètres physico-
chimiques refl étant l’état des eaux comme 
l’eutrophisation, la turbidité ou la présence de 
métaux lourds. L’inspection des installations 
classées s’intéresse particulièrement aux 
éléments physico-chimiques pour améliorer 
l’état écologique des masses d’eau.

L’objectif pour l’inspection des installations 
classées est de rendre compatible aux 
objectifs des SDAGE l’ensemble de ces arrêtés 
préfectoraux d’autorisation. Pour cela, les 
arrêtés et les fl ux de « macro-polluants » 
soutenant l’état écologique des cours d’eau 
seront analysés et mis en relation avec l’état 
réel des masses d’eau pour éventuellement 
proposer des études de réduction des 
émissions de ces polluants dans certains 
rejets.
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GIDAF est l’acronyme de Gestion 
Informatisée des Données d’Auto 
surveillance Fréquente. Cet outil a 
été élaboré par les DRIRE Alsace 
et Lorraine, l’agence de l’eau Rhin 
Meuse et le BRGM afi n de permettre 
aux exploitants d’installations 
classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) de faire une 
unique déclaration informatique 

de leur auto-surveillance des 
rejets aqueux à l’inspection des 
installations classées et à l’agence 
de l’eau. Cet outil allie  d’une part 
une modernisation des échanges 
de données entre les exploitants et 
l’administration, et d’autre part une 
analyse plus effi cace des données 
recueillies par l’administration. Cet 
outil s’est donc naturellement imposé 
comme un outil indispensable et se 
déploie au niveau national en 2010 
dans le cadre plus général de la 
modernisation de l’administration.

GIDAF est amené à évoluer pour 
devenir un outil intégré concernant 
l’ensemble des surveillances 
périodiques industrielles. Les 
prochaines évolutions concerneront 
donc le suivi des eaux souterraines, 
le suivi des boues, le contrôle des 
légionelles et le contrôle des rejets 
aériens. Cet outil permettra à terme de 
centraliser toutes les données d’auto 
surveillance des établissements et 
ainsi de fl uidifi er les échanges entre 
les exploitants et l’administration et 
d’en rendre l’analyse plus utile. 

Les Schémas Directeurs 
d’Agencement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) ont été approuvés fi n 2009 
et donnent les grandes orientations 
concernant la gestion de la ressource 
en eau pour la période 2009-2015. Ils 
sont les applications françaises de 
la directive cadre sur l’eau (DCE) qui 
fi xe un objectif d’atteinte du bon état 
des masses d’eau à l’horizon 2015. 
Ces SDAGE contiennent chacun un 
programme de mesure à prendre en 
compte afi n de réussir à atteindre le 
bon état des eaux. Ces programmes 
de mesure contiennent une partie 
concernant l’industrie et l’artisanat, 
ce qui inclue les installations 
classées pour la protection de 
l’environnement.

Les programmes de mesure 
contiennent une partie concernant 
l’amélioration de la connaissance 
des rejets pour pouvoir déterminer 
et mettre en place les solutions 
garantissant le retour à un bon état 
des masses d’eau. 

L’action de l’inspection des 
installations classées se place sur 
l’amélioration de la connaissance 
des rejets en ce qui concerne l’état 
chimique et l’état écologique des 
eaux.
L’état chimique des eaux est 
traité par l’action recherche et 
réduction des rejets de substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE). 
Cette action consiste à demander aux 
industriels de réaliser 6 mesures sur 
6 mois concernant les substances 
potentiellement émises par leur 
secteur d’activité pour vérifi er leur 
présence ou non dans leur rejet. Suite 
à cette phase initiale de surveillance, 
les substances détectées seront 
suivis de manière pérenne 
trimestriellement pendant deux ans 
et demi pour en suivre l’évolution. 
En parallèle, l’exploitant devra 
déterminer et mettre en place toutes 
les mesures adaptées permettant 
de réduire ou supprimer les rejets 
de ces substances. L’objectif est de 
connaître la nature de tous les rejets 
industriels et de mettre en place les 
actions adéquates pour contribuer à 
l’atteinte du bon état chimique des 

masses d’eau en 2015.L’état 
écologique des cours d’eau dépend 
de plusieurs facteurs indépendants. 
L’inspection des installations 
classées s’intéresse aux paramètres 
physico-chimiques sous-tendant 
l’état écologique, à savoir les métaux 
et les macro-polluants tels que 
l’azote, les matières en suspension, 
le carbone organique dissous ou le 
phosphore. Les métaux sont traités 
par l’intermédiaire de l’action RSDE. 
Les macro-polluants sont plus 
compliqués à traiter car les industries 
ne sont pas la seule source possible 
de pollution (épandages agricoles, 
assainissement …), il faut donc en 
premier lieu mesurer l’impact réel 
des industries sur ces pollutions en 
comparant les apports industriels 
connus avec les apports des stations 
d’épuration et des activités agricoles. 
Lorsque cette répartition sera connue, 
l’inspection se penchera sur les eaux 
dégradées majoritairement par les 
activités industrielles afi n d’améliorer 
la connaissance des rejets pour 
mettre en place des actions ciblées 
de réduction des rejets.

GIDAFGIDAF

Déclinaison des SDAGE appliquée aux ICPEDéclinaison des SDAGE appliquée aux ICPE



Environnement industriel et risques en Lorraine72

LES RISQUES POUR LA SANTÉ

Toute activité nuisible à l’environnement l’est pour l’homme : toutes les 
actions de l’Inspection sur l’environnement industriel intègrent directement 
ou indirectement un aspect sanitaire. Cette partie ne pourra donc traiter 
l’intégralité des problématiques sanitaires sur lesquelles est impliquée 
la DREAL Lorraine, seuls les faits les plus marquants et pertinents y sont 
développés.
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La prise en compte du risque sanitaire 
dans les études réglementaires est 
précisée par l’article L.511-2 du Code de 
l’environnement :
« Le contenu de l’étude d’impact comprend 
au minimum une description de l’état initial 
du site et de son environnement, l’étude des 
modifi cations que le projet y engendrerait, 
l’étude de ses effets sur la santé et les 
mesures envisagées pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables pour 
l’environnement et la santé. »
L’étude des impacts sanitaires est réalisée 
selon la méthodologie développée en 
France par l’INERIS. Elle a pour objectif 
d’apprécier les risques attendus sur 
la santé des populations, présentes 
continuellement ou occasionnellement 
dans la zone d’impact d’une installation 
classée et/ou consommant des aliments et 
de l’eau issue de ce secteur, afi n de mettre 
en œuvre tous moyens pour prévenir ces 
risques ou les ramener à un niveau jugé 
acceptable.
Chaque demande d’autorisation doit 
comporter l’étude de l’impact sanitaire 
réalisée sur l’installation projetée. Pour 
les installations anciennes, le Préfet peut 
prescrire, à l’encontre de l’exploitant, la 
réalisation de l’étude de l’impact sanitaire. 
De plus, dans le cadre des bilans de 
fonctionnement décennaux auxquels 
certaines activités sont soumises (voir 
directive IPPC), une vérifi cation de l’impact 
sanitaire de l’établissement est réalisée.

LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION DES 

RISQUES SANITAIRES
La démarche d’évaluation des risques sa-
nitaires est basée sur quatre grands prin-
cipes : 
› Le principe de prudence scientifi que : 
Il consiste à adopter, en cas d’absence 
de données reconnues, des hypothèses 
raisonnablement majorantes défi nies pour 
chaque cas à prendre en compte.
› Le principe de proportionnalité : Il 
veille à ce qu’il y ait cohérence entre le 
degré d’approfondissement de l’étude et 
l’importance des incidences prévisibles 
de la pollution. Ce principe peut conduire 
à défi nir une démarche par approches 
successives dans l’évaluation des risques 
pour la santé.
› Le principe de spécifi cité : Il assure 
la pertinence de l’étude par rapport 
à l’usage et aux caractéristiques du 

site et de son environnement. Elle doit 
prendre en compte le mieux possible les 
caractéristiques propres du site, de la 
source de pollution et des populations 
potentiellement exposées.
› Le principe de transparence : Etant donné 
qu’il n’existe pas de connaissance absolue, 
le choix des hypothèses, des outils à utiliser, 
du degré d’approfondissement nécessaire 
relève du jugement et du savoir-faire de 
l’évaluateur face à chaque cas d’étude 
particulier. La règle de l’évaluation des 
risques est que ces choix soient cohérents 
et expliqués par l’évaluateur, afi n que la 
logique du raisonnement puisse être suivie 
et discutée par les différentes parties 
intéressées. L’objectif de transparence des 
termes de la conclusion de l’étude sera 
ainsi respecté.

LES ÉTAPES 
FONDAMENTALES DE 

L’ÉVALUATION DES 
RISQUES SANITAIRES

La démarche d’évaluation des risques 
comporte, en elle-même, quatre étapes :

› L’identifi cation du danger des substances 
chimiques :
Les données relatives à la toxicité des 
substances émises par les installations sont 
recensées. Une recherche bibliographique 
sur les différentes bases de données 
toxicologiques est pour cela nécessaire, le 
but étant, pour chaque substance, d’établir 
son profi l toxicologique, c’est à dire d’avoir 
une bonne connaissance de la nature des 
effets liés à une exposition prolongée.
› L’évaluation de la relation dose/
réponse :
Cette relation permet de défi nir les 
effets sur l’homme en fonction de la 
dose administrée ou absorbée. Elle est 
généralement établie à partir des valeurs 
toxicologiques de référence (VTR). Les VTR 
peuvent alors être comparées avec les 
valeurs et les voies d’exposition possibles 
pour les populations riveraines. 
› L’évaluation des expositions :
Il est indispensable, pour cette étape, de 
connaître les différentes voies d’exposition 
(inhalation, ingestion, contact cutané, …) et 
pour chacune d’entre elles, de déterminer 
les niveaux d’exposition.  
› La caractérisation du risque : 
En comparant les valeurs d’exposition et 
les relations dose/réponse, il est possible 
de caractériser le risque. 

A ce stade, on distingue :
Les substances avec effets à seuil : il s’agit 
des substances pour lesquelles un effet 
survient uniquement au-delà d’une dose 
administrée et pour une durée d’exposition 
donnée. Cet effet est d’ailleurs fonction de 
la dose absorbée. Ce sont généralement les 
effets non-cancérogènes qui sont classés 
dans cette famille. L’évaluation du risque 
est caractérisée pour ces substances par 
un indice de risque (IR) ;

Les substances avec effets sans seuil : 
il s’agit des substances, cancérogènes 
en particulier, pour lesquelles un effet 
apparaît quelle que soit la dose reçue. La 
probabilité d’occurrence augmente avec 
la dose, mais l’intensité de la réponse en 
est totalement indépendante. L’évaluation 
du risque est caractérisée pour ces 
substances par l’établissement d’un excès 
de risque individuel (ERI).

Une évaluation des risques sanitaires 
ne permet pas de chiffrer précisément 
l’impact sur la santé mais d’estimer son 
ordre de grandeur tout en identifi ant 
les enjeux majeurs et les incertitudes 
correspondantes. Cet outil est donc 
souvent relié à la mise en place d’une 
surveillance environnementale   pour 
affi ner les résultats lorsqu’un doute 
subsiste sur la présence d’un polluant dans 
l’environnement par exemple. L’objectif 
premier de l’action de l’Inspection reste 
la réduction à la source des émissions 
de substances polluantes dans notre 
environnement.

Le site www.furetox.fr, développé par 
l’INVS, permet d’accéder facilement aux 
VTR pour des expositions chroniques ainsi 
qu’aux classifi cations des substances vis-
à-vis de leur cancérogénicité.

A noter que des discussions sont en 
cours au niveau des ministères de 
l’environnement et de la santé sur la base 
du retour d’expérience sur l’évaluation des 
risques sanitaires autour des installations 
classées. La méthodologie devrait ainsi 
prochainement évoluer en prenant 
davantage en compte l’état des milieux sur 
la base de mesures dans l’environnement.

INTRODUCTION
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PRÉVENTION DE LA 
LÉGIONELLOSE ET 
R É G L E M E N T A -
TION DES TOURS AÉ-
RORÉFRIGÉRANTES 
(RUBRIQUE ICPE 2921)

L’enjeu sanitaire et la persistance du 
nombre élevé de cas de légionellose et 
de dépassements des valeurs limites de 
légionelles conduisent au maintien d’un 
niveau élevé de vigilance et d’engagement 
sur cette action aux niveaux national et 
régional.
Depuis 2004, la DRIRE Lorraine s’est 
engagée dans une action soutenue de 
prévention des risques de légionellose au 
niveau des installations classées, avec en 
résultats :

› une connaissance précise du parc 
des Tours Aéro-Réfrigérantes (TAR) : 
la Lorraine compte 192 établissements 
possédant au moins une installation 
classée en rubrique 2921, soit plus de 
400 installations au total, répertoriées 
dans des bases de données à jour avec 
notamment leurs coordonnées Lambert 
précises permettant le repérage rapide 
des installations à proximité des lieux 
d’apparition de cas de légionellose ;
› une base d’informations solides sur les 
résultats légionelles (quel établissement, 

quand, quelle concentration) et des 
procédures permettant de prévenir le plus 
possible, et à défaut de gérer, les situations 
de crise ;
› une appropriation des obligations 
réglementaires par les exploitants 
nettement améliorée depuis 2004.

L’objectif de la législation est donc que 
toutes les mesures soient prises par 
les exploitants pour supprimer et à 
défaut réduire les émissions d’aérosols 
contenant des légionelles, sur la base 
des principes suivant, défi nis notamment 
dans l’Arrêté Ministériel du 13/12/04 
relatif aux installations de refroidissement 
par dispersion d’eau dans un fl ux d’air 
soumises à autorisation :
› Ne pas offrir aux légionelles un milieu 
propice à leur développement : 
› Ne pas laisser les légionelles se multiplier 
et proliférer :
› Ne pas les laisser sortir de l’installation

L’ensemble des prescriptions 
nationales et régionales sont fondées 
sur ces principes, c’est le cœur de la 

stratégie de lutte contre les légionelles 
dans les tours aéroréfrigérantes.
L’Inspection des installations classées 
est intransigeante sur le sujet et des 
sanctions administratives et/ou pénales 
sont engagées en cas de défaut de maîtrise 
constaté.

Le nombre de dépassements du seuil 
de 100 000 UFC/L* en 2009 a été de 5 à 
l’échelle régionale ce qui est du même 
ordre de grandeur que les valeurs des 
années précédentes (10 dépassements en 
2007 et 4 en 2008) et reste faible au regard 
du nombre d’analyses : près de 3500 au 
total.
Une campagne de contrôles inopinés 
s’est déroulée durant la période estivale, 
lorsque la température est la plus 
propice à la prolifération des légionelles. 
Sur 61 prélèvements effectués, aucun 
ne dépassait le seuil de 1000 UFC/L 
nécessitant un nettoyage de l’installation 
et aucun ne dépassait le seuil de 100 000 
UFC/L qui conduit à l’arrêt de l’installation 
avec vidange, nettoyage et désinfection 
complète.
Rappelons que les résultats des analyses 
en légionelles de toutes les TAR en Lorraine 
sont disponibles sur le site internet de l’ex 
DRIRE Lorraine :
 www.lorraine.drire.gouv.fr

(*) UFC = Unité Formant Colonie, 
représente le nombre de bactéries viables 
dans une eau donnée.

BILAN 2009
Legionella pneumophila

Qu’entendre par «  Plan 
National et Plan Régional Santé 
Environnement »?

Le Plan National Santé Environnement 
(PNSE) est un plan d’actions interministériel 
qui s’inscrit dans la stratégie nationale de 
développement durable : donner à chacun 
le droit à « vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé », 

acté par l’article premier de la charte de 
l’Environnement de 2004. 
Il est institué par l’article 1311-6 du code 
de Santé  publique au regard de la loi du 9 
Août 2004. Le plan national a pour but de 
donner les grandes orientations et objectifs 
généraux en SE et un cadre aux actions 
régionales. L’article 1311-7 du même code 
prévoit une mise en œuvre du PNSE dans 
toutes les régions de France. 

Le Plan National doit permettre de défi nir 
des priorités de recherche, de formation, 
d’expertise et un renforcement des politiques 
publiques, pour évaluer les avancées en 
matière de santé environnement. 

.../...

Magali Gentieu 
Conseil Régional de Lorraine

Chargée de mission 
à la Direction Santé, Sanitaire et Social

Qu’entendre par «  Plan 
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.../...
Le Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) décline au Plan National et permet 
à chaque région de défi nir des stratégies 
d’actions en Santé Environnement en 
fonction de ses enjeux propres. 

Son but est d’initier des actions en 
matière de Santé Environnement qui 
tiennent compte des spécifi cités locales, 
avec comme objectif à court, moyen ou 
long terme de réduire les conséquences 
sanitaires de l’exposition à certaines 
pollutions de l’environnement.

Comment est élaboré le 2ème 
PRSE en Lorraine ? 

A la suite des engagements pris par 
le gouvernement lors du Grenelle de 
l’Environnement, les ministères en charge 
de l’écologie et de la santé sont chargés 
d’organiser l’élaboration d’un second Plan 
National Santé Environnement (PNSE 
2). Celui-ci décline les engagements 
du Grenelle en matière de Santé 
Environnement. Il a pour ambition de 
donner une vue globale des principaux 
enjeux, de caractériser et hiérarchiser 
de manière concertée les actions à 
mener pour la période de 2009-2013. Ce 
deuxième plan s’inscrit dans la continuité 
des actions portées par le premier.

Ce qui est nouveau, c’est que toutes les 
parties prenantes sont conviées autour de 
la table ; ainsi pour le PRSE 2, l’Etat convie 
les Conseils Régionaux à participer, avec 
eux, l’ensemble des acteurs locaux. C’est 
dans cette dynamique que le Préfet de 
Lorraine, en charge de la déclinaison du 
plan en région, a sollicité le Président 
du Conseil Régional pour participer 
activement au PRSE 2.
Dans ce contexte d’ouverture, se crée 
en juillet 2009 un comité technique de 
pilotage (COPIL) du PRSE 2 Lorraine,  
l’instance d’élaboration.
Suite à la large consultation sur le 
projet lancée par le Préfet de Lorraine 
et en réponse à la circulaire du 16 
octobre 2008 demandant aux Préfets 
de constituer des groupes de travail 
en Santé Environnement afi n d’animer 
la réfl exion locale sur le projet de plan 
Santé Environnement, le Groupe Régional 
Santé Environnement (GRSE) s’installe 

en Lorraine le 9 novembre 2009. Le GRSE 
constitue l’instance représentative qui 
valide et adopte les propositions émanant 
du COPIL. Il est composé, à l’image du 
Grenelle,  de représentants de l’Etat, des 
élus, des employeurs, des salariés, des 
représentants du monde économique 
et des associations de consommateurs, 
de protection de l’environnement, 
de professionnels de santé ou des 
associations de patients. 
 

Quelle est la place / l’action 
du CRL sur la thématique 
Santé Environnement et plus 
spécifi quement au niveau du 
PRSE 2 ?

Depuis la loi du 9 août 2004 relative « 
à la politique de santé publique » qui 
donne compétence aux Régions pour 
accompagner la politique de l’Etat dans 
ce domaine, le Conseil Régional de 
Lorraine (CRL) a choisi de s’investir dans 
le champ de la santé. Le CRL a souhaité 
une politique qui vise principalement à 
développer des actions de prévention  et 
d’éducation à la santé en direction de ses 
publics cibles.
Les facteurs du milieu qui ont un impact 
sur la santé sont essentiellement les 
altérations des principaux éléments que 
sont l’air, l’eau, le sol, les aliments. Des 
liens sont établis entre certains symptômes 
pathologiques et des indicateurs de 
pollution, qu’elle soit chimique, radioactive 
ou physique, qu’elle atteigne les nappes 
d’eau profondes ou la haute atmosphère 
et d’où qu’elle provienne. Les liens entre 
Santé et Environnement sont indéniables 
et l’approche transversale nécessaire.
Fort de cette conviction et riche de son 
rayonnement régional, le CRL a répondu 
présent à l’invitation du Préfet de Lorraine 
de s’associer à la déclinaison du PNSE 
2 en région et co-préside aux côtés de 
la préfecture l’élaboration du PRSE 2 
Lorraine.

Quelles thématiques et quels 
types d’actions pourraient 
ressortir du PRSE en cours 
d’élaboration à ce jour ?

Quatre orientations stratégiques sont 
prises pour la Lorraine : 

- Réduire les expositions responsables 
de pathologies à fort impact sur la 
santé,

- Réduire les risques liés aux 
transports en Lorraine,
- Informer et former aux risques 
santé-environnement,
- Réalisation d’un état des lieux sur 
les points noirs environnementaux.

Concrètement, chaque orientation 
fait l’objet d’un Groupe de Travail 
(GT). Les trois premières orientations 
sont abordées sous un axe immédiat 
d’action, les GT correspondants ont 
donc pour objectif de concevoir des 
fi ches actions. La dernière orientation 
stratégique vise l’élaboration d’un 
cahier des charges. Les rendus 
attendus des quatre GT sont les 
éléments constitutifs du PRSE 2.
Les sessions de travail des GT 
ont débutées en Avril 2010 et se 
poursuivent actuellement. A la fi n des 
premières sessions, trois thématiques 
prioritaires par orientation de l’axe 
immédiat d’action  ont émergé  :

- Réduire les expositions 
responsables de pathologies à fort 
impact sur la santé,
> La qualité de l’air intérieur
> Les composés Cancérigènes 
Mutagènes Reprotoxiques
> Les substances à préoccupations 
nouvelles

- Réduire les risques liés aux 
transports en Lorraine,
>  La mobilité responsable
>  L’intermodalité
> L’information et la sensibilisation 
au lien entre Santé et Transport

- Informer et former aux risques 
santé-environnement
> Modalités pédagogiques et de 
communication Grand Public 
> Stratégie de valorisation de 
l’information disponible en Lorraine 
> Formation continue des 
professionnels et des décideurs

Les actions possibles sont 
nombreuses, le constat d’un manque 
d’information et la multiplicité 
des sources d’information 
feront certainement des actions 
d’information un point fort.

.../...
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MAÎTRISE ET RÉDUC-
TION DES ÉMISSIONS 
TOXIQUES POUR LA 

SANTÉ
La stratégie nationale vise à poursuivre 
la réduction des émissions dans l’air du 
benzène, du chlorure de vinyle monomère, 
du cadmium, des dioxines, du plomb et 
du mercure. La réduction sera chiffrée à 
l’horizon 2010 en comparaison avec les 
émissions en 2000.
L’action se fonde sur la réglementation 
actuellement en vigueur au travers 
notamment des arrêtés sectoriels 
applicables de droit aux installations 
classées concernées ou de l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 modifi é relatif 
aux émissions des installations classées 
soumises à autorisation. 

L’Inspection des installations classées 
exerce cependant pour les 37 
établissements concernés en Lorraine, 
une vigilance accrue au niveau des 
mises en conformité à venir et au niveau 
de la connaissance et maîtrise des 
exploitants concernant leurs émissions. 
Une surveillance environnementale est 
généralement requise pour les sites ICPE 
concernés

Courant 2009, l’Inspection a fi nalisé la 
mise en oeuvre du plan d’action régional 
au niveau de chacune des installations 
concernées. Le travail est terminé sauf 
pour des établissements où l’instruction 
des bilans de fonctionnement est en cours 
(cf. action IPPC ci-dessus : le traitement 
des deux actions sera simultanée).

BILAN 2009

PERSPECTIVES 2010

Le deuxième Plan National Santé 
Environnement (PNSE) a été adopté le 24 
juin 2009. Dans la continuité du premier 
PNSE, l’inspection des installations 
classées est chargée de mettre en œuvre 
une action de maîtrise et de réduction des 
émissions de substances toxiques pour la 
santé.
Compte tenu de leurs effets potentiels 
sur la santé des personnes, le ministère 
du développement durable a élaboré 
une stratégie visant à poursuivre ou à 
amplifi er la mobilisation de l’inspection 
des installations classées sur la réduction 
des émissions dans l’air de 6 substances : 
benzène, HAP, PCB et dioxines, arsenic, 
mercure et solvants chlorés (en particulier 
perchloroéthylène). 
L’objectif est de réduire de 30% les 
émissions dans l’air et dans l’eau de ces 
substances d’ici 2013.

Cette nouvelle action pluriannuelle 
s’inscrit dans le cadre du PRSE 2 en cours 
d’élaboration en 2010. Les établissements 
concernés par cette action seront défi nis 
sur la base des critères de la circulaire 
en cours d’élaboration. Les principaux 
émetteurs des substances retenues 
seront particulièrement visés dans chaque 
département.
Par ailleurs, la région Lorraine sera 
pilote pour engager en 2010 des actions 
d’amélioration de la connaissance sur les 
émissions atmosphériques des centrales 
d’enrobage.

MAÎTRISE ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS TOXIQUES 
POUR LA SANTÉ :  RENOUVELLEMENT DE L’ACTION

Nombre 
d’établissements

Nombre d’APC de renforcement 
réglementaires pris

Nombre de 
surveillances 

environnementales mises en place

54 13 7 8

55 3 3 3

57 17 13 10

88 4 4 4

Lorraine 37 27 25

Les noms des établissements sont indiqués dans la liste des établissements cibles
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Parmi les polluants atmosphériques qui 
suscitent le plus d’inquiétude au sein 
des populations riveraines de grosses 
installations industrielles, les dioxines, 
caractéristiques des émissions issues 
de processus de combustion, font l’objet 
d’une attention toute particulière de la 
part de l’inspection des installations 
classées. Ces polluants forment en effet 
une famille de composés chimiques très 
stables, peu biodégradables, qui ont une 
forte affi nité pour les graisses animales, 
et qui de ce fait peuvent être à l’origine de 
contamination de la chaîne alimentaire, 
notamment après une imprégnation des 
fourrages. 

La mise en œuvre d’une démarche 
de prévention des risques chroniques 
associée au site industriel susceptible 
d’émettre de tels polluants dans 
l’environnement se structure autour de 
trois axes : 
1- la caractérisation des émissions 
provenant du site industriel  et la réduction 
de ces émissions par la mise en œuvre des 
meilleures techniques disponibles ;
2- le contrôle des émissions ;
3- la surveillance de l’environnement 
autour du site.

Au niveau de l’aciérie de la SAM à Neuves-
Maisons, qui produit du fi l à béton à 
partir de ferrailles usagées dans un four 
électrique, cette démarche a conduit 
l’inspection des installations classées à 
proposer au Préfet de Meurthe et Moselle 
d’imposer à l’exploitant non seulement de 
respecter une valeur limite d’émission «à 
la cheminée » pour les dioxines et furannes 
fi xée au regard des performances des 
meilleures techniques disponibles (0,5 
ng/Nm3), mais également de contrôler 
régulièrement les émissions et de 
surveiller dans l’environnement l’impact 
de ses retombées atmosphériques.

Ces prescriptions ont été imposées par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation du 22 
février 2007 qui impose donc à la SAM, 

outre des valeurs limites de polluants 

dans les rejets atmosphériques, un 
contrôle trimestriel de la concentration 
des polluants à la cheminée et une 
surveillance des impacts de ces retombées 
sur des graminées. Les graminées, 
du ray grass, poussent, au printemps, 
dans quatre stations situées à proximité 
de l’usine sur le territoire la commune 
de Neuves-Maisons. Ces stations sont 
implantées soit dans la zone d’impact 
maximal de l’usine, c’est-à-dire sous les 
vents dominants, soit dans les autres 
zones à l’abri de ces mêmes vents. Une 
cinquième station, référencée station 4, 
est implantée dans l’usine et considérée 
comme une station de référence au droit 
de celle-ci. Au bout de quatre semaines 
de culture, les graminées sont analysées 
par un laboratoire spécialisé qui mesure 
la teneur en dioxines contenues dans la 
matière sèche de celles-ci. Les valeurs 
mesurées sont ensuite comparées avec 
la valeur de référence de 0,85 pg OMS 
TEQ /g de MS fi xée dans la directive 
2006/12/CE visant à limiter la présence 
de contaminants dans les aliments des 
animaux.

Cette surveillance dans l’environnement 
de la SAM est ainsi réalisée chaque année 
depuis 2007 en parallèle du contrôle des 
émissions. Ces trois dernières années, 
les résultats de cette surveillance, pour 
certaines de ces stations (notamment 
celles situées sous les vents) ont 
révélé l’existence d’un phénomène de 
retombées atmosphériques potentielles 
dans l’environnement pour les polluants 
dioxines et furannes. 

En 2009, en vue de mieux appréhender les 
éventuels impacts de ces dépassements 
sur l’environnement, l’inspection des 
installations classées a demandé à la SAM 
de compléter son plan de surveillance par 
une mesure de la contamination des sols 
et salades, en dioxines/furannes. 
Trois nouvelles stations ont ainsi été 
placées dans l’environnement proche 
de l’usine toujours sur le territoire de la 
commune de Neuves-Maisons. 

Une quatrième station a été implantée à 
l’abri des vents de l’usine et à plusieurs 
kilomètres de celle-ci afi n de servir de « 
témoin ». Les résultats de ces nouvelles 
mesures sur les salades ont cette fois 
montré, pour ce qui concerne les sols et 
les salades des trois stations implantées 
en proximité d’usine des valeurs en 
dioxines/furannes inférieures aux niveaux 
d’intervention recommandés par l’AFSSA 
(pour les sols) ou par la commission 
européenne (pour les salades). 

Lors de l’examen de ces résultats par 
l’inspection des installations classées, il 
a toutefois été demandé à l’exploitant de 
maintenir chaque année la surveillance 
dans les salades, en complément de 
celle réalisée sur les graminées. A 
cette occasion, la SAM s’est également 
engagée à mettre en place au cours de 
l’arrêt d’usine de l’été 2011 un nouveau 
système d’injection de charbon actif sur 
ses dépoussiéreurs en vue de réduire 
plus encore ses émissions de dioxines à 
la source. 

Les résultats de la surveillance des 
émissions, les résultats de la surveillance 
dans l’environnement, les actions de 
progrès de l’exploitant et d’une manière 
générale les actions de l’inspection des 
installations classées sont présentés 
chaque année aux associations locales 
au cours d’une Commission Locale 
d’Information et de Surveillance qui se 
réunit sous la présidence du Préfet de 
Meurthe-et-Moselle. 

C’est en se déclinant autour de ces 
trois axes que la mission de police 
environnementale dont est chargée 
l’inspection des installations classées 
prend tout son sens : 
- l’encadrement réglementaire, par la 
proposition de prescriptions adaptées aux 
enjeux environnementaux ;
- le contrôle des installations classées par 
des visites sur site, ou sur pièces ;
- l’information auprès du public.

La surveillance environnementale 
autour de la SAM (Neuves-Maisons)
La surveillance environnementale 

Françoise RICORDEL
             Inspecteur des installations classées

DREAL Lorraine
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La détection et la gestion des risques émergents en France 
s’appuient sur le principe de précaution tel qu’il est cité dans la 
charte de l’environnement. Le gouvernement met donc en œuvre 
des procédures d’évaluations des risques, qui relèvent pour 
l’essentiel des agences sanitaires indépendantes comme l’AFSSET 
(agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du 
travail), et des mesures provisoires et proportionnées afi n de parer 
à la réalisation des dommages.

Ces « risques émergents » comportent, d’une part, les risques liés 
aux nouvelles technologies, et d’autre part, des situations dans 
lesquelles de nouvelles connaissances scientifi ques amènent à 
réévaluer les risques liés à des technologies existantes. 

Le plan national santé-environnement, adopté par le gouvernement 
en juin 2009, décline ces principes pour trois thématiques 
particulières : 
- les nanomatériaux et nanotechnologies, avec l’organisation d’un 

débat public national qui s’est clos en février 2010 et a mis en 

évidence les diffi cultés d’une concertation sur des sujets émergents  ; 
mais aussi d’ores et déjà des actions concrètes pour mieux évaluer 
et gérer les risques (expertise permanente de l’AFSSET qui a rendu 
son dernier rapport sur le sujet en mars 2010, projet de déclaration 
obligatoire des nanomatériaux mis sur le marché prévu dans la loi « 
Grenelle 2 », évolution du règlement REACH pour mieux prendre en 
compte les spécifi cités des nanomatériaux) ;
- les ondes électromagnétiques, avec l’organisation d’une 
table-ronde dédiée au sujet, plusieurs actions pour améliorer 
l’information du public (notamment l’affi chage du débit d’absorption 
spécifi que à la vente des téléphones mobiles), et la mise en 
œuvre d’expérimentations de terrain pour tester les possibilités 
de réduction de l’exposition aux ondes des riverains d’antennes 
relais ;
- les rejets de médicaments dans l’environnement. 

Il met par ailleurs en place des outils pour mieux détecter les 
nouveaux risques : amélioration du dispositif de surveillance et 
d’alerte (notamment le réseau des centres antipoison), programme 
pluriannuel de biosurveillance sur un large échantillon de la 
population française, suivi de la cohorte ELFE de 20 000 enfants, 
et création d’un espace de concertation avec les différentes parties 
prenantes sur l’identifi cation et la prise en charge des risques 
émergents.

La gestion des risques émergentsLa gestion des risques émergents
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LES PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques peuvent être à l’origine de différents événements 
nuisibles à l’environnement ou à la santé humaine : pollution d’un milieu, 
explosion, intoxication, brûlure chimique, etc. Une bonne connaissance de ces 
produits et de leurs effets permet d’assurer une maîtrise des risques qu’ils 
engendrent. C’est l’objet de l’action de l’Etat dans le domaine.
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INTRODUCTION

REACH - CONTEXTE ET 

MISE EN ŒUVRES

Le règlement n°1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 concernant l’enregistrement, l’éva-
luation et l’autorisation des substances 
chimiques (dit règlement REACH) est en-
tré en vigueur le 1er juin 2007. Il va per-
mettre dans les 10 prochaines années de 
recueillir un grand nombre d’informations 
sur les propriétés des substances chimi-
ques produites ou importées pour tous les 
autres usages. Et même s’il apparaît com-
me un règlement complexe, imposant des 
obligations aux industriels, il constitue un 
outil fondamental pour les industriels, les 
pouvoirs publics et la société civile, pour 
améliorer à long terme le bien-être de la 
population en termes de santé et d’envi-
ronnement.

La mise en œuvre de REACH 
représente 3 enjeux majeurs :

- Combler le défi cit de connaissance 
sur les risques environnementaux et 
sanitaires des substances chimiques, 
et en particulier les plus anciennes 
introduites sur le marché européen avant 
1981 et sur lesquelles nous avons très 
peu d’information. Le règlement REACH 
permettra d’obtenir des informations sur 
les risques de plus de 30 000 substances 
en onze ans. 
-  Confi er la responsabilité de l’évaluation 
et de la gestion des risques des 
substances aux entreprises productrices 
et importatrices et non plus aux autorités 
administratives. C’est le « renversement 
de la charge de la preuve ».
-  Favoriser une politique d’innovation et 
de substitution des substances les plus 
dangereuses, via notamment la procédure 
d’autorisation. 
La circulation de l’information tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement (amont - 
aval) permet à tous les acteurs (fabricants, 
importateurs, distributeurs, utilisateurs 
en aval) d’assumer leurs responsabilités 
en matière de gestion des risques liés aux 
substances.

 
REACH est un règlement communautaire : 
il s’applique de manière identique, sans 
texte de transposition, dans chaque 
État membre ; ceci afi n de garantir une 
effi cacité optimale d’application et prévenir 
les risques de distorsion de concurrence. 
Les décisions européennes sont 
publiques. 

Le règlement REACH met en 
place 4 procédures essentielles :

- L’ENREGISTREMENT

La procédure d’enregistrement fait 
obligation aux fabricants et aux 
importateurs de substances chimiques à 
plus d’une tonne par an sur le territoire 
de la Communauté Européenne d’acquérir 
des connaissances sur les substances 
qu’ils fabriquent ou importent, et 
d’exploiter ces connaissances pour assurer 
une gestion responsable et bien informée 
des risques que ces substances peuvent 
présenter pour la santé humaine ou pour 
l’environnement. 
Cette obligation s’applique aux 
substances telles quelles ou contenues 
dans des préparations (aussi appelées 
mélanges). Par ailleurs, les substances 
contenues dans les articles devront, dans 
certaines conditions, faire l’objet d’un 
enregistrement. 

Au total, on estime à 30 000 le nombre de 
substances qui devront être enregistrées, 
de façon échelonnée en fonction des seuils 
de tonnage et des propriétés, dans un 
délai de 11 ans après l’entrée en vigueur 
du règlement.

L’Agence Européenne des Produits 
Chimiques (AEPC ou ECHA en anglais) 
est l’acteur principal de cette étape. Elle 
est en charge des aspects techniques et 
administratifs du dispositif.
C’est elle qui attribue un numéro 
d’enregistrement au déclarant et assure 
un contrôle du caractère complet des 
dossiers reçus.

Il existe certaines exemptions à l’obligation 
d’enregistrement qui concernent les 
substances couvertes par d’autres 
réglementations spécifi ques (par exemple 
biocides, phytopharmaceutiques), les 
activités de R&D axées sur les produits et 
processus sous réserve de justifi cations 
ou encore pour certaines substances ou 
catégories de substances spécifi ques.
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- L’EVALUATION

L’évaluation des substances vise à lever 
ou confi rmer une suspicion qui pèse sur 
une substance et permet, le cas échéant, 
d’imposer à l’industriel de fournir des 
essais supplémentaires ou d’aboutir le cas 
échéant à une proposition de mesures de 
gestion des risques. 

Reach prévoit trois types d’évaluation :
› L’évaluation des propositions d’essais 
faites par les industriels. Elle s’applique à 
tous les dossiers de substances de plus de 
100 tonnes par an.
› L’évaluation des dossiers est menée 
par l’AEPC et va au delà de la vérifi cation 
du caractère conforme d’un dossier en 
vérifi ant si les données fournies sont 
cohérentes et validées.
Les États membres ont aussi à leur charge 
les évaluations de substances à partir des 
données qui auront été enregistrées par les 
déclarants. Contrairement aux dispositions 
précédentes, les États membres n’auront 
plus à réaliser eux-mêmes les tests, ce qui 
permettra des évaluations plus rapides et 
plus nombreuses.

- L’AUTORISATION 

« L’autorisation » constitue une des 
principales nouveautés de Reach. En 
fait, il s’agit d’une interdiction à priori 
d’utiliser une substance donnée, sauf si 
une demande d’autorisation est déposée 
et accordée pour un usage spécifi que. 
Celle-ci n’est accordée par l’AEPC 
qu’après l’analyse d’un dossier déposé 
par l’industriel. Si une entreprise souhaite 
utiliser une substance déjà autorisée pour 
un autre usage, elle devra soumettre un 
nouveau dossier de demande. 

Le dispositif d’autorisation vise à ce que 
chaque utilisation de certaines substances 
parmi les plus préoccupantes pour la santé 
ou l’environnement soit soumise à une 
autorisation afi n de permettre son contrôle 
strict. Les substances susceptibles d’être 
couvertes par la procédure d’autorisation 
sont les substances cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction de catégories 1 et 2 et les 
substances Persistantes Bioaccumulables 
et Toxiques (PBT) ou très Persistantes et 
très Bioaccumulables (vPvB). 

- LA RESTRICTION 

La procédure de restriction n’est pas 
véritablement nouvelle, puisque c’est 
un mécanisme qui existait déjà dans le 
cadre de la directive 76/769/CEE du 27 
juillet 1976 relative à la limitation de mise 
sur le marché et de l’emploi de certaines 
substances et préparations dangereuses.

Elle permet aux autorités nationales ou à 
la Commission d’intervenir pour proposer 
des mesures de gestion des risques sur 
toute substance, tant celles ayant passé 
le cap de l’enregistrement, que celles par 
exemple non visée par Reach du fait d’un 
tonnage inférieur à une tonne.

Pour cette procédure, dès lors qu’un Etat 
membre, ou la Commission, estime que la 
mise sur le marché ou l’utilisation d’une 
substance entraîne un risque, il prépare un 
dossier en vue d’inscrire cette substance à 
l’annexe XVII du règlement. 

L’inscription à l’annexe XVII du règlement 
précise exactement quelles sont les 
restrictions qui pèsent sur la substance. 
Dès lors qu’un industriel veut mettre 
une substance incluse à l’annexe XVII 
sur le marché, il doit se conformer aux 
conditions qui y sont décrites, qui peuvent 
aller jusqu’à l’interdiction pure et simple 
de la production et l’utilisation.
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Le règlement REACH, acronyme anglais 
pour « Registration, Evaluation and 
Authorisation for chemicals » vise 
à construire un véritable système 
d’information sur les substances 
chimiques produites et importées à 
partir de plus d’une tonne par an, et à 
terme, à mieux encadrer leur utilisation, 
notamment s’agissant des substances les 
plus préoccupantes.
La mise en œuvre de REACH est entrée 
dans une nouvelle phase: les dossiers 
d’enregistrement des substances 
produites ou importées aux plus forts 
tonnages et des substances classées 
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques 
de catégorie 1 ou 2, devront être déposés 
auprès de l’Agence Européenne des 
Produits Chimiques avant le 1er décembre 
2010.
L’élaboration par les entreprises des 
dossiers d’enregistrement est un des 
piliers du dispositif  Reach, car ces dossiers 
contiendront les informations utiles pour 
une meilleure connaissance des dangers 
des substances, et une évaluation des 
risques pour la santé et l’environnement 
des substances concernées tout au long 
de leur cycle de vie. 
A ce jour, l’Agence européenne des 
produits chimiques dénombre seulement 
2051 substances pour lesquelles les 
travaux de constitution des dossiers 
semblent s’organiser conformément aux 
dispositions de REACH, alors qu’elle a 
estimé à environ 9200 les substances qui 
devront être enregistrées au 1er décembre 
2010.
Pour Chantal Jouanno, secrétaire d’État 
chargée de l’écologie : A quelques mois de 
la première échéance “ cette situation est 
inquiétante et appelle à l’engagement de 
tous les acteurs du domaine pour réussir 
l’échéance du 1er décembre 2010. Le 
respect de ce délai est en effet essentiel 
pour continuer à mettre sur le marché 
les substances chimiques produites ou 
importées qui sont concernées par la 
première échéance d’enregistrement. Il 
faut que les fédérations professionnelles 
et les industriels concernés restent 

mobilisés”. 

Pour ce qui est du ministère du 
développement durable, un plan de 
formation et d’accompagnement des 
entreprises a été présenté, avec l’Union 
des industries chimiques et notamment 
des PME, pour leur permettre de franchir 
les obstacles rencontrés et de progresser 
dans le processus d’enregistrement. Ce 
plan devrait toucher plusieurs milliers 
d’entreprises.

C’est pourquoi le MEEDDM a lancé un 
plan de formation et d’accompagnement 
individualisé pour aider les entreprises 
françaises à enregistrer leurs substances 
chimiques avant l’échéance du 30 
novembre 2010 prévue par REACH.
Ce plan d’actions doit apporter des 
réponses aux nombreuses entreprises, 
et notamment aux PME qui, en dépit des 
actions de sensibilisation et de formation 
menées au niveau européen et national, 
rencontrent toujours des diffi cultés à 
la fois techniques et juridiques pour 
préparer les dossiers d’enregistrement 
des substances.

Ce plan s’articule autour de 4 types 
d’actions et devrait permettre à 4 900 
entreprises de progresser rapidement 
dans le processus d’enregistrement. 

-  Accompagnement individualisé de 1 000 
PME afi n d’apporter une réponse concrète 
aux questions spécifi ques posées par 
chaque société,  

- Mise en place d’ateliers pour 1 000 PME 
afi n d’examiner, par petits groupes  de 20 
personnes, les diffi cultés rencontrées dans 
le fonctionnement des Forums d’Echanges 
d’Informations sur les Substances qui 
sont des structures où fabricants et 
importateurs d’une même substance 
doivent partager les informations dont ils 
disposent,    

- Formations thématiques : 6 sessions de 
formation collective (sur le management 
des SIEF - forums d’échanges 
d’informations sur les substances, les 
aspects juridiques, la réalisation du 
rapport sur la sécurité chimique dans 
le dossier d’enregistrement…) seront 
organisées pour 900 entreprises  En 
complément de ces sessions, des séances 
appelées « webinars » traiteront à un 
rythme hebdomadaire, en moins de deux 
heures, un point spécifi que et permettront 
de faire émerger des questions qui seront 
ensuite abordées en session collective en 
salle,  

- Elaboration de documents simples en 
français  permettant une appropriation des 
obligations mises en place par REACH 

Pour toute question, s’adresser à : 
actionREACH.MEEDDM-UIC@uic.fr

 Liens utiles

· MEEDDM : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
· Service national d’assistance REACH : www.reach-info.fr
· Agence européenne des produits chimiques : http://echa.europa.eu/home_fr.asp
· Guides techniques pour appliquer REACH : http://guidance.echa.europa.eu/guidance_fr.htm
· Commission européenne : http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm 
· Afsset: http://www.afsset.fr/index.php?pageid=2082&parentid=769%20

 Document utile
La plaquette « Formez vos SIEF maintenant » :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Reach-SIEF_Vfi nale_-3.pdf 

REACH : une formation pour aider les entreprises à enregistrer leurs substances chimiquesREACH : une formation pour aider les entreprises à enregistrer leurs substances chimiques
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BIOCIDES
On regroupe sous l’appellation de biocides 
un ensemble de produits, à l’usage du grand 
public, destinés à détruire, repousser ou 
rendre inoffensifs les organismes vivants 
dits «nuisibles» par une action chimique 
ou biologique.
La directive communautaire 98/8/CE 
relative à la mise sur le marché des produits 
biocides harmonise la réglementation des 
Etats membres de l’Union européenne, 
jusqu’alors très hétérogène, sur 
l’utilisation de ces produits et garantit 
l’unicité du marché.
L’objectif principal de cette réglementation 
est d’assurer un niveau de protection 
élevé de l’homme, des animaux et de 
l’environnement en limitant la mise sur 
le marché aux seuls produits biocides 
effi caces présentant des risques 
acceptables. Aucun produit biocide ne 
pourra être mis sur le marché ou utilisé 
s’il n’a pas fait l’objet, au préalable, d’une 
autorisation.
Cette directive a été transposée en droit 
français dans le Code de l’Environnement 
(Art L 522-1 à 19, art R.522-1 à 46 et art R 
523-4 à 7).
Les produits biocides sont souvent 
caractérisés comme des pesticides à 
usage non agricole et sont utilisés dans 
une large variété de produits incluant des 
désinfectants ménagers, des insecticides, 
des produits de traitement du bois, des eaux 
et des peintures marines antisalissures. 
Destinés à détruire, repousser ou rendre 
ineffi caces les organismes nuisibles, ils 
sont par défi nition des produits actifs 
susceptibles d’avoir des effets nuisibles 
sur l’homme, l’animal ou l’environnement.

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 
communautaire 98/8/CE dans les États 
membres, soit le 14 mai 2000, un biocide 
ne peut être mis sur le marché que s’il 
a été préalablement autorisé au niveau 
national.
En France, cette autorisation est délivrée 
par le Ministre de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer. Parmi 
les conditions d’autorisation, on note le fait 
que ces substances actives doivent être 
inscrites sur les listes positives établies au 
niveau communautaire, via l’intervention 
du Ministère, qui fait offi ce d’autorité 
compétente. Ces décisions sont motivées 
par les évaluations préalables portant sur 
les risques, sur la santé et l’environnement 

comme sur l’effi cacité du produit et sont 
réalisées par différents instituts (INERIS, 
INRS, AFSSA, AFSSAPS…) coordonnés par 
l’AFSSET.
Cependant, les premières autorisations 
de produits biocides selon ce dispositif 
n’étaient pas attendues avant fi n 2009.
C’est dans ce contexte et de manière à 
assurer un suivi en attendant que le régime 
d’autorisation soit opérationnel que le 
gouvernement a rendu obligatoire, début 
2008, une déclaration auprès du Ministère 
des produits biocides actuellement 
présents sur le marché. Elle doit être 
effectuée avant la première mise sur le 
marché si celle-ci a lieu après le 1er juillet 
2008. Si la première mise sur le marché 
a lieu avant le 1er juillet 2008 (cas des 
produits déjà sur le marché en France), la 
déclaration est effectuée au plus tard le 
1er juillet 2008, souligne la Direction de la 
prévention, des pollutions et des risques 
du Ministère.

L’arrêté du 5 février 2008, publié dans le 
journal Offi ciel du 24 février autorise la 
mise en place d’un traitement automatisé 
de données à caractère personnel 
dénommé « inventaire biocides ». Il 
permet aux responsables de la première 
mise sur le marché de produits biocides 
ou à des tiers déclarants de déclarer les 
produits, de consulter, modifi er et mettre à 
jour les données transmises. Il permet en 
outre aux usagers d’accéder via Internet 
à des données sur les produits biocides, 
et en particulier les fi ches de données de 
sécurité des produits déclarés.
Cette déclaration, qui ne constitue 
toutefois pas une demande d’autorisation 
de mise sur le marché, donne lieu à l’octroi 
d’un numéro, qui peut servir à identifi er 
l’ensemble de ces produits et à faciliter le 
travail des services de contrôle.

FLUIDES FRIGORIGÈNES
Un fl uide frigorigène est un composé 
chimique facilement liquéfi able dont la 
principale propriété est de s’évaporer 
à une faible température sous pression 
atmosphérique. Les fl uides frigorigènes 
sont utilisés dans les systèmes de 
production de froid (climatisation, 
congélateur, réfrigérateur,...).

Découverts dans les années 1930, les CFC 
(Chlorofl uorocarbones), de part leur non 
toxicité pour l’homme et leurs propriétés 

thermodynamiques, se sont imposés 
rapidement comme fl uides frigorigènes 
pour la création du froid aussi bien 
industriel que commercial. Cependant, 
les molécules de chlore relâchées dans 
l’atmosphère détruisent la couche d’ozone 
stratosphérique. Ceux de deuxième 
génération, les HCFC (hydrochlorofl uoroc
arbures) et les HFC (hydrofl uorocarbures) 
sont moins nocifs pour la couche d’ozone 
mais, comme les CFC, ont un pouvoir de 
réchauffement important et contribuent à 
l’accroissement de l’effet de serre.

Ces substances sont couvertes par 
des protocoles internationaux, celui de 
Montréal en 1987 pour les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et celui 
de Kyoto en 1992 pour les gaz fl uorés à 
effet de serre, dont les dispositions sont 
reprises par des règlements européens 
: le règlement N°2037/2000 relatif aux 
substances appauvrissant la couche 
d’ozone et le règlement N°842/2006 
relatif aux gaz fl uorés à effet de serre. Ces 
règlements restreignent voire interdisent 
l’utilisation de ces substances (l’utilisation 
de fl uides frigorigènes à base de CFC est 
interdite depuis le 1er janvier 2001 et celle 
des HCFC le sera en 2015).
En France, le décret du 7 décembre 1992 
relatif à l’utilisation de certains fl uides 
frigorigènes dans les équipements 
frigorifi ques et climatiques a été abrogé 
par le décret du 7 mai 2007, désormais 
codifi é dans les articles R 543-75 et 
suivants. La réglementation française 
a permis la transposition de certaines 
exigences internationales et européennes, 
tout en incluant des particularités 
nationales (par exemple concernant la 
charge minimale admissible pour les 
contrôles d’étanchéité).
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Dans le cadre des actions nationales 
2009, des contrôles de l’application de la 
réglementation REACH ont été lancés. En 
Lorraine, une dizaine d’établissements ont 
ainsi été inspectés en 2009. 
Les établissements ciblés sont ceux 
de fabricants ou d’importateurs de 
substances chimiques quel que soit le 
domaine d’activité ; assez souvent ils sont 
également utilisateurs en aval d’autres 
substances chimiques. 
Concernant ces contrôles, l’objectif a été de 
vérifi er en priorité le respect de l’obligation 
d’enregistrement des substances. Il 
s’agissait de s’assurer que l’exploitant a 
bien enregistré (ou préenregistré le cas 
échéant) les substances qui le concernent 
ou que les conditions qui l’exemptaient 
d’une telle obligation sont remplies. La 
majorité des écarts constatés concerne 
les fi ches de données sécurités, qui 
sont rarement retranscrites dans les 
langues offi cielles des Etats membres 

où se situent les clients destinataires 
de la substance/préparation concernée. 
Par ailleurs, certains composés présents 
dans une substance ne sont pas retrouvés 
dans la fi che de données sécurités. 
Tous ces écarts ont donné lieu à des 
demandes complémentaires de la part de 
l’Administration. 

Dans le cadre des actions nationales 
2010, des contrôles de l’application de la 
réglementation REACH seront lancés dans 
la continuité de l’action engagée en 2009. 
En Lorraine, une dizaine d’établissements 
seront ainsi inspectés en 2010. 
Les établissements ciblés sont ceux 
de fabricants ou d’importateurs de 
substances chimiques quel que soit le 
domaine d’activité ; assez souvent ils sont 
également utilisateurs en aval d’autres 
substances chimiques. 

Concernant ces contrôles, l’objectif est de 
vérifi er en priorité le respect de l’obligation 
d’enregistrement des substances. Il 
s’agira de s’assurer que l’exploitant a 
bien enregistré (ou préenregistré le cas 
échéant) les substances qui le concernent 
ou que les conditions qui l’exempteraient 
d’une telle obligation sont remplies. 

Cinq inspections concernant des 
produits biocides utilisés dans les tours 
aéroréfrigérantes (TAR) sont également 
prévues en 2010. Lors des contrôles 
ponctuels relatifs au risque légionelle dans 
les tours Aéroréfrigérantes, l’application 
de la mise en œuvre de la directive biocide 
98/8/CE ainsi que la vérifi cation de la 
déclaration des produits sur l’inventaire « 
biocides » seront également effectuées.

BILAN 2009

PERSPECTIVE 2010
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LES DÉCHETS

La thématique «déchets» représente un élément  très important des politiques 
environnementales à l’initiative de l’Etat ou de l’Europe, mais constitue 
également une fi lière industrielle, économique très importante (gisements 
potentiels de matières premières, de composts et d’énergie). Chaque jour, 
nous devons relever le défi  du devenir de nos déchets et donc en améliorer la 
gestion.
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INTRODUCTION

La gestion des déchets
Les principes de la politique de gestion 
des déchets sont défi nis dans le Code de 
l’Environnement (Livre V – Titre IV).

Il s’agit notamment :
- de la prévention à la source de la 
production de déchets, par le biais de 
technologie propre par exemple,
- de la valorisation de déchets, 
- du traitement des déchets non 
valorisables à proximité de leur lieu de 
production,
- du stockage des seuls déchets ultimes 
depuis juillet 2002, le caractère ultime 
d’un déchet devant être apprécié au 
regard du système global de collecte et de 
traitement,
- de la planifi cation,
- de l’information du public.

L’action de l’inspection 
des installations 
classées

L’inspection des installations classées 
intervient à double titre dans la gestion 
des déchets.

En amont, elle s’assure que les procédés 
industriels mis en œuvre par les 
exploitants des installations qu’elle 
contrôle sont suffi samment performants 
pour limiter, d’une part, les quantités 
de déchets produits, et d’autre part, le 
potentiel dangereux de ces déchets.
Dans ce cadre, elle peut être amenée à 
proposer la mise en œuvre des meilleurs 
techniques disponibles sur la base d’un 
bilan coûts / avantages favorable à la 
protection de l’environnement.

En aval, l’inspection des installations 
classées intervient pour contrôler 
les conditions de gestion des déchets 
produits par les exploitants d’installations 
classées.

Elle exerce également le contrôle des 
installations de stockage et de traitement 
des déchets dangereux, non dangereux et 
inertes (lorsque les déchets proviennent 
d’ICPE), ces installations relevant de la 
législation des installations classées.

Par ailleurs, l’inspection des installations 
classées au sein de la DREAL participe 
à l’élaboration et au suivi des plans 
d’élimination des déchets (Plans 
D’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés – PDEDMA et Plan REgional 
D’élimination des Déchets Industriels 
Spéciaux – PREDIS), qu’elle alimente 
notamment en données.
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BILAN 2009 ET PERSPECTIVES 2010

RÉSORPTION DES PCB 

(ACTION PLURIANNUELLE 

2008-2010)

Les PCB sont des substances très peu 
biodégradables qui après rejet dans 
l’environnement s’accumulent dans la 
chaîne alimentaire. Ils ont une longue 
persistance dans l’environnement et 
peuvent être transportés sur de longues 
distances. En outre à partir de quelques 
centaines de degrés et en présence 
d’oxygène, la décomposition des PCB 
peut se traduire par le dégagement de 
composés à forte toxicité, les furanes et 
les dioxines. Ces composés se retrouvent 
dans tous les milieux de l’environnement : 
air, eau, sol, sédiments mais aussi après 
transfert dans les plantes, les animaux et 
chez les hommes.

De par leur stabilité chimique et leur 
ininfl ammabilité ils ont été utilisés 
principalement comme diélectrique dans 
les transformateurs et les condensateurs. 
Depuis 1987 la mise sur le marché 
d’appareils mettant en oeuvre des PCB est 
interdite en France.

Le plan national de décontamination et 
d’élimination des appareils contenant des 
PCB, approuvé par arrêté du 26 février 
2003, impose que les appareils les plus 
pollués (taux de contamination > 500 
mg/kg) soient éliminés avant fi n 2010. 
Les appareils contaminés entre 50 et 500 
mg/kg de PCB peuvent continuer à être 
employés s‘ils satisfont aux prescriptions 
techniques réglementaires applicables 
(présence d’une cuvette de rétention et 
étiquetage)

Cette action pluri-annuelle commencée 
en 2008 va se poursuivre en 2010.

Parmi tous les détenteurs d’appareils 
contaminés on a distingué ceux qui 
relèvent :

-du régime général (appareils à éliminer 
avec des échéances fonction de la date de 
fabrication de l’appareil)
-d’un régime particulier (gros détenteur 
du type ERDF).

En Lorraine
L’action de l’inspection des installations 
classées s’attache à contrôler toute la 
fi lière relative à la gestion des appareils 
pollués aux PCB, depuis les détenteurs 
jusqu’aux centres de traitement en 
passant par les centres de regroupement 
des appareils contaminés.

Concernant les détenteurs :  
- L’action initiée en 2008 avait 
essentiellement un caractère informatif et 
de rappel de la réglementation applicable 
par l’envoi d’un publipostage aux ICPE 
qui s’étaient déclarées détentrices d’un 
ou plusieurs appareils. Le point sur 
la situation des détenteurs d’un plan 
particulier d’élimination a également 
été fait. A ce titre le plan ERDF est suivi 
de près par l’inspection des installations 
classées étant donné le nombre important 
d’appareils concernés.
- En 2010 l’action s’intensifi era par la mise 
en place de contrôles renforcés pour les 
détenteurs du régime général. L’objet de 
ces contrôles sera de vérifi er :
 * que les détenteurs en retard 
par rapport à l’échéance de 2008 au 
nombre de 23 en Lorraine auront éliminé 
leurs appareils pollués à plus de 500 mg/
kg avant fi n 2010.
 * que les détenteurs, au nombre 
de 178 en Lorraine, qui ont partiellement 
rempli la base de données nationale sur le 
suivi des appareils, la complètent 
- Des contrôles par sondage seront 
ensuite effectués à partir de décembre 
2010 pour vérifi er le respect de l’échéance 
fi nale.
- Pour le détenteur ERDF, le suivi de 
son plan particulier se fait au travers de 
réunions régionales. 

 * En 2010, ERDF Lorraine devrait 
avoir éliminé 639 appareils contaminés à 
plus de 500 mg/kg, cela soldera son plan 
particulier avant l’échéance de fi n 2010. 
Dans le même temps  ERDF se lance dans 
un programme de mise en conformité de 
ses appareils les moins pollués (entre 50 
et 500 mg/kg), cela concernera à terme 
1750 appareils.
 * ERDF signale à la DREAL 
les incidents de type pollutions froides 
(déversement d’huile contaminée  aux PCB) 
ou chaudes (incendie de transformateur)
Elles font l’objet de suites administratives 
et pénales. En 2009, 3 incidents ont ainsi 
été déclarés.

Concernant les centres de dépôts 
Ces centres exploités par ERDF sous 
le régime déclaratif permettent de 
regrouper les appareils pollués avant 
leur traitement. Au nombre de 4 jusqu’en 
2009 ils vont passer à 8 en 2010 étant 
donnée l’intensifi cation des opérations 
d’élimination. Les inspections menées 
sur ce type de centre permettent de 
vérifi er que le seuil déclaratif de 1000 L 
d’huile contaminée aux PCB est respecté 
et que les conditions d’entreposage sont 
satisfaisantes malgré la sollicitation plus 
importante qu’en période « normale » 
(présence d’une rétention)

Concernant les centres de traitement
En Lorraine les opérateurs agréés pour la 
décontamination « sur site » feront l’objet 
de contrôles en 2010. Aucune installation 
de traitement « fi xe » n’est présente en 
Lorraine.
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COMPOSTAGE

Le compostage est un traitement aérobie 
(fermentation en présence d’air) des 
déchets organiques fermentescibles 
(déchets verts, fraction fermentescible 
des ordures ménagères, boues de stations 
d’épuration,…). Il permet donc leur 
valorisation matière par retour au sol.
Les travaux du Grenelle de l’environnement 
ont confi rmé l’importance d’un effort 
soutenu pour cette fi lière dans des 
conditions acceptées par les utilisateurs 
fi naux. Dans ce contexte, la performance 
des installations de compostage et les 
diffi cultés que peuvent rencontrer leurs 
exploitants pour améliorer la qualité des 
produits sortants prennent une dimension 
toute particulière alors même que les 
textes réglementaires encadrant le 
fonctionnement de cette fi lière ont évolué 
récemment (arrêté du 22 avril 2008). 
L’action prévoyait le contrôle de toutes 
les installations soumises à autorisation 
ainsi que celui de certaines installations 
soumises à déclaration.

10 plateformes soumises à autorisation 
ont été inspectées sur les 12 que compte 
la Lorraine. Les points principaux abordés 
lors de ces inspections étaient la remise 
de l’étude de mise en conformité au nouvel 
arrêté ministériel du 22/04/2008 ainsi 
que la fi lière retenue pour les composts 
produits selon qu’ils étaient normés ou pas. 
La majorité des plateformes compostent 
des boues. Seules 2 plateformes n’ont 
pas remis l’étude technico-économique 
imposée de mise en conformité au 
nouvel arrêté ministériel en vigueur. 
Ces études font l’objet d’une instruction 
par l’inspection dans le but de fi xer par 
arrêté complémentaire un échéancier 
de réalisation des travaux de mise en 
conformité.
6 plateformes soumises à simple 
déclaration ont été inspectées sur les 
28 que compte la Lorraine. Un arrêté de 
prescriptions d’urgence d’évacuer les 
déchets encore présents sur site a été pris 
pour une plateforme laissée à l’abandon.

Fin 2009, l’ensemble des plateformes de 
compostage lorraines ont fait l’objet d’un 
courrier dans le but de les informer du 
changement de nomenclature opéré par le 
décret du 29 octobre 2009 portant création 
de la rubrique 2780 (compostage). Ce 
courrier attirait l’attention des exploitants 
sur le fait que les seuils de passage du 
régime de déclaration à celui d’autorisation 
étaient désormais établis par rapport 
à des quantités de matières traitées et 
non plus par rapport à une quantité de 
compost produit. De plus ce courrier 
rappelait aux exploitants la nécessité de 
faire part au Préfet de leur situation suite 
à la modifi cation de nomenclature créant 
cette nouvelle rubrique, pour bénéfi cier de 
leur droit d’antériorité.

Ses missions
Par arrêté du SGAR n°2007-62, la Préfecture 
a confi é à la Mission de Recyclage Agricole 
des Déchets Lorraine ou Organisme 
Indépendant des Producteurs de Boues, 
quatre principales missions concernant 
la valorisation agronomique des produits 
résiduaires organiques :
- Tout d’abord une mission d’expertise. 
L’organisme Indépendant (OI) émet des avis 
techniques sur des dossiers réglementaires 
auprès des partenaires de la fi lière, DREAL, 
Industriels, Agence de l’Eau…
- Ensuite, une mission de  suivi du recyclage 
agricole pour toute question relative à l’intérêt 
agronomique et à l’impact environnemental. 
- Une mission  d’information et  de conseil 
auprès des différents acteurs de la fi lière, 
notamment les producteurs et agriculteurs-
utilisateurs, afi n d’organiser la mise en 
œuvre des compétences nécessaires au 
suivi du recyclage agricole et d’autre part de 

garantir des pratiques d’épandage de qualité, 
préservant les intérêts de l’agriculture et 
respectueuses de l’environnement. 
- Enfi n il incombe à la Mission Recyclage 
Lorraine de coordonner l’action des OI de 
chaque département lorrain.
En charge du suivi et du contrôle des dossiers 
d’épandage de boues industrielles, la DREAL 
consulte l’OI de la Meuse et de la Région dans 
le cadre de sa mission d’expertise. Chaque 
année, l’OI convie les partenaires de la fi lière 
lors d’un comité de pilotage technique. A cette 
occasion, l’OI réalise des synthèses écrites des 
épandages de l’année précédente, ceci pour 
tous les industriels qui épandent des produits 
résiduaires organiques en agriculture. En 
2009, le tonnage de boues industrielles 
épandues en agriculture représente environ 
15000 tonnes de matière sèche. 

S’agissant des plates-formes de compostage 
déclarées ou autorisées, l’OI Régionale, en 
concertation avec les services de l’Etat, est 
habilitée à établir des conventions avec les 
exploitants de plate-forme de compostage 
dans le but de garantir le respect des normes 
appliquées aux différents types de composts.
Les industriels participent au fi nancement 
de l’OI Lorraine à hauteur de 50% du budget 
global. Le calcul de la répartition pour chaque 
industriel se base sur les tonnages de boues 
épandues. Les 50% restants proviennent de 
subventions de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
(AERM).

.../...

La Mission de Recyclage Agricole des Déchets Lorraine ou Organisme Indépendant des Producteurs de BouesLa Mission de Recyclage Agricole des Déchets Lorraine ou Organisme Indépendant des Producteurs de Boues



Environnement industriel et risques en Lorraine 89

TRAÇABILITÉ DES 

DÉCHETS DANGEREUX

L’action 2009 a conduit au contrôle 
du circuit de traitement des déchets 
dangereux depuis leur lieu de production 
jusqu’au lieu de leur élimination fi nale.

Au premier semestre, 7 producteurs 
de déchets dangereux et 4 plateformes 
de regroupement de tels déchets ont 
été inspectés. Le choix a été fait sur 
la base des déclarations GEREP faites 
l’année précédente. A cette occasion 31 
Bordereaux de Suivi d’élimination des 
Déchets Dangereux (BSDD) ainsi que 10 
formulaires de mouvement (transferts 
transfrontaliers de déchets) ont fait l’objet 
d’un examen pour vérifi er la compatibilité 
des fi lières de traitement eu égard 
aux caractéristiques des déchets. Ces 
documents ont été remontés au ministère 
de façon à ce que dans un deuxième temps 
les installations de traitement des déchets 
indiquées sur les documents de traçabilité 
puissent à leur tour être inspectées. 
Pour cette première partie de l’action un 
arrêté de mise en demeure a été pris pour 
rappeler à un exploitant les conditions 

de stockage de ses déchets (absence de 
rétention).
Au second semestre, 3 installations de 
traitement de déchets ont été inspectées 
au vu des BSDD redescendus du ministère. 
A chaque fois, la traçabilité des opérations 
a été établie entre les déchets déclarés 
par les producteurs et ceux reçus par les 
installations de traitement.

LA LORRAINE, RÉGION 

PHARE DES TRANSFERTS 

TRANSFRONTALIERS DE 

DÉCHETS

Les transferts transfrontaliers de déchets 
sont soumis depuis le 12 juillet 2007, aux 
nouvelles prescriptions prévues par le 
règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 
2006. 

L’objectif de ce nouveau règlement est 
de renforcer, simplifi er et préciser les 
procédures actuelles de contrôle des 
transferts de déchets. Le risque de 
transférer des déchets non contrôlés est 
ainsi réduit. Les procédures et régimes 

de contrôle applicables aux transferts de 
déchets sont déterminés en fonction : 
› de l’origine des déchets,
› de la destination et de l’itinéraire des 
déchets,
› du type de déchets transférés (listes 
verte ou orange),
› du type de traitement à appliquer aux 
déchets (valorisation ou élimination).

Le règlement s’applique : 
› entre Etats membres à l’intérieur de la 
Communauté ou transitant par un pays 
tiers;
› importés dans la Communauté en 
provenance de pays tiers, 
› exportés de la Communauté vers un pays 
tiers, 
› qui transitent par la Communauté.

Importations et 
Exportations de 
déchets dangereux en 
Lorraine
Les importations de déchets dangereux 
proviennent à 90% de 4 pays limitrophes  : 
le Luxembourg, la Suisse, l’Allemagne et 
la Belgique.

.../...

Une étude de fi lière relative au 
compostage des boues
Afi n d’appréhender le fonctionnement du 
compostage des boues en Lorraine, la 
Chambre Régionale d’Agriculture Lorraine 
(CRAL) utilise les compétences des OI 
Lorraine pour mener une étude de fi lière. 
En effet, depuis 1999, le compostage des 
boues en Lorraine a connu un très fort essor. 
En 2009, la région compte une vingtaine de 
plate-forme de compostage traitant environ 
300000 tonnes de déchets et produisant 
environ 150000 tonnes de composts. Une très 
large partie du compost de boues produit 
chaque année acquiert le statut produit, par 
application et respect à la norme NFU 44095. 
Dans ces conditions, le compost de boues est 
librement commercialisé par les exploitants 
de plate-forme. Dans le cadre d’un retour au 
sol du compost, celui-ci n’est donc plus tracé 
à la parcelle, contrairement à la boue brute 
d’épuration épandue sur plan d’épandage 
et ainsi soumise à l’encadrement des OI 

lorraines. 

Face à des interrogations sur le fonctionnement 
et la qualité globale de la fi lière, une étude a 
été lancée par la CRAL, en partenariat avec 
l’AERM et l’ADEME. Notamment par le biais 
d’enquêtes « terrain » auprès de 20 plates-
formes de compostage volontaires, ce projet 
a pour objectif de :
- Détailler le fonctionnement des installations 
et mettre en relief les pratiques 
(bonnes ou mauvaises)
- Evaluer la qualité des composts 
de boues produits 
- Localiser les freins à la mise 
en place d’une démarche de 
traçabilité 
- Déterminer la typologie des 
déchets traités.
- Evaluer les débouchés actuels, 
le ressenti des utilisateurs.
- Appréhender les évolutions 
futures.

L’étude doit être fi nalisée fi n 2010. Des 
points d’étape sont réalisés et permettent 
aux acteurs de la fi lière d’être informés des 
évolutions.

Contacts :

OI ou MRAD 55 : Denis Peureux

Chambre Départementale d’Agriculture de la Meuse

Les Roises – Savonnières devant Bar. BP 10229

55005 BAR LE DUC CEDEX

tel : 03 29 76 81 29

denis.peureux@meuse.chambagri.fr

OI Lorraine : Aurore Raveneau

Chambre Régionale d’Agriculture Lorraine

Bâtiement I

9, rue de la Vologne

54020 LAXOU

tel : 03 83 96 80 63

aurore.raveneau@lorraine.chambagri.fr
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La Lorraine est la seule région française à partager ses frontières 
avec trois pays étrangers : la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne, 
étant également voisine avec la région d’Alsace.

La Lorraine fait partie des 3 régions qui concentrent le plus 
d’importations ou d’exportations de déchet.

La Moselle, avec 82 dossiers instruits  (import et export) pour 
l’année 2009, est le premier et le seul département de Lorraine qui 
voit son chiffre en progression.
La Moselle possède la plus forte croissance de dossier d’importation 
instruit pour l’année 2009.

La Meurthe-et-Moselle est le département lorrain ayant le plus de 
tonnage de déchets traversant les frontières françaises.

En conclusion, au niveau des quantités de déchets reçues 
ou exportées, l’année 2009 confi rme le maintien de la fi lière
importation/exportation de déchets dans les exutoires de valorisation 
des déchets produits et dans l’approvisionnement de combustibles 
de substitution.

Perspectives 2010

A compter de l’année 2010, les Préfets des quatre départements 
lorrains ont délégué à la DREAL LORRAINE les relations 
administratives et le suivi des dossiers de notifi cation de transferts 
transfrontaliers de déchets. L’instruction technique était quant à 
elle réalisée depuis plusieurs années par la DREAL.
L’année 2010 sera également l’occasion de poursuivre voire de 
renforcer le contrôle effectif, notamment sur le terrain, sur les 
transferts transfrontaliers ayant reçu autorisation. 
Enfi n, la mise en place de procédures informatisées pour laquelle 
la Lorraine est l’une des régions pilotes pour 2010 permettra de 
moderniser l’interface entre les notifi ants et l’administration. 

Dossiers d'exportation instruits  pour chacun des 
départements lorrains
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L’engagement 262 du Grenelle de l’environnement a retenu pour 
les installations de traitement thermique des déchets la nécessité 
d’accroître les obligations d’information et de transparence du suivi 
de ces installations. Dans ce cadre, la généralisation des mesures 
en semi-continue des dioxines est encouragée depuis 2009. 
D’ailleurs l’arrêté ministériel réglementant le traitement thermique 
des déchets est en cours de modifi cation pour intégrer l’obligation 
pour les usines d’incinération de réaliser des mesures en semi-

continue des dioxines. 

Cette disposition est d’ailleurs déjà obligatoire en Belgique.
Jusqu’alors il était demandé une mesure des dioxines ponctuelle 
à raison d’une fois par semestre sur une durée de 6 à 8 heures. La 
mesure en semi-continue des dioxines impose un prélèvement en 
continu (jusque 28 jours) puis une analyse différée en laboratoire.
L’UIOM de Ludres est précurseur en Lorraine pour la mise en place 
d’un tel système de mesure depuis 2006.

INCINÉRATION ET MESURES SEMI-CONTINUES DES DIOXINES / FURANES

L’engagement 262 du Grenelle de l’environnement a retenu pour 

INCIN

Le classement « installations classées » des activités prenant en 
charge des déchets a été totalement modifi é par le décret du 13 
avril 2010 (n°2010-369). Ce décret modifi e la nomenclature ICPE 
(annexe à l’article R.511-9 du Code de l’environnement)

Une première vague de modifi cation de la nomenclature a été faite 
en octobre 2009 concernant les activités de méthanisation et de 
compostage.
La nouvelle nomenclature abandonne le classement établi en 
fonction de la provenance du déchet, pour retenir un classement 
déterminé en fonction du potentiel de dangerosité des déchets et 
des risques générés par les procédés de traitement mis en œuvre.

Ces dernières modifi cations ont  notamment pour conséquence la 
suppression des rubriques 95, 98 bis, 128, 129, 167, 245, 286, 322, 
329 et 2799.
Un droit d’antériorité est défi ni dans le Code de l’Environnement 
(article L. 513-1) pour les installations actuellement exploitées 
régulièrement et visées par cette nouvelle nomenclature. Il 
conviendra pour ces installations de faire connaître au Préfet le 
changement de classement de leur activité dans l’année qui suit la 
publication du décret de modifi cation de la nomenclature, soit avant 
le 14 avril 2011 (Article R. 513-1 du Code de l’Environnement).
Concernant les différents régimes de ces activités liées aux 
déchets, le régime de déclaration voit le jour avec cette modifi cation, 
notamment concernant les activités de transit, de regroupement ou 
de tri. 
Remarque : le nouveau régime d’enregistrement (autorisation 
simplifi ée), dont ces nouvelles rubriques ne font pas encore l’objet, 
conduira certainement à l’avenir à une nouvelle modifi cation de la 
nomenclature des ICPE.

NOUVELLE NOMENCLATURE « DECHETS »NOUVELLE NOMENCLATURE « DECHETS »
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SITES ET SOLS POLLUÉS

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines 
présentent un risque réel ou potentiel pour la santé humaine ou 
l’environnement du fait de la contamination de l’un ou l’autre des milieux, 
résultant d’une activité actuelle ou ancienne.
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INTRODUCTION

Il n’existe pas à proprement parler de 
réglementation relative aux sites et sols 
pollués. Le cadre d’intervention sur 
ces sites relève en effet à la fois de la 
réglementation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et de celle relative 
aux déchets. La réglementation constitue 
donc en premier lieu un outil de prévention 
des pollutions (conditions de stockage, de 
rejet, d’élimination des déchets, etc.).

Mais au-delà des mesures de prévention 
de la pollution édictées sous forme 
d’arrêtés ministériels ou préfectoraux, 
des mesures de dépollution peuvent 
également être mises en œuvre durant 
la phase d’exploitation d’une Installation 
Classée suite à des incidents d’exploitation 

ou à la découverte de pollutions, ce sous le 
contrôle de l’inspection des installations 
classées.

Ces mesures s’inscrivent alors dans la 
politique nationale relative aux sites et 
sols pollués (note ministérielle du 8 février 
2007) qui prévoit de gérer les risques en 
fonction de l’usage constaté ou envisagé 
pour le site.

En effet, ce n’est pas tant la présence 
de polluants dans les sols qui est 
problématique mais le fait que cette 
pollution soit mobilisable et qu’elle puisse 
atteindre les enjeux à protéger, qu’il s’agisse 
de populations, de ressources ou bien 
encore d’espaces naturels à préserver.

Gérer un site pollué revient donc à s’assurer 
que l’état des milieux ne compromet pas 
l’usage de ces derniers, éventuellement 
après mise en œuvre de mesures de gestion 
de la pollution, et à s’assurer, via la mise 
en place de restrictions d’usage, que le 
site ne soit pas affecté ultérieurement à un 
nouvel usage incompatible avec la pollution 
résiduelle du site, sans que les études et 
travaux nécessaires soient entrepris.
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Prévention
La prévention reste le meilleur moyen de 
prévenir les problèmes de pollution des 
sols.

Les dispositions réglementaires prises 
en application de la législation sur les 
installations classées prévoient donc la mise 
en œuvre de dispositifs de prévention tels que 
rétentions ou confi nements, dimensionnés 
sur la base des caractéristiques de l’activité 
exercée et des éléments fournis par 
l’exploitant dans son étude d’impact.

Au regard de contextes locaux particuliers, 
ces dispositifs peuvent être complétés par 
la mise en place de moyens de surveillance 
de l’environnement adaptés (eaux 
souterraines, retombées atmosphériques, 
etc.), permettant ainsi de disposer d’un 
signal d’alarme visant à réagir au plus tôt 
lorsque survient une pollution des sols.

Le respect de ces prescriptions est contrôlé 
par l’inspection des installations classées, 
qui peut engager des sanctions en cas de 
manquement à ces obligations.

Cessation d’activité

Dans la continuité de son action 
de contrôle des installations classées 
en fonctionnement, l’inspection des 
installations classées s’attache, lors 
de cessations d’activités, à vérifi er que 
l’exploitant met bien en œuvre toutes les 
mesures permettant de répondre aux 
dispositions réglementaires en vigueur, 
ce afi n d’assurer la protection des intérêts 
défendus par le Code de l’Environnement.

En outre, au-delà de la simple déclaration 
de cessation d’activité, l’inspection des 
installations classées doit s’assurer dans un 
premier temps que l’exploitant engage bien 
toutes les mesures nécessaires à la mise en 
sécurité du site.

Dans ce cadre, l’inspection s’attache tout 
particulièrement à vérifi er que :

- les déchets et produits dangereux ont bien 
été éliminés ;
- le site ne présente pas de risques 
d’incendie ou d’explosion ;
- l’accès au site est limité, voire impossible ;
- une surveillance des impacts sur 
l’environnement des activités exercées est 
réalisée.

Dans un deuxième temps, l’inspection 
est amenée à examiner les mesures de 
réhabilitation proposées par l’exploitant afi n 
de remettre le site dans un état compatible 
avec l’usage futur qui aura été retenu, en 
concertation avec le maire et le propriétaire 
du site.

Les mesures de gestion sont appréciées en 
tenant compte de l’effi cacité des techniques 
de réhabilitation dans des conditions 
économiquement acceptables ainsi que 
du bilan des coûts et des avantages de 
la réhabilitation au regard des usages à 
considérer.

Une fois ces mesures défi nies, les travaux 
et mesures de surveillance peuvent alors 
être encadrés par arrêté préfectoral.

L’inspection des installations classées 
est chargée du contrôle du respect de ces 
dernières prescriptions.

L’ACTION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES EN MATIÈRE DE SITES ET SOLS POLLUÉS
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Sites à responsables 
défaillants

Dans certains cas, l’ancien exploitant ou 
son représentant, notamment en cas de 
liquidation judiciaire, peut s’avérer défaillant 
à assumer ses obligations en matière de 
remise en état et plus particulièrement de 
mise en sécurité du site.

Dans de telles situations, après avoir déroulé 
toutes les procédures possibles à l’encontre 
du responsable ou de son représentant, 
lorsqu’il y a menace avérée ou potentielle 
pour les populations et l’environnement, 
l’inspection des installations classées peut 
proposer au Préfet, sur la base d’un dossier 
de demande d’exécution de travaux d’offi ce, 
de saisir le Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement Durable et de 
la Mer (MEEDDM) en vue de faire intervenir 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) sur le site.

Si le MEEDDM approuve la proposition du 
Préfet, l’inspection proposera alors au Préfet 
de prendre un arrêté d’exécution d’offi ce 
chargeant l’ADEME de réaliser les études 
ou/et travaux requis en lieu et place des 
responsables défaillants, ce dans l’objectif 
d’aboutir à la mise en sécurité du site.

Restrictions d’usage

Lorsqu’un site a été traité en fonction d’un 
usage donné et que des pollutions résiduelles 
sont maintenues sur le site, il convient 
de s’assurer que les limites d’utilisation 
décidées au moment de la réhabilitation 
soient formalisées et attachées de façon 
durable au terrain. 

Aussi, à l’issue des opérations de remise 
en état, l’inspection des installations 
classées s’attache à vérifi er que des 
dispositifs de restrictions d’usages soient 
mis en œuvre, qu’il s’agisse de restrictions 
d’usage contractuelles ou de restrictions 
d’usage instaurées en vertu de dispositions 
réglementaires, de type Servitude d’Utilité 
Publique. Dans ce dernier cas, les 
restrictions d’usage sont actées par arrêté 
préfectoral, sur la base des propositions 
faites par l’inspection des installations 
classées.
Il convient toutefois de veiller à ce que 
les restrictions d’usage n’empêchent pas 
une évolution ultérieure des usages. Elles 
doivent pour cela préciser les précautions, 
les études et les travaux appropriés à mettre 
en œuvre en cas de changement de l’usage 
des sols.

 Reconversion des 
friches industrielles

En vertu des dispositions prévues par la 
réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement, 
l’ancien exploitant est tenu de remettre son 
site en état à minima pour un usage de type 
industriel.

Toutefois, les démarches de développement 
durable des villes et de lutte contre 
l’étalement urbain amènent de plus en plus 
fréquemment les collectivités locales et les 
acteurs de l’aménagement à chercher à 
reconquérir ces espaces urbains dégradés.

Si l’inspection des installations classées n’a 
pas vocation à réglementer ces opérations 
de reconversion, elle peut toutefois être 
amenée à se prononcer sur l’opportunité 
d’un projet et à rappeler les éléments de 
méthode nécessaires pour mener à bien le 
projet, en incitant les personnes concernées 
à s’appuyer sur le guide méthodologique 
mis en place à cet effet par le ministère 
(http://www.developpement-durable.gouv.
fr/amenagement-et-sites-pollues)
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SITES ET SOLS POLLUÉS EN LORRAINE

Région de tradition industrielle, la Lorraine 
est une région fortement confrontée au 
problème des sites pollués.

En outre, l’arrêt de nombreuses activités 
industrielles, notamment dans le secteur 
du bassin houiller et ferrifère, a laissé 
en friche de nombreux sites lorrains, en 
grande partie marqués par les traces de 
l’activité industrielle.
Certains de ces sites sont localisés au cœur 
du tissu urbain dont ils ont été le moteur du 
développement. Ils constituent aujourd’hui 
un réservoir foncier intéressant pour le 
renouvellement des espaces urbains, 
permettant ainsi de limiter l’extension sur 
les espaces ruraux périphériques.

Ce contexte a conduit à mettre en place au 
niveau régional une politique volontariste 
de reconquête de ces espaces dégradés 
dont l’objectif était à la fois le traitement 
de ces espaces mais également la mise en 
œuvre d’une nouvelle dynamique au sein 
des territoires concernés.
Cette politique, initiée par le Conseil 
Régional et l’Etat dès 1986, est portée par 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 
(EPFL) qui dispose de la maîtrise d’ouvrage 
pour les opérations de traitement de ces 
espaces dégradés.
Afi n que l’information relative à la pollution 
avérée ou potentielle d’un site soit tenue à 
la disposition de tous, deux inventaires ont 
été mis à la disposition du public par les 
pouvoirs publics.

Ces inventaires ont en outre pour 
objectif de permettre aux aménageurs 
d’anticiper les contraintes auxquelles 
peut être soumis un site, afi n de pouvoir 
aborder de façon effi cace la réussite d’un 
projet de reconversion, sur la base des 
éléments méthodologiques élaborés par 
le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de la Mer 
(MEEDDM). 

La reconquête des espaces urbains dégradés est un enjeu 
majeur de la recomposition des fonctionnalités et des 
paysages urbains. Elle permet de traiter une situation 
dégradée de sites délaissés qui déstructurent l’espace 
urbain et de regagner ces espaces qui bénéfi cient souvent 
d’une situation géographique propice aux opérations 
d’aménagement maîtrisé. Cette reconquête participe ainsi 
très directement à la lutte contre l’étalement urbain, contre 
le réchauffement climatique et de manière globale aux 
démarches de développement durable des villes.

En outre, cet objectif se trouve aujourd’hui renforcé par 
les objectifs de mutation environnementale défi nis par le 
Grenelle Environnement.
Conscient de ces enjeux, le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer et l’ADEME 
ont réalisé un guide méthodologique à l’attention des 
collectivités locales et des opérateurs de l’aménagement 
et de l’urbanisme qui ne disposent pas toujours d’éléments 
de méthodes et d’outils pour mener à bien des projets 

d’aménagement de friches.

(guide « Pollution des sols et aménagement urbain » 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-et-sites-pollues).

Un guide pour aborder de façon effi cace 
la reconversion des friches polluées
Un guide pour aborder de façon effi cace 
la reconversion des friches polluées
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Le premier inventaire concerne les 
sites et sols pollués par des activités 
industrielles qui appellent toujours 
une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif (BASOL). Cet inventaire 
permet d’appréhender les différentes 
actions menées par l’administration et 
les responsables de ces sites. Ils est 
consultable sur Internet et actualisé en 
continu (http://basol.environnement.gouv.
fr).

Actuellement 334 sites lorrains sont 
inscrits dans BASOL, ce qui fait de la 
région Lorraine la 4ème région française 
en terme de nombre de sites et sols 
pollués. Sur ces 334 sites, 185 font l’objet 
d’une surveillance des eaux souterraines. 
Pour 147 sites, l’absence de surveillance 
est due soit à l’absence de risque 
d’atteinte du milieu (101 sites), soit aux 
diffi cultés administratives rencontrées 
pour mettre en œuvre ces mesures : 
parcelles en déshérences, impécuniosité 
des responsables et contentieux malgré la 
prise de sanctions administratives à leur 
encontre (46 sites).

Le deuxième inventaire recense les 
sites industriels ou de services, anciens 
ou actuels, ayant eu une activité 
potentiellement polluante (BASIAS). Cet 
inventaire est avant tout destiné au grand 
public, aux notaires et aux aménageurs et 
doit servir à apprécier les enjeux relatifs à 
l’état d’un terrain en raison  des activités 
qui s’y sont déroulées. L’inscription d’un 
site dans BASIAS ne préjuge toutefois 
pas qu’il soit le siège d’une pollution. Les 
données sont consultables en préfecture, 
en mairie, au BRGM et sur internet (http://
basias.brgm.fr).

Cet inventaire n’est toutefois pas encore 
intégralement achevée pour la Lorraine. 
A ce jour, seuls les départements de la 
Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des 
Vosges disposent de cet inventaire. Sur 
ces 3 départements près de 14 500 sites 
ayant été occupés par de l’industrie ou 
des activités de service ont été recensés. 
L’inventaire de la Meuse devrait quant à 
lui être fi nalisé dans le courant de l’année 
2010.

Répartition départementale des sites et sols 
pollués en Lorraine (1)

Meurthe-et-
Moselle : 28%

 Vosges : 
19%

 Meuse : 7%
 Moselle : 

46%

Surveillance des eaux souterraines au droit des sites pollués  (1)
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BILAN 2009

Poursuite de 
l’Inventaire Historique 
Régional (BASIAS)

L’action engagée en 1994 par le 
BRGM en termes d’inventaire 
régional historique et servant à 
alimenter la base de données BASIAS 
(http://basias.brgm.fr) n’est pas encore 
intégralement achevée pour la Lorraine.
En début d’année 2009, parallèlement à la 
réalisation de l’inventaire des Vosges qui a 
été engagé en fi n d’année 2007, l’inventaire 
de la Meuse a été initié.
L’inventaire historique des Vosges a pour 
sa part été achevé en fi n d’année 2009. 
Ce département vient donc rejoindre les 
départements de Moselle et de Meurthe-
et-Moselle qui disposent de la base de 
données BASIAS respectivement depuis 
fi n 2006 et début 2008.

Action nationale sur 
les établissements 
sensibles

Dès 2008 le Ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et 
de la mer (MEEDDM) a inscrit au titre 
des actions nationales de l’inspection 
des installations classées l’action dite 
« Etablissements sensibles » qui consiste 
à repérer les établissements accueillant 
des populations sensibles susceptibles 
d’avoir été construits sur les anciens sites 
industriels répertoriés dans l’inventaire 
BASIAS (Inventaire Historique Régional).

Cette action, inscrite dans le 2ème 
Plan national Santé Environnement, est 
désormais traduite à l’article 43 de la loi n° 
2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement. Elle est menée par le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer.

Dans le cadre de cette action, le ministère 
a confi é dès 2006 au Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) une 
mission de repérage des établissements 
sensibles sur les 70 départements pour 
lesquels les inventaires BASIAS étaient 
d’ores et déjà achevés.

Ce premier inventaire aboutira à une 
première liste de 600 à 1200 établissements 
qui sera disponible au cours du premier 
semestre 2010.

Sur la base de cette liste, le BRGM, qui 
assure pour le compte du MEEDDM une 
maîtrise d’ouvrage déléguée, planifi era 
la mise en œuvre de diagnostics 
environnementaux, l’âge et la durée 
d’exposition étant les deux critères 
principaux à retenir pour défi nir les 
priorités. Ces diagnostics seront réalisés 
par des bureaux d’études et laboratoires 
sélectionnés par le BRGM.
Le montant prévisionnel de réalisation 
des diagnostics est estimé à 50 millions 
d’euros, montant alloué par les ressources 
du Grenelle de l’Environnement.

Pour chaque établissement une durée 
d’environ 20 à 25 semaines est à prévoir 
entre la première visite et la fi n des 
diagnostics. Compte tenu des moyens mis 
en œuvre 200 établissements devraient 
pouvoir être simultanément en phase de 
diagnostic au niveau national. 

Les diagnostics seront donc planifi és en 
2 vagues de 3 années de décalage, soit 
de mi-2010 à mi-2015, sur l’ensemble du 
territoire.

La base de données BASIAS ne permettant 
pas de préjuger de l’état des sols, ni même 
des éventuelles mesures de dépollution 
qui auraient pu être mises en œuvre lors 
de la construction des établissements 
scolaires, cette action reste toutefois 
essentiellement une démarche 
d’anticipation environnementale et non de 
prévention d’un risque avéré.

En ce qui concerne la Lorraine, aucun 
département ne faisait partie des 70 
départements pour lesquels les inventaires 
BASIAS étaient achevés au début de la 
démarche. La Lorraine n’a donc pas été 
intégrée à la première phase de repérage 
des établissements sensibles et sera donc 
intégrée à cette action nationale lors d’une 
seconde vague.
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Sites pollués situés 
en périmètre de 
protection de captage 
pour l’Alimentation en 
Eau Potable

Sur la base d’un croisement des cartes 
localisant les sites pollués et les captages 
d’eau destinés à l’alimentation en eau 
potable, l’inspection s’est attachée à 
vérifi er en 2009 que les sites pollués 
implantés dans les périmètres de 
protection rapprochés ou éloignés de 
tels captages ne sont pas susceptibles 
d’impacter la ressource en eau.

26 sites ont été recensés dans le cadre de 
cette action : 18 en Moselle, 5 en Meuse, 
2 en Meurthe-et-Moselle et 1 dans les 
Vosges.

Le bilan réalisé dans le cadre de cette 
action a permis de démontrer que les 
aspects lié à la protection de la ressource 
en eau ont bien été pris en considération 
pour chacun de ces sites. En outre, si pour 
la majorité des sites pour lesquelles une 
surveillance est nécessaire cette dernière 
est d’ores et déjà réalisée, les autres sites 
font actuellement l’objet d’actions visant 
à assurer la protection de la ressource en 
eau.

Le bilan qui peut être dressé de cette 
action est donc le suivant :  
- 17 sites bénéfi cient d’une surveillance 
des eaux souterraines.  Pour 3 de ces sites 
des mesures de gestion de la pollution 
sont en cours ;
- 5 sites ne disposent pas d’une 
surveillance des eaux souterraines. Pour 3 
de ces sites cette absence de surveillance 
est justifi ée (contexte hydrogéologique, 
impact non avéré). Les 2 sites restants font 
actuellement l’objet de mesures de mise 
en place d’un système de surveillance.
- 4 sites font l’objet d’une surveillance 
incomplète. Pour ces sites des actions ont 
été engagées. 

Au regard de ce bilan il s’avère donc que 
la problématique liée à la situation de ces 
sites en périmètre de protection rapproché 
ou éloigné de captages d’alimentation 
en eau potable a bien été prise en 
considération dans le cadre de l’examen 
de leur impact.

Les mesures engagées sur chacun de ces 
sites devront toutefois être poursuivies 
afi n de garantir l’absence d’impact sur la 
ressource en eau.

 

Restrictions d’usage

Afi n de conserver la mémoire d’un site, 
lorsqu’il reste après remise en état une 
pollution résiduelle limitant les futurs 
usages d’un site, il convient de mettre 
en place des restrictions d’usage sous 
forme de Servitudes d’Utilité Publiques ou 
contractuelles.

Cinq nouveaux sites ont fait l’objet de mise 
en place de restrictions d’usage en 2009, 
ce qui porte désormais à 34 le nombre de 
sites répertoriés dans BASOL actuellement 
assujettis de telles restrictions.
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Depuis le début des années cinquante, la 
société Union Française des Pétroles (UFP) 
a exercé à Dieulouard (54) des activités de 
régénération d’huiles noires. En novembre 
1992, elle a été mise en liquidation 
judiciaire, laissant un site dans un état très 
précaire avec des cuves remplies d’huiles 
usées à différents stades de régénération, 
d’huiles polluées par des PCB et divers 
produits utilisés dans le process de 
régénération (terre de fi ltration, acide,...). 
En outre, de nombreuses citernes remplies 
de produits polluants étaient présentes 
dans les bâtiments qui présentaient un 
état de vétusté avancé.

Suite à la mise en liquidation de la 
société UFP, le site a fait l’objet d’un long 
contentieux administratif, l’ensemble 
des arrêtés préfectoraux imposant au 
mandataire liquidateur la remise en 
état du site ayant été systématiquement 
contesté devant le Tribunal Administratif 
par ce dernier.
Parallèlement aux procédures 
administratives engagées, suite aux 
constats réalisés en septembre 1995 
(cuves renversées, fuites d’huiles, 
pollution du ruisseau « la Bouillante »…) 
plusieurs interventions d’urgence ont 
été réalisées à l’initiative de l’inspection 
des installations classées grâce à une 
aide fi nancière de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse et à la valeur marchande de 
certains produits (évacuation et traitement 
de produits polluants, évacuation des 
sources radioactives...).
Ces interventions ne pouvaient toutefois 
donner totale satisfaction quant aux 
problèmes de salubrité et de sécurité 
publique chroniques.
Aussi, face à la persistance des diffi cultés 
rencontrées pour mettre en cause le 
liquidateur en tant que représentant légal 
de la société UFP, le Préfet de Meurthe-
et-Moselle, sur la base d’une proposition 
de l’inspection des installations classées, 
a saisi le Ministère afi n que le site soit 

pris 

en charge par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
L’ADEME a alors procédé à la mise en 
sécurité du site par le biais de plusieurs 
interventions portant sur un montant total 
de 383 400 euros :
- pose d’une clôture (mai 1997) ;
- intervention d’urgence faisant suite à 
l’écoulement d’huiles dans le ruisseau « la 
Bouillante » (juin 1997) ;
- évacuation et traitement de l’ensemble 
des déchets et produits stockés sur le site 
(mai 1997 à mars 1998).

A l’issue de cette intervention, l’ADEME 
préconisait d’engager sur le site un 
diagnostic de l’état de pollution du sous-
sol et une évaluation de son impact sur 
l’environnement. La réalisation de cette 
étude, accordée par le Ministère sous 
réserve d’une décision favorable de la 
Cour d’Appel de Nancy dans le cadre de 
la procédure contentieuse en cours, a 
toutefois été suspendue, le liquidateur 
judiciaire ayant obtenu gain de cause 
auprès des instances judiciaires.
Suite à cette décision de justice, et à la 
clôture de la liquidation judiciaire le 11 avril 
2005, afi n de connaître les potentialités 
de contamination des eaux souterraines 
et de migration des sources de pollution 
présumées, une intervention du Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), au titre de l’appui technique à 
l’administration, a été réalisée en 2005.
Dans ses conclusions remises en juillet 
2006, le BRGM considérait qu’il existait un 
risque de pollution des eaux superfi cielles 
et des eaux souterraines par le site UFP. 
Le rapport proposait alors de réaliser 
des investigations complémentaires afi n 
d’estimer plus précisément ces risques.

Sur la base de ce rapport et des propositions 
de l’inspection des installations classées, 
le Ministère chargé de l’écologie et du 
développement durable a alors autorisé 
une nouvelle intervention de l’ADEME sur 
le site afi n :

- de réaliser des investigations visant 
à évaluer l’impact environnemental du 
site  :
- d’évacuer les deux transformateurs aux 
PCB situés sur une parcelle attenante au 
site ;
-  de renforcer la clôture du site par la pose 
de fi ls barbelés eu égard aux risques liés 
à la dégradation avancée des bâtiments et 
à la nécessité de limiter au maximum les 
intrusions sur le site.

Ces travaux, qui ont été effectués au cours 
de l’année 2009, portaient sur un montant 
de 49 000 euros.
L’étude environnementale transmise à 
Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle 
en septembre 2009 a démontré qu’en l’état 
actuel le site ne présente pas de risques 
manifestes pour l’environnement et pour 
l’homme hors site.
Pour garantir que les conclusions de  cette 
étude se confi rment au cours du temps, un 
complément d’intervention a été demandé 
par le Préfet de Meurthe-et-Moselle au 
Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer par 
courrier du 6 janvier 2010.
Cette demande d’intervention vise à 
poursuivre la surveillance des eaux 
souterraines et à vérifi er la stabilité de la 
canalisation traversant la RN 57 compte 
tenu de l’état de délabrement général 
du site et en conséquence des craintes 
d’effondrement de cette dernière sur la 
voie publique.
Cette intervention, qui porte sur un 
montant total de 30 000 euros, a reçu un 
avis favorable du Ministère par courrier 
du 8 avril 2010 et est en cours de mise en 
œuvre.

.../...

Patrice DUMET, 
Inspecteur des Installations Classées

DREAL Lorraine

Interventions sur le site de 
l’ Union Française des Pétroles (UFP) à Dieulouard
Interventions sur le site de 
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.../...
En ce qui concerne l’état de contamination 
du site, si la pollution semble « fi gée » au 
regard des investigations réalisées, l’étude 
environnementale souligne toutefois qu’un 
risque de transfert de pollution du site ne 
peut être totalement écarté, notamment 
en période d’événement pluvieux intense, 
comme cela a pu être constaté à plusieurs 
reprises par le passé.
Considérant ces incertitudes, l’ADEME 
proposait de poursuivre sa mission 
dans un premier temps , de démolition 

des bâtiments et de démantèlement 

structures industrielles, puis la 
reconnaissance approfondie des sources 
de pollution sur le site.
Une saisine complémentaire de l’ADEME a 
été proposée en ce sens par le Préfet par 
courrier du 6 avril 2010 pour un montant 
prévisible de 225 000 euros.
Une fois la réponse du Ministère obtenue, 
les démarches visant à la réalisation de ces 
mesures seront engagées.
Parallèlement à ces opérations, constatant 
l’état de dégradation des bâtiments et les 
chutes de pierres en partie sur la voie 
publique, le maire de Dieulouard a pris 

un arrêté municipal interdisant l’accès 
aux voies situées le long des bâtiments 
présentant des risques.
Compte tenu de l’état de délabrement et 
d’abandon du site, le conseil municipal de 
Dieulouard a par ailleurs décidé d’engager, 
par délibération du 12 février 2010, une 
procédure de constat d’abandon manifeste 
des parcelles, ce afi n de pouvoir faire 
intervenir l’Etablissement Public Foncier 
de Lorraine en vue de procéder à la 
reconversion du site.

PERSPECTIVES 2010

Instauration de 
servitudes suite à la 
cessation d’activité 

A l’issue des opérations de remise en état, 
engagées suite à la mise à l’arrêt défi nitif 
d’une installation classée, un procès-
verbal constatant la réalisation des travaux 
doit être établi. Des restrictions d’usages 
peuvent alors être instaurées pour préciser 
le type d’usage possible après remise en 
état afi n que cette information soit rendue 
disponible à tout nouvel acheteur du 
terrain remis en état.

Or il a été constaté au niveau national que 
le nombre de procès-verbaux constatant 
l’exécution des travaux restait relativement  
faible en comparaison du nombre important 
de dossiers d’arrêt défi nitifs d’exploitation 
qui ont été déposés ces dernières années.

Aussi, le ministère a décidé d’engager en 
2010 une action nationale concernant la 
prise de servitudes d’utilité publique après 
instruction des dossiers de mise à l’arrêt 
défi nitif.

Cette action vise également à roder le 
nouveau dispositif d’établissement de 
servitudes sans enquête publique rendu 

possible par une modifi cation législative 
en 2009.
Dans le cadre de cette action, un bilan 
global des sites nécessitant la mise en 
place de restrictions d’usage sera réalisé 
sur l’ensemble des sites pollués identifi és 
dans BASOL. Une fois ce bilan réalisé, 
l’inspection des installations classées 
examinera au cas par cas quels sont les 
sites sur lesquels des actions devront être 
engagées afi n d’aboutir à la mise en place 
de restrictions d’usage. La mise en place 
de SUP simplifi ées sera favorisée dans la 
mesure du possible

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de 
simplifi cation et de clarifi cation du droit 
et d’allègement des procédures a instauré 
une simplifi cation de la procédure 
d’institution des servitudes d’utilité 
publique défi nies à l’article L. 515-12 du 
code de l’environnement.

Ces servitudes, qui nécessitaient 
jusqu’alors systématiquement 
l’organisation préalable d’une enquête 
publique, peuvent désormais être 
instaurées après simple consultation 
écrite des propriétaires des terrains dès 
lors que les conditions suivantes sont 
réunies :

les servitudes envisagées concernent 
uniquement les terrains pollués par 
l’exploitation de l’ICPE ou l’emprise du 
stockage de déchets,
les servitudes envisagées concernent 
un petit nombre de propriétaires ou des 
surfaces limitées.

Simplifi cation de la procédure d’instauration 
des Servitudes d’Utilité Publique
Simplifi cation de la procédure d’instauration 
des Servitudes d’Utilité Publique
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 Bancarisation 
des données de 
surveillance des eaux 
souterraines – 
Rattrapage historique

Les travaux de mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’Eau et de la Directive 
Protection des Eaux Souterraines ont 
pour objectif prioritaire de préparer le 
programme de surveillance prescrit afi n 
de disposer d’un Système d’Information 
sur l’Eau effi cace et cohérent. Les 
programmes de surveillance des eaux 
souterraines comportent un programme 
de contrôle de surveillance de l’état 
chimique des eaux souterraines, destiné à 
refl éter l’état général des masses d’eau, et 
un programme de contrôles opérationnels 
de l’état chimique des eaux souterraines.

Une action nationale a été mise en 
place par le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM) qui concerne 
la « bancarisation » des données sur le 
suivi de la qualité des eaux souterraines 

autour des installations classées et 
sites potentiellement pollués suivis par 
l’administration.

Il s’agit, à travers ce programme de 
réaliser la collecte, la mise en banque 
et la valorisation des données sur le 
suivi de la qualité des eaux souterraines 
autour des installations classées et des 
sites potentiellement pollués, suivis 
par l’administration. Les informations 
sont stockées dans la banque ADES 
(Banque d’Accès aux Données sur les 
Eaux Souterraines) qui fédère et collecte 
l’ensemble des données sur les eaux 
souterraines en France. Elles sont 
rendues accessibles par Internet selon les 
modalités en vigueur 
(http://www.ades.eaufrance.fr).

Sur la région Lorraine, le nombre total de 
sites relevant de ces suivis est estimé à 
environ 360.

Depuis les années 1990, 89 premiers sites 
ont été traités. Ces sites ont été choisis 
en concertation avec les organismes 
fi nanceurs et partenaires, à savoir l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse et la DREAL, sur les 4 
départements de la région.

Les sites restant seront bancarisés dans 
le cadre d’une convention nationale 
établie entre le MEEDDM et le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), sur la base de fi nancements 
répartis entre le MEEDDM (25%), le BRGM 
(25%) et l’Agence de l’Eau (50%).

Dans ce cadre l’inspection des 
installations classées s’attachera à 
préparer et à mettre à disposition du 
BRGM toutes les informations nécessaires 
ainsi que les données générales sur les 
sites (positionnement, plan cadastral, 
environnement du site, historique 
réglementaire, etc.). 
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En application du principe pollueur – payeur, 
l’Etat engage des actions administratives 
à l’encontre des responsables des sites 
industriels pollués ou potentiellement 
pollués, prescrivant les études et/ou travaux 
rendus nécessaires par l’état des lieux.
En cas de non exécution des mesures 
imposées, ou d’insolvabilité démontrée du 
responsable, celui-ci est dit «défaillant». 
Sur décision du Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement durable et de 
la Mer, le Préfet peut alors charger l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), par voie d’arrêté 
préfectoral, de mettre en œuvre les actions 
nécessaires pour la mise en sécurité et/ou 
la dépollution du site.
L’ADEME consacre en moyenne 10 à 12 
millions d’euros par an à ces opérations. 
Une cinquantaine de sites sont concernés 
chaque année. Les coûts d’intervention sont 
extrêmement variables suivant la nature 
des sites, la vulnérabilité des milieux, les 
risques...
Les opérations sont très diverses : mise 
en sécurité par enlèvement et élimination 
des déchets, surveillance de milieux, 
maintenance d’installations de dépollution, 
études et évaluations des impacts et des 
risques, travaux de dépollution, etc.
En 2009, l’inspection des installations 
classées de Lorraine a sollicité l’ADEME 
à 9 reprises afi n de défi nir les modalités 
d’intervention sur les sites pour lesquels 
une mise en sécurité s’avérait nécessaire.

Ces échanges ont abouti à la mise en œuvre 
de travaux en 2009 sur 3 sites :

- Union Française des Pétroles à Dieulouard 
(UFP) (54)

Intervention pour un montant de 49 000 
euros :

- réalisation d’investigations environnementales ;
- évacuation de transformateurs aux PCB ;
- renforcement de la clôture du site.

- Société d’Usinage des Tubes pour 
l’Electricité à Pont-à-Mousson (SUTE) (54)

Intervention pour un montant de 267 000 
euros :

- surveillance de la qualité des eaux et 
        des gaz du sol sur 3 ans ;

- ventilation des habitations ;
- réalisation d’une Interprétation 

   de l’Etat des Milieux et d’un Plan 
        de Gestion. 

- La Fusion Electrique à Stenay (LFE) (55)

Intervention pour un montant de 643 000 
euros :

- évacuation  des  déchets, 
         transformateurs  et condensateurs ;

- réalisation d’une étude d’impact de la
   décharge de sables de fonderie et
    défi nition des solutions envisageables
        pour gérer ces déchets ;

- surveillance de la qualité des eaux
        souterraines ;

- remise en état de la clôture ceinturant
        le site.

Sur la base des propositions faites par 
l’inspection des installations classées en 
2009, l’ADEME interviendra en 2010 pour 4 
nouvelles opérations :

- Union Française des Pétroles à Dieulouard 
(UFP) (54)

Intervention pour un montant de 30 000 
euros :

- poursuite de la surveillance de la 
         qualité des eaux souterraines ;

- vérifi cation de la stabilité de la 
         canalisation traversant la RN57.

 - société des Mines de Bouxvillers à 
Laneuveville-devant-Nancy (54)

Intervention pour un montant de 76 000 
euros :

- surveillance de la qualité des eaux
         souterraines ;

- réalisation d’une IEM.

- Société Nouvelle des Fonderies de Zinc 
(SNFZ) (57)

Intervention pour un montant de 77 000 
euros :

- surveillance de la qualité des eaux
        souterraines ;

- diagnostic des sols en métaux et
        hydrocarbures sur et hors site ;

- évaluation des risques sur la population
        et l’environnement.

- Blanchisserie et Teinturerie de Thaon à 
Thaon-les-Vosges (BTT) (88)

Intervention pour un montant de 46 500 
euros :

- surveillance de la qualité des eaux 
      souterraines ;

-  clôture du site.

L’ADEME poursuivra également en 2010 les 
interventions pour lesquelles elle avait été 
missionnée en 2009, en particulier en ce 
qui concerne les actions pluriannuelles de 
surveillance.
En 2009, l’inspection des installations 
classées a également échangé avec 
l’ADEME en vue d’une intervention sur les 
sites suivants :

- Cristallerie de Hartzviller à Hartzviller (57) ;
- Cartonnerie Jacquemin à 

         Sainte-Marguerite (88).

Pour les Cristalleries de Hartzviller, ces 
échanges ont abouti à un rapport de 
proposition de saisine de l’ADEME daté du 
5 février 2010. 
L’intervention proposée porte sur un 
montant de 144 000 euros et concerne :
- la clôture du site ;
- l’évacuation des déchets et la mise en 
sécurité de la cheminée.
En ce qui concerne les Cartonneries 
Jacquemin un rapport de proposition de 
saisine de l’ADEME sera bientôt formalisé.

Interventions ADEME en Lorraine en 2009Interventions ADEME en Lorraine en 2009
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Une nuisance est défi nie comme « tout facteur qui constitue une gêne, un préjudice, un danger pour la santé, pour 
l’environnement. »
Les nuisances peuvent être de différentes natures : bruit, odeurs, pollution visuelle. Leur prévention est prise en compte 
dès la conception des dossiers de demande d’autorisation. La DREAL est par ailleurs amenée à gérer les plaintes 
relatives aux installations classées fréquemment associées à ces nuisances

LES AUTRES NUISANCES
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INTRODUCTION

La lutte contre le bruit

Le développement des activités 
industrielles et commerciales, l’essor 
de l’urbanisation et des infrastructures 
de transport engendrent des nuisances 
sonores de plus en plus mal ressenties 
par les populations. Le bruit est la cause 
principale des plaintes des riverains vis à 
vis des installations classées. 

Le problème se pose régulièrement pour 
des installations anciennes qui ont été 
rejointes par l’urbanisation.

Les émissions sonores des installations 
classées sont réglementées par les arrêtés 
ministériels du 20 août 1985 et du 23 janvier 
1997. 
Le premier concerne les installations 
existantes alors que le second vise les 
installations nouvelles et les installations 
existantes modifi ées. Ces nuisances 
sont prises en compte dès le début de 
l’instruction du dossier de demande 
d’autorisation.

L’arrêté du 23 janvier 1997 fi xe des seuils 
d’émergence pour les installations à ne 
pas dépasser au niveau des habitations les 
plus proches, et ceci en fonction de l’état 
initial du milieu ambiant.

Tableau des seuils d’émergence pour les installations classées

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
incluant le bruit de l’établissement

Emergence admissible pour la période 
allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches 
et jours fériés

Emergence admissible pour la période 
allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les 
dimanches et jours fériés

> 35dB(A) et < ou = 45dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

> 45dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

La DREAL vérifi e le fondement des plaintes 
qu’elle reçoit par des mesures de niveaux 
sonores imposées aux exploitants et 
éventuellement préconise une expertise 
acoustique ou vibratoire qui sera réalisée 
par un organisme compétent. Si la 
nuisance est avérée, la DREAL propose 
des prescriptions au Préfet visant à réduire 
les émissions sonores à la source ou à 
limiter leur propagation (mur antibruit, 
végétalisation, …). Les niveaux de bruit 
devant être respectés en limite de propriété 
des installations sont inscrits dans l’arrêté 
préfectoral d’autorisation.
De même que pour toutes les pollutions, 
l’exploitant est tenu de mettre en œuvre 
les meilleures technologies disponibles et 
économiquement acceptables permettant 
de réduire les émissions sonores.

Par ailleurs, dans le cadre de l’application 
de la directive européenne 2002/49/CE 
relative à l’évolution et à la gestion du 
bruit dans l’environnement, le ministère 
de l’Ecologie a mis en ligne plusieurs 
documents qui listent les cartes de bruit 
existantes et publiées sur le net. 
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Suite aux plaintes recensées autour de 
la plateforme de Saint-Avold Nord, la 
Commission Locale d’Information et de 
Concertation en Environnement (CLICE) a 
décidé, lors de sa séance du 30 juin 2008, 
de lancer une réfl exion sur le thème de la 
surveillance des nuisances olfactives.

Le réseau Atmo LORRAINE NORD, en 
association avec la DREAL, a développé un 
protocole en s’inspirant des expériences 
françaises en la matière. Ce protocole 
prévoit deux grandes pistes : la mise en 
place d’un jury de nez bénévoles et le 
recueil des plaintes.

Lors de sa réunion en date du 25 février 
2009, la CLICE, après avoir entendu les 
propositions, décide la mise en œuvre 

de la surveillance des odeurs autour de la 
plateforme.
Pour constituer le jury de nez, Atmo 
LORRAINE NORD a organisé deux réunions 
publiques. L’information a été transmise 
par le système de télé-alerte, par la 
distribution de prospectus et d’article dans 
la presse. Au fi nal, 4 500 foyers ont été 
contactés par les 2 premiers systèmes.
Cependant, les réunions publiques ont 
mobilisé 41 personnes dont 7 volontaires 
pour intégrer le jury de nez. Ce chiffre ne 
permettant pas d’assurer une bonne qualité 
des données issues de la surveillance, la 
mise en place du jury de nez a été différée 
dans le temps. 
Suite aux différents articles de presse et 
aux différents épisodes de gênes olfactives, 
des bénévoles complémentaires 

sont  venus grossir les rangs pour atteindre 
le chiffre de 22 volontaires, courant mars 
2010. 
Par conséquent, il a été décidé de réaliser 
le premier mois d’évaluation de la gêne 
olfactive à l’aide du jury de nez. La première 
campagne débute le 15 juin 2010.
Autour de ce projet, un site internet, une 
lettre semestrielle et des réunions avec les 
membres du jury de nez ont été réalisés 
pour informer la population de l’avancée 
du dossier.

Enfi n, pour signaler une gêne olfactive, la 
population possède deux moyens :
- le numéro vert : 0 800 833 850
- le site internet : www.odeurs-lorraine-
nord.org, qui permet aussi la visualisation 
des plaintes. 

La Société Manufacture Vosgienne de 
Meubles est une société de fabrique 
de meubles de cuisine installée dans 
la commune de MATTAINCOURT (88).  
Cette société produit annuellement 
2 375 000 meubles pour un effectif de 479 
personnes. 

Une plainte de voisinage pour nuisances 
sonores engendrées par leur broyeur à 
bois a été adressée à l’administration 
en 2009. Dans ce cadre, l’Inspection des 
Installations Classées s’est adressée 
à l’exploitant afi n de lui demander de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour mettre un terme aux nuisances 
engendrées par son installation. 
La Société Manufacture Vosgienne a 
mandaté un bureau d’étude pour la 
réalisation d’un diagnostic acoustique 

afi n de se positionner au regard de la 

réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement, ainsi 
que pour étudier plus particulièrement 
l’impact du broyeur, principale source 
d’émissions sonores en période diurne. 

Ces mesures ont permis de faire le constat 
suivant :
- les valeurs limites des émissions sonores 
en limite de propriété sont respectées, tant 
en périodes diurnes que nocturnes. 
- Un dépassement des émergences 
réglementaire de 0,5 dB a été constaté 
en période nocturne sur un seul point 
de mesure. Pour les autres cas, les 
émergences calculées sont inférieures aux 
valeurs réglementaires, tant en périodes
diurnes que nocturnes.

- Le broyeur a un impact fort en un seul 
point de mesure, dépassant alors les 
valeurs réglementaires d’émergence en 
période diurne
- L’activité de la société Manufacture 
Vosgienne de Meuble respecte les critères 
de tonalités marquées.

Suite à cette étude, plusieurs sociétés 
ont été consultées afi n de solutionner ce 
problème. La Société DECIBEL France 
a été retenue pour fourniture et pose 
d’un mur anti-bruit au droit de l’auvent 
abritant le broyeur. Ces travaux, réalisés 
fi n décembre 2009, ont été suivi d’une 
vérifi cation des niveaux acoustiques, afi n 
de valider leurs performances. 
Le gain sonore mesuré au point 
problématique est de 8 dB.
Les résultats de cette étude terminale ont 
été transmis au plaignant. 

La mise en place de la surveillance des odeurs autour de la plateforme de Saint-Avold NordLa mise en place de la surveillance des odeurs autour de la plateforme de Saint-Avold Nord

Manufacture Vosgienne de MeublesManufacture Vosgienne de Meubles
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Les nuisances 
olfactives :

Il s’agit de nuisances diffi ciles à 
appréhender car elles sont le plus souvent 
subjectives. En effet, la perception d’une 
odeur par un individu met en jeu plusieurs 
voies sensorielles complexes. 
Les technologies actuelles ne permettent 
pas toujours de mesurer les odeurs 
dans l’air avec les méthodes d’analyses 
physico-chimiques habituelles. Pour 
certaines substances, le nez humain est 
plus performant que les instruments 
de mesures disponibles. En effet, pour 
quelques composés, le seuil de détection 
olfactif est inférieur aux seuils de détection 
des appareils mesurant les concentrations 
dans l’air. 
Il est possible de faire appel à un jury 
de nez afi n d’évaluer ces nuisances. Ce 
jury mesure l’intensité et la qualité des 
odeurs. Ces mesures sont effectuées 
conformément à des normes établies et à 
des gammes de référence.
En cas de problème avéré, la DREAL 
proposera au Préfet des mesures pour 
limiter la propagation des odeurs (captation 
des évents, limitation des aérosols…) 

Traitement des plaintes
Réception de la plainte
Le fonctionnement de certains 
établissements industriels ou agricoles est 
parfois susceptible de générer des effets 
(bruit, odeurs, pollutions, poussières…) 
nuisibles pour l’environnement et/ou 
durement ressentis par le voisinage.

Lorsqu’un riverain subit ou constate ce type 
de nuisances, ce dernier a la possibilité de 
le signaler auprès du Préfet du département 
concerné, en lui adressant par écrit une 
réclamation (courrier, mail, fax…).
Cette réclamation doit être suffi samment 
précise pour permettre son instruction 
par les services préfectoraux et les 
services d’inspection concernés. A cet 
effet, un formulaire de réclamation, 
destiné à enregistrer les plaintes liées au 
fonctionnement des installations classées, 
est disponible sur le site internet national.

Dans tous les cas, un accusé de réception 
de la plainte est transmis sous 15 jours.

Traitement de la plainte
Si l’établissement concerné est une 
Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement, le Préfet charge le service 
d’inspection de vérifi er sa conformité au 
regard de la réglementation applicable. En 
cas de non conformité avérée, il appliquera 
à l’exploitant les sanctions prévues par le 
Code de l’Environnement (articles L. 514-1 
et suivants).

S’il ne s’agit pas d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, 
l’établissement relève du pouvoir de police 
du maire, qui reste donc seul compétent 
pour régler les différents.

Radioactivité

Les missions de l’inspection des 
installations classées en matière de 
radioactivité portent sur l’utilisation de 
substances radioactives, les contrôles de 
non-radioactivité à l’entrée de certaines 
installations de traitement de déchets ainsi 
que la surveillance associée aux déchets 
qui pourraient concentrer la radioactivité 
naturelle (parc à cendres issues de la 
combustion de charbon). 

Utilisation de substances 
radioactives au sein d’une ICPE
Certains secteurs d’activité industrielle 
utilisent des sources radioactives scellées 
ou non scellées dans leur process, par 
exemple, pour la mesure de l’épaisseur 
du papier en papeterie.  Cette utilisation 
de sources radioactives classées par 
la rubrique 1715 doit être réglementée 
de façon à éviter une contamination 
des populations riveraines ou de 
l’environnement. Cela suggère d’encadrer 
à travers les arrêtés préfectoraux les 
conditions d’utilisation des sources ainsi 
que leur suivi en terme de péremption et 
d’élimination.

Portiques de contrôle de la 
radioactivité
Les installations de stockage de déchets, 
les fonderies, les récupérateurs de 
ferrailles, les aciéries électriques ainsi que 
les centres de traitement par incinération 
sont tenus de procéder à un contrôle 
de non-radioactivité à l’entrée de leurs 
installations.

L’objectif d’un portique est de détecter 
la présence de sources radioactives afi n 
d’assurer la protection des travailleurs de 
l’entreprise ainsi que celle des populations 
avoisinantes et de l’environnement. 
Une circulaire du 30 juillet 2003 fi xe 
les procédures à suivre en cas de 
déclenchement des portiques. Notamment 
si la mesure est supérieure à 50 fois le 
bruit de fond, l’inspection des installations 
classées qui a en charge le suivi de telles 
installations doit être informée. Ces 
dépassements sont ensuite communiqués 
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Radioactivité naturelle renforcée
Il convient de faire un état des lieux de 
l’impact radiologique à court et long terme 
des différentes solutions de gestion des 
déchets à radioactivité naturelle renforcée 
existantes. 
En Lorraine, 5 parcs à cendres d’installations 
de combustion sont particulièrement visés. 
Quatre d’entre eux relèvent du domaine 
de compétence de l’IIC et ont fait l’objet 
ou feront l’objet en 2010 d’un arrêté 
complémentaire prescrivant des mesures 
de radioactivité dans les eaux superfi cielles 
et/ou les eaux souterraines. 
Il s’agit des sites EDF de Blénod-lès-
Pont-à-Mouson, de La Maxe, du site de 
Richemont et du site de la SNET sur la 
plateforme de Carling.
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LES CARRIÈRES

Dans les carrières, comme dans les mines, l’inspection des installations classées assure une mission supplémentaire 
à celle menée classiquement au titre de la protection de l’environnement dans les autres installations : l’inspection 
du travail. Elle veille au respect du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) qui rassemble les principaux 
textes relatifs aux règles applicables en termes d’hygiène et de sécurité dans les mines et carrières.

Les carrières sont des activités industrielles 
répondant au besoin en matériaux de grands 
secteurs d’activité tels que les travaux 
publics (construction de voiries, ligne 
LGV...), le bâtiment ou encore de certaines 
industries (calcaire industriel par exemple).

Leur répartition sur le territoire dépend : 
- de la qualité du gisement,
- de la proximité des usages,
- des besoins spécifi ques (les différents 
usages ne requièrent pas la même qualité 
de matériaux),

- des contraintes environnementales.
L’ensemble de ces critères sont pris en 
compte dans des outils de planifi cation : les 
Schémas départementaux des carrières. 
Les schémas lorrains ont été rédigés dans 
les années 2000. Leur objectif principal 
était de réduire l’usage des matériaux 
alluvionnaires et de développer les 
matériaux de substitution. 

Ces schémas seront révisés dans les années 
à venir. Une concertation régionale a été 
initiée en septembre 2009 afi n de prendre en 
compte les interactions entre départements 
et d’harmoniser la rédaction des schémas 
lorrains. Cette réfl exion sera organisée en 
trois groupes :

- terminologie et données sur les ressources 
et les besoins,

- enjeux environnementaux tels que 
le SDAGE, la trame verte et bleue, les 
paysages,

- transport et fl ux.

Elle aboutira, fi n 2010, à un guide à l’usage 
des rédacteurs des schémas.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Meurthe et Moselle 53 53 53 41 48 43 46

Meuse 74 73 55 46 46 48 45

Moselle 34 35 39 31 35 38 38

Vosges 75 78 62 50 50 50 51

TOTAL 236 239 209 168 179 179 180

Nombre de carrières en exploitation 

Type de matériaux Meurthe et Moselle Meuse Moselle Vosges TOTAL

Alluvions 2 086 040 655 519 998 022 1 666 283 5 405 864

Anhydrite 0 0 518 881 0 518 881

Calcaire 1 066 803 5 078 031 6 601 830 1 033 711 13 780 375

Eruptif 0 0 0 2 197 261 2 197 261

Autres 310 630 53 530 597 187 1 000 962 347

Total 3 463 473 5 787 080 8 715 920 4 898 255 22 864 728

Production totale (en tonnes) en 2008 (enquête 2009 en cours) 

En application de l’article R. 512-74, les 
exploitants de carrière ont également une 
obligation de remise en état du site. 

Celle-ci est souvent coordonnée à 
l’exploitation. De nombreux critères sont 
pris en compte : insertion paysagère, mise 
en sécurité des fronts de taille, préservation 
de la faune et de la fl ore locale, dans le choix 
défi nitif qui sera retenu en accord avec le 
maire de la commune et le propriétaire des 
terrains. La photo ci-contre illustre une 
remise en état après arrêt défi nitif, d’une 
carrière souterraine, en zone NATURA 
2000 «Carrières souterraines et pelouses 
de Klang, Gîtes à chiroptères», menée 
afi n de préserver l’habitat d’une espèce 
de chauve-souris protégée  : « Le grand 
Rhinolophe ». Les grilles de fermeture des 
accès à la carrière garantissent la mise en 
sécurité du site, tout en permettant aux 
chauves-souris d’accéder aux cavités de la 
carrière souterraine qui constituent un lieu 
d’hibernation idéal pour les chiroptères.
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L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET LES ELEVAGES

L’agriculture a connu d’importantes mutations depuis le début du XXème siècle. D’une agriculture familiale, ce secteur 
est passé à une agriculture intensive inscrite dans les échanges commerciaux internationaux. La taille des exploitations 
a fortement augmenté et les activités se sont concentrées pour réaliser des économies d’échelle sur l’ensemble de la 
fi lière agroalimentaire.
Cette évolution a conduit à l’émergence de nouvelles pollutions et à une détérioration de la qualité des eaux dans 
certaines régions, tant bactériologique que chimique.
Par ailleurs, des nuisances qui étaient acceptées au début du siècle, lorsque la majorité des Français habitait à la 
campagne, sont de moins en moins tolérées.
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INTRODUCTION

Les installations
Les pollutions engendrées par ces activités 
sont le plus souvent diffuses, à la différence 
des pollutions industrielles plus localisées. 
La problématique « risque accidentel » est 
également moins présente compte tenu 
des activités concernées. Comme pour les 
installations industrielles, les prescriptions 
en matière de protection de l’environnement 
sont fondées sur le principe de la mise 
en œuvre des Meilleures Technologies 
Disponibles. 

Les élevages
Le fonctionnement des élevages peut 
occasionner des nuisances (bruit, odeurs, 
défaut de propreté, pollution visuelle,…). 
Celles-ci constituent d’ailleurs l’essentiel 
des plaintes reçues par l’Inspection des 
installations classées des Directions 
Départementales des Services Vétérinaires 
(DDSV), dorénavant intégrées aux Directions 
Départementales de la Protection des 
Populations (DDPP).
En Lorraine, les grands projets d’élevage 
nécessitant une autorisation sont assez 
rares. Il s’agit la plupart du temps d’un 
regroupement de cheptels déjà existants. 

La Lorraine accueille parfois des projets 
plus novateurs comme des créations 
d’élevages hors-sol (volailles de chair, 
poules pondeuses, maternités porcines…). 

La Lorraine a une dominante d’élevage 
bovin (laitier et allaitant) et un élevage 
porcin en régression. Les projets se 
heurtent parfois à un refus des riverains 
de voir s’installer des élevages pourtant 
destinés à s’implanter en zone rurale.

Les industries 
agroalimentaires
Dans le prolongement des activités 
d’élevage, se trouvent les activités 
agroalimentaires traitant les denrées 
d’origine animales. Ainsi les abattoirs, les 
industries de découpe et de transformation 
de viandes, les laiteries sont des 
installations classées. En Lorraine, les 
laiteries sont suivies par l’Inspection de la 
DREAL. 
Les effl uents liquides qui présentent une 
pollution organique importante doivent 
être traités avant leur remise dans le milieu 
naturel. Les effl uents solides sont éliminés 

soit en agriculture par épandage soit dans 
des fi lières spécialisées (équarrissage…). 
Ces industries ont aussi parfois des 
stockages de produits dangereux 
(ammoniac…) et sont concernées par 
la lutte contre la légionellose quand ils 
possèdent des tours aéroréfrigérantes.
Les industries agroalimentaires peuvent 
aussi être à l’origine de nuisances (odeurs, 
bruit…). Elles sont réglementées par 
arrêté préfectoral s’appuyant sur l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 sauf quand 
un arrêté ministériel spécifi que a été pris 
pour leur rubrique. Le rôle des inspecteurs 
est de veiller au bon fonctionnement des 
procédés destinés à limiter les pollutions 
et nuisances engendrées par ces 
établissements.
Les établissements agroalimentaires ne 
sont pas très nombreux dans la région. 
Les abattoirs constituent les structures les 
plus importantes (8 abattoirs en Lorraine) 
ainsi que les laiteries.
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Les installations
 Les équarrissages et 
établissements traitant 
les sous-produits 
d’origine animale
Les équarrissages et établissements 
traitant les sous produits d’origine 
animale se retrouvent à l’autre bout de la 
fi lière « animale ». Derrière ces industries 
se trouvent notamment les équarrissages 
chargés de collecter et détruire les 
cadavres d’animaux morts en exploitation, 
mais aussi les déchets d’abattage et 
autres produits carnés issus de l’industrie 
agroalimentaire. La réglementation à ce 
niveau est environnementale, mais aussi 
sanitaire, afi n de lutter contre la propagation 
des maladies, et plus particulièrement 
contre les encéphalopathies subaiguës 
spongiformes transmissibles (ESST) dont 
l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) fait partie. Cette vigilance sanitaire 
s’est fortement développée depuis quelques 
années, notamment grâce à la mise en 
application de textes réglementaires 
de portée européenne. Cette vigilance 
est d’autant plus nécessaire que se 
développent actuellement de nouveaux « 
traitements » de ces déchets comme le 
compostage ou la méthanisation. 

Un équarrisseur dans notre région produit 
des farines appelées « bas risques » 
de catégorie 3 puisque fabriquées à 
partir de déchets carnés des industries 
agroalimentaires ne présentant pas de 
risques importants. Depuis l’interdiction 
de leur utilisation dans l’alimentation 
animale, ces farines sont toutes destinées 
à la destruction. 
En attendant leur incinération, elles sont 
stockées sur des sites spécifi ques. Il 
n’existe plus de stockage en Lorraine. Le 
besoin de stockage est moins important 
qu’il y a quelques années puisque les 
capacités d’incinération de la France ont 
été développées et que certaines farines 
sont incinérées à l’étranger. 
Les farines dites « haut risque » de 
catégorie 1 sont produites à partir de 
cadavres dans des sites bien spécifi ques 
hors de la région, et les farines sont 
incinérées en fl ux tendu. Ces farines sont 
incinérées dans des incinérateurs de 
cimentiers pour la plupart.

Les autres 
établissements

Les autres établissements suivis par les 
DDPP sont les incinérateurs animaliers et 
les établissements présentant de la faune 
sauvage au public (zoo et parc animalier). 
Pour ces derniers, le classement dans la 
nomenclature des ICPE est justifi é par le 
danger que représentent les animaux vis-
à-vis du public.

Parmi les actions nationales de 2009, l’une 
concernait spécifi quement les élevages 
de chiens visés à la rubrique 2120 de la 
nomenclature des Installations Classées. 
Trois ans après la publication de deux 
arrêtés ministériels visant à homogénéiser 
les prescriptions techniques au niveau du 
territoire, il s’agissait de faire un bilan de 
l’état d’application de ces prescriptions 
techniques dans un échantillon 
représentatif des élevages canins soumis 
à autorisation. Cette action était couplée 
avec une vérifi cation de l’exhaustivité 
de l’enregistrement des différents 
« élevages », ces derniers pouvant en effet 
recouvrir plusieurs réalités : véritables 
élevages, mais également, les refuges, les 
fourrières, les meutes de chasse ou les 
simples passionnés…. 
Globalement, ces élevages sont peu 
nombreux en Lorraine comparativement 
à d’autres régions françaises comme l’Ile 
de France et les régions où les meutes de 
chasse sont fortement développées.
Ainsi, seuls 11 élevages soumis à 
autorisation, c’est à dire, détenant 
plus de 50 chiens sont recensés. Les 
inspections n’ont pas mis en évidence de 

non conformité majeure dans l’application 
de la réglementation, même si une mise 
en demeure préfectorale a cependant été 
émise. Par ailleurs, la problématique des 
nuisances sonores ne représente pas dans 
notre région, un point majeur de vigilance 
et aucun établissement n’est soumis à la 
réalisation d’une mesure de bruit sur les 
prochaines années. 
Cependant, ce type particulier 
d’installations classées nécessite souvent 
un accompagnement important pour 
obtenir un résultat compatible avec les 
exigences réglementaires.

L’année 2010 marque l’échéance limite 
pour la mise en conformité des élevages 
en matière de récupération et de stockage 
des différents effl uents (lisier, fumier…). 
Ces déchets constituent la source 
principale des pollutions diffuses d’origine 
agricole et, même si leur épandage sur 
des terres agricoles reste le mode de 
traitement le plus courant, il convient de 
disposer de capacités de stockage d’un 
volume suffi sant permettant de réaliser les 
épandages aux périodes les plus propices. 
L’une des actions nationales de l’année 
2010 vise à s’assurer que les ouvrages 
de stockage sont en conformité avec les 
prescriptions techniques détaillées par 
l’arrêté ministériel du 7 février 2005, 
notamment en ce qui concerne le volume 
et l’étanchéité des fosses à lisier. Ces 
points sont cependant déjà attentivement 
examinés lors des contrôles courants 
des élevages par l’inspection des DDPP ; 
l’action nationale permettra donc de 
formaliser les constats et d’en tirer une 
vision nationale.

BILAN 2009

PERSPECTIVES 2010
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Les refuges 
animaliers peuvent-
ils être inscrits à la 
nomenclature des 
ICPE ?

Les refuges animaliers qui détiennent 
au moins 10 chiens sont visés par la 
réglementation des Installations Classées 
au même titre que les élevages. Par contre, 
les autres animaux présents, comme les 
chats, les chèvres, les moutons ou encore 
les chevaux, ne sont pas susceptibles de 
classer le refuge, même si ces derniers 
sont en très grand nombre. Au-delà 
de 50 chiens, le refuge est soumis à 
autorisation.
La détention de chiens en grand 
nombre est très fortement susceptible 
d’occasionner une gêne importante 
auprès du voisinage, notamment en 
terme de nuisances sonores. En outre, 
une exploitation inadaptée d’un refuge 
canin peut également générer des 
nuisances olfactives et visuelles, mais 
aussi porter une atteinte non négligeable 
à l’environnement. En effet, les déjections 
canines liquides et solides, fortement 
odorantes, peuvent aussi occasionner 
la pollution de l’eau si elles ne sont pas 
gérées correctement. De même, un mode 
de logement inapproprié des animaux 
hébergés peut être source d’insalubrité 
en attirant insectes et rongeurs, en 
particulier mouches et rats.

Quelles sont les 
diffi cultés que 
peuvent rencontrer 
les exploitants de tels 
refuges ?

Certains refuges sont créés non pas sur 
la base d’un projet qui serait raisonné dès 
le départ avec une vision à moyen et long 
termes, mais en réponse à une volonté 
d’offrir une solution rapide pour accueillir 
des animaux abandonnés. Les gérants de 
ces établissements sont le plus souvent 
des bénévoles et le refuge est installé soit 
dans leur propre maison d’habitation, soit 
sur un terrain nu mis à leur disposition 
mais non choisi sur des critères de 
fonctionnalité. 

Il s’agit ainsi au départ de très petites 
structures qui se développent ensuite 
parfois sans ordre et généralement sans 
moyens ni capacités fi nancières adaptés, 
pour répondre à une demande qui croît 
sans cesse. 
Le manque de capacités fi nancières, une 
carence organisationnelle et décisionnelle 
claire ainsi que la méconnaissance de la 
réglementation de la part des exploitants 
concourent à la mise en place de structures 
au fonctionnement inadapté ou incohérent 
qui entraînera des nuisances importantes 
pour l’environnement et le voisinage mais 
également des problématiques de santé 
et de protection animales (propagations 
de maladies, effets de meute, batailles 
entre mâles dominants, concentration 
excessive dans des locaux exigus....), à 
l’inverse parfois de l’objectif initial d’un tel 
refuge.

.../...

Etat initial du refuge SPA:
parc non couvert, boue, effets de meute...

Frédéric ROSENTHAL  
Inspecteur des Installations Classées

 DDCSPP 88 

Les refuges pour animaux :  
une nécessité mais pas dans n’importe quelles conditions.
Les refuges pour animaux :  
une nécessité mais pas dans n’importe quelles conditions.
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.../...

Comment peut alors 
intervenir l’inspection 
des Installations 
Classées ?

Dans la plupart des cas, l’inspection 
intervient à la suite d’une plainte de 
voisinage. Lorsque la situation est 
régularisable et qu’il n’est pas obligatoire 
d’envisager une délocalisation totale du 
refuge, l’action de l’inspection se doit 
d’être progressive afi n de prendre en 
compte les spécifi cités de ces structures 
mais également leur rôle sociétal. La 
solution passe par une présence insistante 
et régulière de l’inspection sur le terrain 
auprès des différents décideurs, avec un 
objectif de résultat qui soit clairement 
et fermement affi ché éventuellement à 
travers d’arrêtés de mise en demeure, 
mais avec un délai d’exécution qui 
soit raisonnablement adapté à chaque 
situation. Il convient en second lieu que 
l’inspection soit disponible pour favoriser 
la synergie des différents acteurs et 
intervenants concernés (Préfecture, 
communes, mécènes, exploitant, 
membres de l’association, bénévoles, 
police municipale ou gendarmerie, etc.). 
Dans tous les cas, l’objectif principal sera 
de limiter le nombre de chiens présents 
aux capacités d’accueil réelles du refuge. 
La mise en place d’un projet concret et 
compatible avec la réglementation est un 
préalable obligatoire pour envisager de 
bénéfi cier de fi nancements de mécènes 
extérieurs comme la « Fondation Brigitte 
Bardot » par exemple.

Cette synergie a permis à l’inspection de 
régulariser dernièrement un refuge SPA 
soumis à autorisation  qui détenait au 
départ 180 chiens dans des conditions 
inadaptées et qui en contient dorénavant 
entre 80 et 115 au maximum dans de 
très bonnes conditions et dans le respect 
des intérêts protégés par le code de 
l’environnement (cf photographies). 

En conclusion, le désir de protéger les 
animaux peut conduire certains exploitants 
de refuges à ne pas voir certaines 
diffi cultés. 
Dans ce cas, le rôle de l’inspection et de 
ses partenaires est de leur ouvrir les yeux 
sur ces problèmes pour qu’une solution 
émerge.

Refuge après intervention de l’inspection :
chiens en chalets à faible effectif, sol portant, dispositif d’assainissement... 
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TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ ET BOIS-ÉNERGIE
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Les différents modes 
de franchissement des 

milieux forestiers

Passage en surplomb

Gestion durable

Passage en tranchée

La loi du 15 juin 1906 sur la distribution 
d’énergie électrique précise que « des ar-
rêtés … déterminent les conditions techni-
ques auxquelles devront satisfaire les dis-
tributions d’énergie au point de vue … de la 
protection des paysages ». C’est pourquoi 
depuis plusieurs années la DRIRE Lorrai-
ne mène, en collaboration étroite avec RTE 
et les gestionnaires de la forêt que sont 
l’ONF, le CRPF Lorraine-Alsace, Forêts et 
Bois de l’Est, une réfl exion pour conserver 
un caractère forestier à l’emprise des li-
gnes électriques en forêt. Cette démarche 
a fi nalement permis de montrer la possi-
bilité de conjuguer, de manière rentable, 
l’existence d’une ligne électrique et la pro-
duction de bois-énergie associée ou non à 
celle de semi-précieux. 

Hier, pour protéger les paysages, les li-
gnes électriques tentaient de se cacher 
dans des tranchées entaillant les massifs 
forestiers ou  les surplombaient ce qui 
pouvait engendrer un autre impact fort. 
Passer de la protection des paysages à 
l’insertion dans un milieu, tel est l’enjeu 
d’une gestion durable de l’emprise des li-
gnes électriques en milieu forestier. 

Au carrefour des obligations de sûreté du 
système électrique, de la conservation du 
milieu et de son utilisation, la gestion dura-
ble de l’emprise des lignes électriques en 
milieu forestier permet l’insertion de ces 
ouvrages, elle repose sur une gestion con-
trainte de la forêt qui se développe alors 
jusqu’à une hauteur compatible avec celle 
des circuits électriques déterminée au re-
gard des contraintes environnementales. 
Elle peut reposer sur un mode de gestion 

approprié et/ou la mise en place d’une po-
pulation ayant un développement naturel-
lement limité.
Cette gestion doit :
- garantir le respect, pendant tout l’inter-
valle de temps entre deux abattages, des 
distances minimales prescrites par l’ar-
ticle 26 de l’arrêté fi xant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire 
les distributions d’énergie électrique
- conserver au sol son caractère forestier 
et ses possibilités de production.

Elle respecte l’environnement en conser-
vant au milieu son caractère et en minimi-
sant l’impact de l’ouvrage sur le paysage. 
Et comme elle ne soustrait ni ne dénature 
une partie du milieu forestier, elle conser-
ve entièrement à la forêt son rôle social.

Les principales étapes de cette démarche 
sont rappelées ci-après :

- Mai 2002, le programme de sécurisation 
du Réseau Public de Transport d’élec-
tricité porte pour partie sur la mise en 
conformité des tranchées forestières. La 
plaque Est de RTE décide de mettre en 
œuvre une Gestion Informatisée de la Vé-
gétation (GIV). La DRIRE lorraine propose 
d’optimiser cette technique afi n de con-
server en permanence plus de 50 % de la 
biomasse de la tranchée. Il en résulte que 
si la périodicité des passages est augmen-
tée, le surcoût résultant est compensé par 
la diminution du volume des coupes lors 
de ces passages et aux extrémités des 
portées. Une expérimentation est lancée 
sur quelques portées de la ligne à 225 kV 
Anould-Etival.

INTRODUCTION

Ce que pourrait être une tranchée gérée durablement
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- Janvier 2004, à l’occasion de l’alimen-
tation 63 kV du poste de Biberkirch (57), 
RTE est autorisé à remplacer le passage 
en surplomb de la forêt de Hesse par la 
mise en place d’une gestion durable de 
l’emprise de cet ouvrage. Les dispositions 
constructives retenues pour la construc-
tion de la ligne sont les suivantes :

· la hauteur des arbres dans l’emprise de 
la ligne (sauf pour les tranchées d’amorce 
défi nies ci-après) sera limitée à 25 m au 
maximum,
· la ligne sera implantée du côté gauche du 
chemin d’exploitation reliant Hartzwiller 
à  Hesse afi n de ne pas intervenir sur les 
parcelles où se trouve l’observatoire de 
l’INRA,
· le nombre de pylônes et le type de pylône 
retenus seront défi nis en fonction des étu-
des techniques. L’armement dit « nappe» 
sera privilégiée,
· l’implantation des zones à déboiser à 
l’emplacement des pylônes et du déboi-
sement qui pourrait être rendu néces-
saire pour leur assemblage se fera après 
concertation avec le représentant local de 
l’ONF, désigné au lancement des travaux,
· dans le respect des dispositions prévues 
dans l’étude d’impact soumise à enquête 
publique et ayant permis la déclaration 
d’utilité publique de l’ouvrage, le dérou-
lage se fera par hélicoptère, 
· deux tranchées d’amorce, non perpendi-
culaire à la lisière, seront réalisées en en-
trée et en sortie de forêt jusqu’au niveau 
des premiers pylônes. Elles permettront 
la liaison entre les terres agricoles et la 
forêt. 
· l’ONF veillera à conserver une lisière ar-
borée aux parcelles en cours de régénéra-
tion du coté d’Hartzviller.

Finalement, pour ne pas perturber une 
station de mesure de l’INRA, la ligne a été 
implantée au sein de la forêt et les dispo-
sitions constructives reconduites par RTE 
EDF Transport SA n’ont pas permis à l’ONF 
de sélectionner de jeunes pieds de hêtre 
qui auraient pu être amenés à produire, 
par le biais d’une gestion contrainte, du 
bois d’œuvre. Comme la régénération n’a 
pas généré la mise en place d’une popu-
lation ligneuse intéressante,  la tranchée  
a été replantée avec des espèces choisies 
en 2009.

- Juin 2004, suite à l’enquête administra-
tive relative à la DUP de la liaison à 400 kV 
Marlenheim – Vigy, RTE accepte de modi-
fi er les modalités d’élaboration de la GIV 
pour mettre en oeuvre les spécifi cités lor-
raines en matière de gestion de l’emprise 
des lignes électriques en milieu forestier. 

L’ouvrage est conçu pour respecter les en-
gagements de développement minimal des 
peuplements. Le plan de gestion se déduit 
de ses caractéristiques géométriques et 
de la qualité des espaces impactés. Les 
travaux préliminaires sur la végétation, 
pour permettre la réalisation de l’ouvrage, 
sont inclus dans le plan de gestion.

Pour le passage en forêt domaniale, l’ONF 
étudiera les études des milieux stationnels 
et la détermination des plans de gestion 
envisageables selon plusieurs scenarii de 
gestion forestière sous la ligne. Ces scé-
narii seront déterminés selon la hauteur 
maximale autorisée sous la ligne qui per-
mettra à minima la présence de végétaux 
de 7 m de haut.

La conception du plan de gestion se fera en 
plusieurs étapes correspondant principa-
lement au recensement des contraintes, la 
détermination des scénarii de gestion de 
la végétation sous la ligne et la rédaction 
du document opérationnel. 

 
- Février 2005, l’élément discriminant du 
tableau d’analyse multicritère pour la dé-
termination du fuseau de moindre impact 
du raccordement à 225 kV du poste de Pel-
tre (57) est la mise en place d’une gestion 
durable de l’emprise en forêt qui diminue-
rait l’impact de l’ouvrage. 

Un groupe de travail réunissant les princi-
paux acteurs forestiers lorrains et la DDAF 
a étudié les solutions techniques pouvant 
être mises en oeuvre pour établir ce type 
de gestion ainsi que les retombées écono-
miques qui pourraient être attendues.

Le projet technique, présenté par RTE,  
autorise l’existence d’une population li-
gneuse de 20 m sur 11 ha des 12 ha im-
pactés. Ceci conduit à prévoir des pylônes 
d’une hauteur de 40 à 50 m. Les peuple-
ments actuels culminent à 35 m.

Toute l’emprise ne sera en effet pas pro-
ductive car la DRIRE demande de laisser 
des îlots de vieillissement en début de 
tranchée pour permettre l’intégration 
paysagère du projet et de limiter la vision 
sur l’ouvrage. Elle propose également de 
pérenniser un rideau d’arbres entre les 
chemins et l’emprise de la ligne. Le CRPF 
rappelle que le passage de la route mili-
taire devra faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
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Les sylviculteurs proposent la mise en 
place d’une culture de bois-énergie. Avec 
les types de station rencontrés et une 
hauteur de 20 m le rendement pourrait 
atteindre 100 t/ha au bout d’une quarantaine 
d’années ; le seuil de rentabilité minimal 
actuel se situe à 40 t/ha pour une surface 
de 4 ha. Ils proposent d’associer à cette 
population la mise en place d’essences 
semi-précieuses. L’établissement de 
cette nouvelle population se fera après 
la récolte ou la coupe de la majorité des 
peuplements en place. Le coût prévisionnel 
est de l’ordre de 50 000 €. 

Cette étude montre que la faisabilité 
technique et fi nancière de la gestion 
durable de l’emprise d’une ligne électrique 
à implanter en milieu forestier est avérée 
dans le cas où la station est propice à une 
production de bois-énergie. 

Pour conclure cette présentation de la 
gestion durable de l’emprise des lignes 
électriques en milieu forestier lorrain, 
nous allons examiner le surcoût lié à 
la construction d’un ouvrage plus haut 
que ce qui est demandé habituellement. 
Il est indéniable que l’allongement des 
membrures pour permettre la mise en 
place et le développement de peuplement 
destinés à fournir du bois-énergie, 
surenchérit le coût kilométrique de 
l’ouvrage.

Mais ce surenchérissement est tout à fait 
relatif pour les raisons suivantes :
- La hauteur minimale de 8 m que 
s’impose RTE EDF Transport SA en terrain 
agricole peut être augmentée en raison du 
mode d’exploitation. Dans le cas qui nous 
intéresse l’exploitation du terrain vise 
la production de bois et la production de 
bois est, comme celle de céréales ou de 
fruit, une activité agricole. La réalisation 
de la ligne, à une hauteur permettant 
la production de bois, ne peut donc être 
considérée comme un surcoût. 
- les études en cours tendent à montrer 
que les coûts d’entretien sont bien moins 
importants que ceux générés par un 
passage en tranchée classique.

La construction d’ouvrages permettant la 
mise en place d’une gestion durable de 
l’emprise basée sur la production de bois-
énergie est donc une voie qu’il semble 
intéressant d’explorer plus avant. C’est 

ce qui va être entrepris sur le ban de la 
commune de Téting sur Nied dans le cadre 
de la construction de la ligne à 2*400 kV 
Marlenheim-Vigy.

La synergie lignes électriques et bois 
énergie est bien établie en forêt communale 
de Téting sur Nied.

En forêt de Hesse, pour des raisons 
techniques de réalisation de l’emprise de 
la ligne, l’homme a été obligé de reprendre 
la main sur la nature et une convention 
d’exploitation a été établie entre RTE 
et l’ONF pour réaliser la plantation 
d’essences précieuses telle que le Merisier, 
l’Alisier torminal, le Cormier, le Poirier 
et le Pommier. Ce  reboisement a des 
objectifs de productions ligneuses mais 
aussi paysagers et environnementaux.

Sous la ligne à 400 000 volts Marlenheim – 
Vigy, les plans de gestion de l’emprise de la 
ligne réalisées par l’ONF sont en cours de 
transcription dans la Gestion Informatique 
de la Végétation de RTE.

La sécurisation de la sidérurgie 
luxembourgeoise se réalisera via une 
ligne aéro-souterraine de 225 000 volts. La 
partie aérienne permet de franchir la forêt 
de Sélomont suivant la technique de la 
gestion durable de l’emprise en restituant 
des emprises forestières, limitant très 
fortement l’incidence de la ligne sur la 
production ligneuse et en évitant toute 
atteinte aux espaces naturels sensibles de 
la Moulaine et aux captages d’eau potable 
de l’agglomération de Longwy.

Mais pendant toute cette période de 
recherche de co-activité entre le transport 
d’énergie électrique et la forêt, les activités 
de la DRIRE  ne se sont pas limitées à la  
mise en place de gestions durables de 
l’emprise des lignes électriques en milieu 
forestier. 
En effet nos activités régaliennes nous 
ont amenés à mener à bien le processus 
de réalisation 270 km de lignes aériennes. 
Ces constructions se sont accompagnées 
de la dépose de 490 km de lignes aériennes 
obsolètes.

Pour 2009,  il faut noter plus 
particulièrement que le renforcement 
de l’interconnexion avec la Belgique 
a été réalisé et que l’instruction de 
la sécurisation du réseau industriel 
luxembourgeois est terminée. 
Les liaisons souterraines à 400 000 volts 
de raccordement des deux unités de 
production d’électricité Cycle Combiné 
Gaz de 860 MWe de la société ENDESA 
ont été autorisées et réalisées ; la mise 
en service de ses 6 km de câbles constitue 
une première en France. 
Au mois de décembre s’est clôt
l’instruction du raccordement du poste 225 
000 / 63 000 volts de Peltre sur la ligne à 
225 000 volts BEZAUMONT – VIGY. 
C’est la fi n d’un processus initié par la 
DRIRE en 1997. La construction de cet 
ouvrage assurera la sécurisation de 
l’alimentation de la région de Metz ; elle 
s’accompagnera du démontage du réseau 
63 kV obsolète qui ne permettait plus 
d’assurer cette fonction.
Il faut noter que la ligne 400 kW  Vigy - 
Marlenheim, a été mise en service au mois 
de décembre 2009. Enfi n, dans le cadre du 
plan de relance, l’adaptation des réseaux 
à la future Ligne à Grande Vitesse  Est 
européenne est en cours.

En 2010 l’activité du pôle infrastructure 
devrait se modifi er. Le choix des techniques 
de construction va changer et la part du 
souterrain va passer du stade confi dentiel 
à une hégémonie pratiquement totale 
dans le neuf.
A ce jour tous les nouveaux ouvrages, que 
ce soit en 63 000 volts, 225 000 volts ou 400 
000 volts  sont prévus en souterrain ce qui 
représente une longueur cumulée de 50 
km.

BILAN 2009

PERSPECTIVES 2010
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 L’AUTORITÉ DE SURETÉ NUCLÉAIRE
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LE CONTRÔLE DE LA  
CENTRALE NUCLEAIRE DE CATTENOM
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INTRODUCTION

L’AUTORITE DE SURETE 
NUCLEAIRE (ASN)

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
Autorité administrative indépendante 
créée par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire (dite «loi TSN»), 
est chargée de contrôler les activités 
nucléaires civiles en France.

L’ASN assure, au nom de l’État, le 
contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection en France pour protéger 
les travailleurs, les patients, le public 
et l’environnement des risques liés aux 
activités nucléaires. Elle contribue à 
l’information des citoyens.

A l’image d’autres Autorités 
administratives indépendantes en France 
ou de ses homologues à l’étranger, l’ASN 
est dirigée par un collège qui défi nit la 
politique générale de l’ASN en matière 
de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le collège de l’ASN est constitué des 5 
commissaires.
Les commissaires exercent leurs 
fonctions en toute impartialité sans 
recevoir d’instruction du Gouvernement 
ni d’aucune autre personne ou institution. 
Ils exercent leurs fonctions à plein temps 
et leur mandat n’est pas renouvelable.

L’ASN dispose d’un personnel qualifi é 
comprenant plus de 440 agents, dont 
plus de la moitié dans les 11 divisions 
territoriales.

En Lorraine, c’est la division de Strasbourg 
de l’ASN qui contrôle les activités 
nucléaires, dont en particulier la centrale 
nucléaire de Cattenom.

Site internet : www.asn.fr.

 

Les commissaires de l’ASN (de gauche à droite) : 
Marie-Pierre Comets, Marc Samson, André-Claude Lacoste (Président),  
Michel Bourguignon, Jean-Rémi Gouze.

L a 
division de Strasbourg contrôle la 
sûreté nucléaire et la radioprotection 
dans les régions Lorraine et Alsace. 
Les effectifs de la division s’élèvent à 17 
agents dont 14 inspecteurs placés sous 
mon autorité. 
Le parc d’activités et d’installations 
contrôlé par l’ASN représente un 
champs d’activité important et 
diversifi é. Pour les régions Lorraine et 
Alsace, il comporte : 
- les centrales nucléaires de Cattenom 
(4 réacteurs 1300 MW) et de Fessenheim 
(2 réacteurs 900 MW) 
- le réacteur universitaire de Strasbourg 
qui a été démantelé ;
- 10 services de  thérapie externe et 3 
services de curiethérapie ;
- 13 services de médecine nucléaire 
- une cinquantaine de services de 
radiologie interventionnelle 
- 56 scanners ;  

- environ 4000 appareils de 
radiodiagnostic médical et dentaire ;
- 200 établissements industriels et de 
recherche ;
- 2 cyclotrons de production de fl uor 
18.
En 2009, la division de Strasbourg de 
l’ASN a réalisé 150 inspections : 
- 65 inspections sur les sites nucléaires 
de Cattenom, Fessenheim et sur le 
réacteur universitaire de Strasbourg ; 
- 6 inspections dans le domaine du 
transport des matières radioactives ; 
- 80 inspections dans le domaine du 
nucléaire de proximité.

Geneviève CHAUX-DEBRY
Déléguée territoriale 

de la division de Strasbourg de l’ASN 
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PRESENTATION 
ET CADRE 
REGLEMENTAIRE

La centrale nucléaire de Cattenom, 
exploitée par EDF, est située sur la rive 
gauche de la Moselle, à 5 km de Thionville et 
à 10 km du Luxembourg et de l’Allemagne. 
Le site comprend quatre réacteurs à eau 
sous pression d’une puissance unitaire de 
1300 MWe mis en service entre 1986 et 
1991 et qui produisent chaque année 37 
TWh, soit 8% de la production nationale 
d’EDF. 

Ces quatre réacteurs constituent les 
installations nucléaires de base (INB) 
n° 124, 125, 126 et 137. Les décrets de 
création datent respectivement du 24 
juin 1982 (INB n° 124, 125 et 126) et du 29 
février 1984 (INB n°137). 

Les rejets de l’installation sont encadrés 
par l’arrêté interministériel du 23 juin 
2004.

LE CONTROLE DE LA 
CENTRALE NUCLEAIRE 
DE CATTENOM EN 2009 
PAR L’ASN

L’ASN a mené 31 inspections sur la 
centrale de Cattenom en 2009 (31 en 
2008), dont trois consacrées à la protection 
de l’environnement et à la gestion des 
déchets.
Les lettres de suites des inspections sont 
consultables sur le site internet de l’ASN : 
www.asn.fr.

En 2009, l’ASN considère que les 
performances en matière de sûreté 
nucléaire du site de Cattenom sont 
globalement satisfaisantes.

En matière de protection de 
l’environnement, l’ASN considère que le 
site a progressé dans la gestion de ses 
rejets non radioactifs dans l’environnement 
(fl uides frigorigènes, légionelles, …). 
L’exploitant a ainsi mis en place plusieurs 
plans d’actions visant à mieux anticiper 

ses rejets non radioactifs dans le milieu 
naturel et à les réduire. L’ASN estime que 
le site doit poursuivre ses efforts dans ce 
domaine en 2010.
Toutefois, en 2009, l’ASN a constaté 
un relâchement dans le domaine de la 
radioprotection des travailleurs, alors 
que le site paraissait moteur dans ce 
domaine l’année dernière. Même si 
aucune contamination signifi cative 
de travailleurs n’est à déplorer, l’ASN 
a constaté de nombreux écarts en 
matière de radioprotection : défauts de 
balisage, matériels de radioprotection ne 
fonctionnant pas, consignes manquantes 
ou non respectées, détection tardive de 
matériels contaminés, …. L’ASN estime 
que l’exploitant doit établir un retour 
d’expérience précis dans ce domaine et 
prendre les mesures adaptées.

L’ASN CONTRIBUE 
A LA MAITRISE DE 
L’URBANISME AUTOUR 
DE LA CENTRALE 
NUCLEAIRE DE 
CATTENOM

En 2009, l’ASN a contribué à élaborer des 
prescriptions d’urbanisme autour de la 
centrale de Cattenom.

En effet, en quelques années, la 
population résidant dans un rayon de 
2 kilomètres autour de cette centrale a 
augmenté de 10%. En complément des 
mesures existantes visant à protéger les 
populations, des mesures restreignant 
l’urbanisme dans cette zone ont été 
approuvées par M. le Préfet de Moselle 
en juillet 2009 et communiquées aux 
municipalités concernées.
En 2010, cette démarche sera généralisée 
autour de l’ensemble des installations 
nucléaires françaises.

LES EVENEMENTS 
SIGNIFICATIFS 
SURVENUS SUR LA 
CENTRALE NUCLEAIRE 
DE CATTENOM EN 2009

L’article 54 de la loi n° 2006-686 du 13 
juin 2006, relative à la transparence et à 
la sécurité en matière nucléaire, impose 
aux exploitants d’installations nucléaires 
de déclarer les événements signifi catifs 
survenus sur leurs installations à l’ASN. 

En 2009, la centrale nucléaire de Cattenom 
a déclaré 8 évènements signifi catifs relatifs 
à la sûreté classés au niveau 1 de l’échelle 
internationale INES graduée de 1 à 7. 
Ces évènements font systématiquement 
l’objet d’un avis d’incident publié sur le 
site internet de l’ASN : www.asn.fr.

En matière d’environnement, la centrale 
nucléaire de Cattenom a déclaré 3 rejets 
gazeux de fl uides frigorigènes et un rejet 
de 120 litres d’huile dans la Moselle. 
Ces événements ne sont pas classés sur 
l’échelle INES mais ont fait l’objet d’une 
information sur le site internet de l’ASN : 
www.asn.fr.
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L’ASN contrôle les rejets de fl uide 
frigorigène dans l’environnement par la 
centrale nucléaire de Cattenom 
Au cours de l’année 2009, comme en 
2008, lors de plusieurs opérations de 
maintenance sur les compresseurs 
du système DEG, des rejets de fl uide 
frigorigène de type hydrofl uorocarbure 
(HFC) ont été détectés. 2 rejets ont été 
déclarés à l’ASN par l’exploitant en raison 
du dépassement de la limite de 20 kg fi xée 
par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 
pour les émissions ponctuelles de fl uides 
frigorigènes. Au total, les rejets de fl uide 
de type HFC s’élèvent à 54 kg en 2009. 
En 2008, les rejets de fl uide de type HFC 
s’élevaient à 312 kg. En outre, des rejets 
de fl uide de type hydrochlorofl uorocarbure 
(HCFC), cumulant 237 kg au total, ont 
été détectés lors de la maintenance du 
système DEL en 2009. En 2008, les rejets 
de HCFC s’élevaient à 38 kg. Les systèmes 
DEG et DEL sont constitués d’un circuit de 
production et de distribution d’eau glacée 
de l’installation nucléaire, qui fonctionne à 
l’instar d’un climatiseur. 
Le système DEG permet notamment 
d’abaisser effi cacement la température du 
bâtiment des auxiliaires nucléaires et du 

bâtiment réacteur. Le système DEL est 

quant à lui destiné aux locaux électriques. 
Les fl uides type HFC sont des gaz à effet 
de serre. Les fl uides type HCFC sont 
des substances appauvrissant la couche 
d’ozone. Tous industriels confondus, 
les émissions pour la France en 2008 
s’élevaient à 513 tonnes de HFC et 326 
tonnes de HCFC. L’ASN estime que la mise 
en œuvre du plan d’actions visant à réduire 
la masse de gaz émise par les rejets 
de fl uide frigorigène observés sur les 
équipements frigorifi ques et climatiques 
du système DEG présents sur le site de 
Cattenom est satisfaisante. Néanmoins, 
en 2010, l’ASN estime qu’EDF devra veiller 
à l’effi cacité des mesures correctives 
proposées pour le système DEL. 

Non respect du fl ux journalier en 
hydrocarbures au rejet principal dans la 
Moselle

Un rejet accidentel d’huile dans la Moselle 
est survenu à Cattenom le 30 octobre 2009. 
Ce rejet est dû au dysfonctionnement 
d’une pompe installée provisoirement, 
dans le cadre de la préparation de l’arrêt 
pour maintenance et rechargement du 
réacteur n°2, dans la partie non nucléaire 
de l’installation. Afi n d’éviter le noyage 
d’une pompe de circulation du circuit 
d’eau de réfrigération des condenseurs 
pendant l’arrêt du réacteur n°2, une pompe 

provisoire a été installée en amont. Le 
30 octobre 2009, le dysfonctionnement 
de cette pompe provisoire a provoqué le 
noyage de la pompe de circulation. Le 
18 novembre 2009, le redémarrage de la 
pompe de circulation a entraîné le rejet 
d’huile présente dans la pompe vers le 
réseau d’égouts extérieurs du site. La 
quantité d’huile rejetée dans le réseau 
d’évacuation principal des eaux est estimée 
à 120 L. L’arrêté ministériel du 23 juin 
2004 limite le fl ux 24 h en hydrocarbures à 
7.2kg. Cet événement, ne concernant ni la 
sûreté nucléaire ni la radioprotection, n’est 
pas classé sur l’échelle INES. Néanmoins, 
EDF devra en tirer tous les enseignements 
pour éviter son renouvellement.

LES REJETS DE LA 
CENTRALE NUCLEAIRE 
DE CATTENOM EN 2009

Comme toutes les autres industries, les 
installations nucléaires génèrent des 
rejets. L’ASN veille à ce que ces rejets 
soient aussi faibles que possible et que leur 
impact soit inférieur aux seuils sanitaires. 

L’arrêté interministériel encadrant 
les rejets de la centrale nucléaire de 
Cattenom a été signé le 23 juin 2004 (paru 
au Journal Offi ciel du 24 juin 2004). Cet 
arrêté impose des limites sur les différents 
rejets radioactifs et non radioactifs. Ces 
limites ont été fi xées après étude d’impact 
garantissant l’innocuité des rejets pour la 
santé.

Rejets radioactifs liquides :

L’activité des éléments radioactifs 
contenus dans les effl uents est mesurée 
en gigabecquerels (GBq ou milliards de 
becquerels) ou térabecquerels (1 TBq = 1 
000 GBq). Un Béquerel correspondant à 1 
désintégration par seconde.

Les rejets radioactifs liquides de la centrale 
nucléaire de Cattenom proviennent :
- des produits de fi ssion créés par la fi ssion 
des noyaux d’uranium du combustible,
- des produits de corrosion activés lors 
de leur passage dans le cœur du réacteur 
nucléaire,
- du tritium formé dans le cœur et dans 
l’eau du circuit primaire.

Ces rejets liquides correspondent donc 
à des effl uents usés venant des circuits 
nucléaires en fonctionnement normal. 
Avant rejet dans l’environnement, ces 
effl uents font l’objet d’un traitement 
poussé et d’un stockage plus ou moins 
long, la radioactivité ayant pour propriété 
de décroître naturellement au cours du 
temps. Lorsque celle-ci passe en dessous 
des valeurs limites de rejet fi xées par la 
réglementation, l’effl uent est alors rejeté.

Le tableau ci-contre présente les rejets 
de 2009. Aucun dépassement des limites 
imposées par l’arrêté du 23 juin 2004 n’est 
à signaler.
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Paramètres

Activité annuelle 
(GBq)

Valeur maximale du débit 
d’activités (Bq/s)

Valeur maximale dans 
l’environnement (Bq/l)

En 2009 Limite En 2009 Limite En 2009 Limite

E f f l u e n t s 
l i q u i d e s 
radioactifs

Tritium 82 600 140 000 2,43 E7 3,08 E7 70 80

Carbone 14 18,1 380

Iode 0,018 0,2 3,94 2,64 E4 6,2 E-5 0,1

Autres 
radionucléides 0,8 50 640 1,72 E5 6,2 E-3 0,7

Rejets non radioactifs 
liquides :

Outre la pollution radioactive, les effl uents 
usés venant des circuits nucléaires en 
fonctionnement normal contiennent 
également des substances chimiques 
(non radioactives) liées à la nature des 

traitements appliqués à l’eau des circuits 
concernés (exemples : ammoniaque, 
morpholine, hydrazine…) ou au processus 
d’exploitation lui-même (exemple : 
l’acide borique qui est un inhibiteur de 
la réaction neutronique). Les rejets non 
radioactifs proviennent également des 
réseaux d’assainissement ainsi que de la 
déminéralisation de l’eau brute.

Le tableau ci-dessous présente les rejets 
de 2009. 
Aucun dépassement des limites imposées 
par l’arrêté du 23 juin 2004 n’est à 
signaler.

Paramètres
Flux annuel (KG)

En 2009 Limite

Effl uents chimiques associés aux 
radioactifs

Composés borés (équivalent H3BO3) 18 800 70 000

Lithine 0,7 11

Hydrazine 1,2 40

Morpholine 441 600

Amonium 894 3 000

Composés du Phosphore 1 086 2 000

Détergents 0 7 500

Effl uents chimiques non radioactifs

DCO 1 170

MES 1 753

Hydrocarbures 0 85

Métaux totaux 41

Chlorures 2 743 408 3 723 000

Azote global 1,2 E5

Poste de déminéralisation (Effl uents 
chimiques non radioactifs)

Chlorures 352 505 423 000

Sodium 232 140 240 000

Effl uents chimiques non radioactifs : 
déshuileurs

Hydrocarbures 3,8 85

Hydrocarbures 3,9 85
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Principaux effluents liquides radiologiques ou chimiques 
réglementés et rejetés dans la Moselle depuis la parution de l'arrêté 

du 23 juin 2004 : 
flux rejetés sur flux autorisés en % 
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Rejets radioactifs 
gazeux :
La radioactivité contenue dans les 
effl uents gazeux a la même origine 
que celle des effl uents liquides 
radioactifs.

Ces effl uents gazeux sont composés 
de gaz rares (Argon, Krypton, 
Xénon,…), d’Iode, de Carbone 14 
et de Tritium. Certains effl uents 
à vie courte perdent très vite leur 
radioactivité naturellement. En 
revanche, pour les autres, différents 
traitements (fi ltration, absorption sur 
charbon actif) sont mis en œuvre. 
Après le traitement, les effl uents 
sont stockés en réservoir pour 
décroissance radioactive. Lorsque 
les niveaux d’activité sont en dessous 
des limites de rejets, les effl uents 
sont évacués par une cheminée, à 
la sortie de laquelle est effectué, 
en permanence, un contrôle de la 
radioactivité rejetée.

Les rejets radioactifs gazeux de la 
centrale nucléaire de Cattenom sont 
également encadrés par l’arrêté du 
23 juin 2004. 
Pour chaque catégorie, il existe des 
valeurs limites spécifi ques de rejets. 

Paramètres
Activité annuelle (GBq) Valeur maximale du débit d’activités 

(Bq/s)

En 2009 Limite En 2009 Limite

E f f l u e n t s 
l i q u i d e s 
radioactifs

Tritium 4 410 10 000 2,2 E5 1 E7

Gaz rares 1 340 90 000 2,2 E6 1 E8

Carbone 14 436 2 800    

Iode 0,14 1,6 45 1000

Autres 
radionucléides 0,0077 1,6 0,62 1 000

www
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La surveillance dans 
l’environnement :

Outre la surveillance des rejets, l’arrêté 
d’autorisation de rejets de la centrale 
nucléaire de Cattenom du 23 juin 2004 
impose notamment à l’exploitant de 
surveiller les niveaux de radioactivité 
autour de la centrale nucléaire de 
Cattenom :
- dans l’air, par des balises situées autour 
de la centrale nucléaire,
- dans  les eaux pluviales, souterraines et 
superfi cielles,
- dans les principales productions 
agricoles (dans le lait, les poissons, les 
herbes et les végétaux aquatiques)
- dans les sédiments et les terres.

Depuis février 2010, les résultats des 
mesures de radioactivité autour de la 
centrale nucléaire de Cattenom sont 
consultables sur le site internet du réseau 
national de mesures de la radioactivité de 
l’environnement : 
www.mesure-radioactivite.fr.

Effluents radioactifs gazeux: activité annuelle rejetée en iodes et 
autres produits de fission et d'activation (en GBq)
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Effluents radioactifs gazeux : activité annuelle rejetée en gaz rares 
et tritium (en TBq)
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L’ASN CONTROLE DE 
FAÇON INOPINEE LES 
REJETS DE LA CENTRALE 
NUCLEAIRE DE 
CATTENOM  :

Le 1er avril 2009, l’ASN a réalisé une 
inspection inopinée afi n de contrôler 
les rejets de la centrale nucléaire de 
Cattenom. Lors de cette inspection, 
plusieurs échantillons d’effl uents ont été 
prélevés sur le site et confi és pour analyse 
à un laboratoire indépendant. Les résultats 
n’ont pas montré de dépassement de 
valeur limite, ni révélé d’écart signifi catif 
entre les analyses effectuées par la 
centrale nucléaire de Cattenom et celles 
confi ées au laboratoire indépendant.

Restituer une information crédible et 
accessible, tel est l’objectif clé du réseau 
national de mesures de la radioactivité 
de l’environnement auquel s’associe 
un critère incontournable de qualité et 
d’harmonisation des données produites 
par l’ensemble des acteurs concernés. 

Afi n de mieux informer les populations 
sur les mesures de radioactivité 
dans l’environnement, l’ASN et son 
appui technique l’IRSN (Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire) 
ont lancé début février 2010 le site  : 
www.mesure-radioactivite.fr

Ce site internet centralise et met 
à disposition du public tous les 
résultats des mesures de radioactivité 
dans l’environnement réalisées par 
les laboratoires du réseau national 
de mesure de radioactivité dans 
l’environnement (RNMRE). 
Ces laboratoires sont agréés par l’ASN 
sur la base d’une conformité à la norme 
NF EN ISO 17025 et sous réserve de 
satisfaire aux essais interlaboratoires 
organisés par l’IRSN. Le réseau regroupe 
actuellement 60 laboratoires agréés.
Cette initiative, unique en Europe, 
s’inscrit dans le cadre de la volonté 
de l’ASN de renforcer la transparence 
et l’information du citoyen sur la 
surveillance de la radioactivité dans 
l’environnement. 

Restituer une information crédible et 
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GLOSSAIRE

Organismes et services de l’Etat 
  
Les dénominations d’anciens services de l’Etat 
aujourd’hui regroupés suite à la RGPP sont rappelées 
car présentes dans le texte du document 

ABF  Architecte des Bâtiments de France
AERM  Agence de l’eau Rhin-Meuse
ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
  de l’Energie
ARS  Agence Régionale de Santé
ASN  Autorité de Sureté Nucléaire
BARPI  Bureau d’Analyses des Risques et des Pollutions
   Industrielles
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CSP  Conseil Supérieur de la Pêche
DDAF  Direction Départementale de l’Agriculture 
  et de la Forêt
DDE  Direction Départementale de L’Equipement
DDASS  Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
  et Sociales
DDPP  Direction Départementale de la Protection 
  des Populations
DDSV  Direction Départementale des 
  Services Vétérinaires
DDT  Direction Départementale des Territoires 
  (ex DDE et DDAF)
DGPR  Direction Générale de la Prévention des Risques
DIREN  Direction Régionale de l’Environnement
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises de la
  Concurrence, de la consommation, du travail 
  et de l’emploi
DPSM  Dépôt prévention et sécurité minière
DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche 
  et de l’Environnement
DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRAF  Direction Régionale de l’Agricultute et de la Forêt
DRE  Direction Régionale de l’ Equipement
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, 
  de l’Amenagement et du logement
EPFL  Etablissement Publique Foncier de Lorraine
INERIS  Institut National de l’Environnement Industriel 
  et des Risques
MEEDDM   Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
  du Développement Durable et de la Mer
OCDE  Organisation Communautaire pour 
  le Développement Economique

Autres abréviations ou sigles  
 
 
AEP  Alimentation en Eau Potable
AM Arrêté Ministériel
AP Arrêté Préfectoral
APC Arrêté Préfectoral Complémentaire
AASQA Associations Agréées pour la Surveillance 
 de la Qualité de l’Air
AS Autorisation de Surveillance
ATI  Audit Technique Industriel
BDAP Base de Données des Arrêtés Préfectoraux
BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion
BSDD Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux
BSDI Bordereau de Suivi des Déchets Industriels
CET Centre d’Enfouissement Technique
CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes 
 de la Pollution Atmosphérique
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
CODENA COmmission DEpartementale de la NAture, 
 des paysages et des sites
COPIL COmité de PILotage
CODERST COnseil Départemental de l’Environnement, 
 des Risques Sanitaires et Technologiques
CHSCT Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail
CLIC Comités Locaux d’Information et de Concertation
CLICE Commission Locale d’Information et de Concertation 
 sur l’Environnement
CLIS Commission Locale d’Information et de Surveillance
COV Composés Organiques Volatils
CSHPF Conseil d’Hygiène Publique de France
CSDU Centre de Stockage de Déchets Ultimes
DAE Demande d’Autorisation d’Exploiter
DASRI Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
QMNA5 Dédit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans
DCE Directive Cadre sur l’Eau
ESB Encéphalopathie Spongiforme Bovine
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ESST Encéphalopathies Subaigües Spongiformes Transmissibles
EPR  Etablissement Recevant du Public
EDR Etude Détaillée des Risques
ESR Etude Simplifi ée des Risques
GEREP Gestion électronique du registre des émissions polluantes
GIC Grande Installation de Combustion
GIDIC Gestion Information des Données des Installations  
 Classées
HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
IR Indice de Risque
IIC Inspection des Installations Classées
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control
MMR Mesures de Maîtrise des Risques
MRAD Mission de Recyclage Agricole des Déchets
MTD Meilleurs Techniques Disponibles
OCDE Organisation de Coopération et de Développement 
 de l’Economie
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
PAC Porter A Connaissance
PPRM Plan de Prévention des Risques Miniers
PPA Plan de Protection de l’Atmosphère
PDE Plan Départemental d’Elimination
POI Plan d’Opération Interne
PNSE Plan National Santé Environnement
PPI Plan Particulier d’Intervention
PREDI Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels
PRQA Plan Régional de la Qualité de l’Air
PRSE Plan Régional Santé Environnement
PLU Plans Locaux d’Urbanisme
POP Polluant Organique Pesistant
PCB Poly Chloro Biphényls
PMPOA Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole
PMPLEE Programme de Maîtrise des Pollutions Liées 
 aux Effl uents d’Elevage
POM Programme de mesure
PMI Programme de Modernisation de l’Inspection
PNAQ Programme National d’Affectation des Quotas
PNLCC Programme National de Lutte contre 
 le Changement Climatique
REFIOM Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération 
 des Ordures Ménagères
REFIOM Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération 
 des Ordures Ménagères
RSDE Recherche et réduction des rejets de Substances 
 Dangereuses dans l’Eau
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SME Schéma de Maîtrise des Emissions
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDIS Services Départementaux de la sécurité civile 
 d’Incendie et de Secours
STB Secrétariat technique du bassin
SIDPC Service Interministériel de Défense et de 
 la Protection Civile
SREI Service Régional de l’Environnement Industriel
SUP Servitude d’Utilité Publique
SGS Système de Gestion de la Sécurité
TTD Transfert Transfrontalier de Déchets
TGI Tribunal de Grande Instance
UVCE Unconfi nated Vapor Cloud Explosion
UIDD Usine d’Incinération des Déchets Dangereux
UIOM Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
VLE Valeur Limite d’Emission
VTR Valeur Toxique de Référence
VHU Véhicules Hors d’Usage 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CIBLES

Dept Type PN/
EN/ED Etablissement Commune

                   Critère Défi nitif

CRITERE PN CRITERE EN CRITERE ED

54 ED GSM Atton-Loisy Atton Carrière en eau > 400 
000 T/an

54 ED EUROPEENNE DE 
GALVANISATION Baccarat IPPC

54 PN EDF CPT de Blenod Blénod-lès-Pont-
à-Mousson

SO2 (2000T/an 
ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 kg/h 
,898);Nox(2000T/an 
ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 
kg/h 331,9);Poussières 
(500T/an ou 264 
T/an) > 500T/an ou 50 
kg/h (634,2);Circulaire 
toxique
;rejet milieu;As+ Cr+ 
Cu+ Sn + Mn + Ti + Zn 
(2 T/an ou 2,2 T/an) 2 
T/an ou 10 kg/j (1573)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 PN CROWN BEVCAN  (ex 
Carnaud Métalbox)   Custines COV > 100T/an  (346,1) COV>30 T ;IPPC

54 PN IMPRESS PRODUCTION SAS Ludres COV > 100T/an  (109,6) COV>30 T IPPC

54 ED NANCY ENERGIE (chaufferie 
urbaine) Nancy IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

54 OPAC Haut du Lièvre Nancy CO2

54 ELYO NORD EST Joffre-St 
Thiébaut Nancy CO2

54 ED STIT Toul CO2;GIC > 20 MW

54 PN DALKIA Sorev Vandoeuvre-lès-
Nancy

Circulaire toxique CO2

54 ED LORVAL Toul  (pf multi-activ) 
(ex-Sita) Toul IPPC

54 ED EDF Atton Atton PPC

54 ED Seev Vandoeuvre-lès-
Nancy GIC > 20 MW

54 PN DAUM Vannes-le-Châtel Circulaire toxique
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54 PN MANUFACTURE DE 
BACCARAT Baccarat

Circulaire toxique
;rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (65,72)

IPPC;CO2

54 PN SAINT GOBAIN PAM (agglo) Belleville   Circulaire toxique COV>30 T IPPC

54 PN Brasserie Champigneulles Champigneulles

Circulaire toxique
;rejet step;DCO (500 
T/an ou 440 T/an) > 500 
T/an ou 2T/j (1340,64)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 PN UFP Dieulouard SSP Mandataires

54 ED COFELY Cogeneration 
Solvay Varangéville ;PPC;CO2;GIC > 20 

MW

54 PN SOLVAY CARBONATE 
FRANCE

Dombasle-sur-
Meurthe

SO2 (2000T/an 
ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 
kg/h (2228);Circulaire 
toxique
;rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (89)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 PN SAINT GOBAIN PAM (Usine 
Foug) Foug

COV > 100T/an  
(262,419);Circulaire 
toxique COV>30 T IPPC;GIC > 20 MW

54 ED DELIPAPIER Frouard IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

54 ED LES FROMAGERIES DE 
BLÂMONT Herbéviller IPPC

54 ED SOCOMA (Cogénération 
Novacarb)

Laneuveville-
devant-Nancy

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 PN NOVACARB Laneuveville-
devant-Nancy

Circulaire toxique Seveso Bas IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 ED SAINT HUBERT Ludres Ludres IPPC

54 PN SAM RIVA Neuves-Maisons Circulaire toxique IPPC;CO2;GIC > 20 
MW
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54 PN SAINT GOBAIN PAM (usine 
et crassier) Pont-à-Mousson

COV > 100T/an  
(742,32);rejet 
milieu;DCO (100 T/an 
ou 110 T/an) > 100T/an 
ou 500 kg/j (818,45347)

COV>30 T IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 ED GENSEL  (Cogeneration 
CSME) Varangéville IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

54 ED CSME Varangéville IPPC

54 ED KIMBERLY CLARK Villey-Saint-
étienne

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

54 EN UCA SILO DE FROUARD 
(Belleville) Belleville Silos

54 PN STORENGY Cerville Seveso haut Seveso 
Bas;COV>30 T CO2

54 ED TTM ENVIRONNEMENT Custines IPPC

54 PN CHIMIREC EST SAS (ex-
CRDT) Domjevin DD > 10000 T/an IPPC

54 PN CAL (Coopérative Lorraine-
Ecrouves) écrouves Seveso haut Dépôt engrais

54 ED NANCY ENROBES Fléville-devant-
Nancy GIC > 20 MW

54 EN UCA SILO DE FROUARD (EX 
DELATTRE LEVIVIE Frouard Silos

54 EN UCA SILO DE FROUARD Frouard Silos

54 ED FM LOGISTIC (ex - Faure et 
Machet) Ludres Entrepots > 200 000 

m3

54 PN SEVEAL (ex MULTI  APPROS)Ludres Seveso haut

54 PN NANCY ENERGIE Ludres Ludres

incinération DnD > 
20000 T/an;Circulaire 
toxique IPPC

54 EN CAL (coopérative lorraine-
Lunéville) Lunéville Silos

54 PN TITANOBEL (Moutiers) ex 
TITANITE Moutiers Seveso haut IPPC

54 PN CHU de NANCY Vandoeuvre-lès-
Nancy

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 ED FIVES NORDON (ex 
NORDON INDUSTRIES) Nancy IPPC

54 ED TSM Nancy IPPC

54 EN GRANDS MOULINS DE 
PARIS Nancy Silos
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54 EN CAL (cooperative lorraine 
PAM) Pont-à-Mousson Silos

54 PN BRENNTAG LORRAINE Toul Seveso haut

54 EN AIR LIQUIDE Varangeville Varangéville Seveso Bas IPPC

54 PN VICAT (usine de Xeuilley) Xeuilley
DD > 10000 T/
an;Circulaire toxique IPPC;CO2

54 PN RESOLEST Rosières-aux-
Salines DD > 10000 T/an IPPC

54 ED PARCOLOG GONDREVILLE 
FONTENOY 2 Gondreville Entrepots > 200 000 

m3

54 ED ONYX EST Ludres 2 Ludres IPPC

54 ED KUEHNE ET NAGEL (ex 
HAYS) Toul Entrepots > 200 000 

m3

54 ED LIDL Gondreville Gondreville Entrepots > 200 000 
m3

54 ED ARVATO LOGISTIQUE 
SERVICES FRANCE (ALSF) Atton Entrepots > 200 000 

m3

54 ED GAZELEY LOGISTICS SAS Gondreville Entrepots > 200 000 
m3

54 PN SOVAB Batilly

COV > 100T/an  
(688,465);rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (67)

COV>30 T IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

54 PN BARISIEN (CET de Confl ans) Confl ans-en-
Jarnisy

Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

54 PN AFFINAGE DE LORRAINE Gorcy Circulaire toxique IPPC

54 PN SITA FRANCE DECHETS 
Jeandelaincourt Jeandelaincourt DD > 10000 T/an IPPC

54 EN
LONGLAVILLE 
PERFORMANCE FIBERS (ex 
HONEY

Longlaville COV>30 T PPC;CO2;GIC > 20 MW

54 ED SLR Longlaville Longlaville IPPCPPC

54 PN MMS  MEURTHE ET 
MOSELLE SERVICES Pont-à-Mousson Stockage DnD > 50000 

T/an IPPC

54 ED FVM Technologies (ex MB 
AUTOMOTIVE)

Villers-la-
Montagne IPPC

54 EN TRAILOR (ex-GENERAL 
TRAILERS INDUSTRIE) Lunéville COV>30 T

54 ED SEVIA (ex SRRHU, ex 
SODETECA) Toul IPPC

54 TT ELIS LORRAINE/PIERRETTE 
TBA Malzéville
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54 ED BROSSETTE SAS (GEPRIM) Atton Entrepots > 200 000 
m3

54 ED SANDERS GRAND EST (ex 
aliments einville) Einville-au-Jard IPPC

55 EN EMC2  Abaucourt Abaucourt-
Hautecourt Silos

55 ED SLTS  Bouligny IPPC

55 EN EMC2  Bras sur Meuse Bras-sur-Meuse Silos

55 ED ARCELORMITTAL CF - 
Revigny

Revigny-sur-
Ornain IPPC

55 PN SCORI EST (ex Watco) Dommary-
Baroncourt DD > 10000 T/an IPPC

55 EN REICHHOLD étain Seveso Bas IPPC

55 EN EMC2  Fresnes en Woevre Fresnes-en-
Woëvre Silos

55 EN CHAMPAGNE CEREALES 
Gondrecourt - 5501

Gondrecourt-le-
Château Silos

55 PN HUNTSMAN SURFACES 
SCIENCES FRANCE Han-sur-Meuse

Seveso haut;rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (45,56)

IPPC

55 ED OBER Longeville-en-
Barrois GIC > 20 MW

55 PN SITA FD (Laimont - 525) Laimont DD > 10000 T/an IPPC

55 EN EVOBUS FRANCE Ligny-en-Barrois COV>30 T

55 ED MARCHAL RENE JEAN Maizey CO2;GIC > 20 MW

55 ED NOVACARB (228-520) Pagny-sur-
Meuse

Carrière à sec > 
1000000 T/an

55 EN CHAMPAGNE CEREALES 
Revigny 5503

Revigny-sur-
Ornain Silos

55 PN CARRIERES ET FOURS A 
CHAUX DE DUGNY usin

Dugny-sur-
Meuse

DD > 10000 T/
an;Circulaire toxique IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

55 PN AHLSTROM LABELPACK Stenay

Epandage > 3000 
T/an de MS;rejet 
milieu;DCO (100 T/an 
ou 110 T/an) > 100T/an 
ou 500 kg/j (217,426)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

55 ED MAXIMO (unité épicerie) Thierville-sur-
Meuse

Entrepots > 200 000 
m3

55 PN MEUSE ENERGIE Tronville-en-
Barrois

incinération DnD > 
20000 T/an;Circulaire 
toxique IPPC

55 PN RHOVYL Tronville-en-
Barrois

COV > 100T/an  
(151,012)

Seveso 
Bas;COV>30 T IPPC
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55 PN SODETAL SAS Tronville-en-
Barrois

Seveso haut;rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (21,49)

IPPC

55 EN CHAMPAGNE CEREALES 
(Velaines) - 5504 Velaines Silos

55 PN INEOS ENTERPRISES 
FRANCE SAS Verdun Seveso haut IPPC

55 ED LACTO SERUM FRANCE 
(usine) Verdun IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

55 ED
CFR COMPAGNIE 
DES FROMAGES & 
RICHESMONTS

Vigneulles-lès-
Hattonchâtel IPPC

55 EN CAL (coopérative lorraine-
VoidVacon)5506 Void-Vacon Silos

55 ED SOLVAY CARBONATE 
FRANCE (222 - 582)

Saint-Germain-
sur-Meuse

Carrière à sec > 
1000000 T/an

55 ED ARCELORMITTAL CF - 
Revigny

Revigny-sur-
Ornain IPPC

55 PN FONDERIES ET ATELIERS 
SALIN(sté nlle des

Dammarie-sur-
Saulx SSP Mandataires

55 ED GDF Bréheville Bréhéville CO2

55 PN SOCIETE DES FOURS A 
CHAUX DE SORCY usine

Sorcy-Saint-
Martin

DD > 10000 T/
an;Circulaire toxique IPPC;CO2

55 ED SOCIETE DES FOURS A 
CHAUX DE SORCY (502)

Sorcy-Saint-
Martin

Carrière à sec > 
1000000 T/an

55 ED CARRIERES ET FOURS A 
CHAUX DE DUGNY sulf

Dugny-sur-
Meuse

Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

55 ED CARRIERES ET FOURS A 
CHAUX DE DUGNY(456)

Dugny-sur-
Meuse

Carrière à sec > 
1000000 T/an

55 ED ITM LOGISTIQUE 
INTERNATIONAL

Pagny-sur-
Meuse

Entrepots > 200 000 
m3

55 ED COREPA SNC  (ex-LORMET) Pagny-sur-
Meuse IPPC

55 EN SITA DECTRA Romagne Romagne-sous-
Montfaucon

Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

55 PN SFTR Pagny sur Meuse Pagny-sur-
Meuse

Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

55 PN Station service FINA Bar-le-Duc SSP Mandataires

55 ED FROMAGERIE HENRI HUTIN Dieue-sur-Meuse IPPC

55 PN
FROMAGERIES 
BEL PRODUCTION 
FRANCE(cléry)

Cléry-le-Petit IPPC



Environnement industriel et risques en Lorraine136

55 ED LACTO SERUM FRANCE 
(step) Verdun STEP (2570, 2572)

55 ED PROGILOR BOUVART Charny-sur-
Meuse CO2;GIC > 20 MW

55 PN LA FUSION ELECTRIQUE Stenay SSP Mandataires

55 ED INEOS ENTERPRISES 
BIODIESEL Verdun GIC > 20 MW

57 ED CITRAVAL Rombas IPPC

57 PN ENVALOR (ex LINGENHELD 
ENVIRONNEMENT) Louvigny DD > 10000 T/an IPPC

57 ED CIRMAD EST Trémery Entrepots > 200 000 
m3

57 PN LORRAINE ZINGAGE Les étangs SSP Mandataires

57 PN CLEMENS Marc Les étangs SSP Mandataires

57 PN SEB Korsec Basse-Ham SSP Mandataires

57 PN CRISTALLERIE DE 
HARTZVILLER Hartzviller SSP Mandataires

57 PN SOCIETE NOUVELLE DES 
FONDERIES DE ZINC Metz SSP Mandataires

57 PN KORSEC ET FILS 
Metzervisse Metzervisse SSP Mandataires

57 PN BATA HELLOCOURT SA Réchicourt-le-
Château SSP Mandataires

57 PN MIROITERIE DU PLAN 
INCLINE SCOOP Saint-Louis SSP Mandataires

57 PN SESA Sarreguemines SSP Mandataires

57 PN INTER DIFFUSION DAYNAC Piblange SSP Mandataires

57 PN FORGES ET BOULONNERIES  
Ancienne usine Ars-sur-Moselle SSP Mandataires

57 ED FRANCE CERAM Behren-lès-
Forbach IPPC;GIC > 20 MW

57 PN CONTINENTAL FRANCE 
SNC Sarreguemines COV > 100T/an  (146,5)

57 ED COFELY - Farébersviller Farébersviller CO2;GIC > 20 MW

57 ED COFELY - Forbach Forbach IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 ED AMAZONE MACHINES 
AGRICOLES Forbach IPPC

57 ED FONDERIE LORRAINE Grosbliederstroff IPPC

57 EN SMART FRANCE SAS Hambach COV>30 T IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 ED SOTRALLE Metzing IPPC

57 EN GPB Dieuze - Morhange Morhange Silos

57 ED FRANCE GALVA LORRAINE Morhange IPPC
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57 ED PEAK FRANCE Saint-Avold IPPC

57 PN CRISTALLERIES DE SAINT-
LOUIS

Saint-Louis-lès-
Bitche

Circulaire toxique
;rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (153,98 Kg)

57 PN ONDAL FRANCE Sarreguemines IPPC

57 PN SAARSTAHL AG (ex 
SOREPRO) Schoeneck Stockage DnD > 50000 

T/an IPPC

57 ED DODO Saint-Avold IPPC

57 PN INTERPANE GLASS France 
(ex-PILKINGTON) Seingbouse Circulaire toxique IPPC;CO2

57 ED SODEVAR (Puits Vouters) Freyming-
Merlebach

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 ED COGESTAR 2 Sarreguemines IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 ED EUROSERUM Bénestroff IPPC

57 ED
COMPAGNIE DES 
FROMAGES ET 
RICHESMONTS

Bénestroff IPPC;STEP (2570, 
2572)

57 ED INPAL Bouzonville IPPC

57 ED TRW SYSTEMES DE 
FREINAGE Bouzonville IPPC

57 ED SENOBLE Château-Salins IPPC

57 ED HASBRO FRANCE Creutzwald Entrepots > 200 000 
m3

57 ED LORMAFER Creutzwald IPPC

57 PN EURO DIEUZE INDUSTRIE Dieuze DD > 10000 T/an IPPC

57 ED VIESSMANN Faulquemont IPPC

57 PN HOLCIM FRANCE Héming
DD > 10000 T/
an;Circulaire toxique IPPC;CO2

57 ED CET de Hesse Hesse Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

57 ED VTB Longeville-lès-
Saint-Avold IPPC

57 ED MIM Merten IPPC

57 EN DEPALOR Phalsbourg COV>30 T IPPC;GIC > 20 MW

57 ED FERCO INTERNATIONAL Réding IPPC

57 ED L.N.U.F SARREBOURG ( ex 
NICOLAIT) Sarrebourg IPPC

57 PN ALCAN PACKAGING 
SARREBOURG (ex Lawson) Sarrebourg COV > 100T/an  

(324,73) COV>30 T IPPC

57 ED STEELCASE SA Sarrebourg IPPC

57 ED RBSI Teting-sur-Nied IPPC
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57 PN SITA LORRAINE Téting Teting-sur-Nied Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

57 EN GPB lezey Lezey Silos

57 ED MOSELLE DECAP Teting-sur-Nied IPPC

57 ED GEYER FRERES Munster IPPC

57 ED REGIE MUNICIPALE 
D’ELECTRICITE Creutzwald CO2;GIC > 20 MW

57 EN ArcelorMittal (Ste Agathe 
tôles fi nes) Florange Seveso Bas IPPC;GIC > 20 MW

57 PN ARCELOR MITTAL 
Gandrange (ex Mittal) Gandrange Circulaire toxique IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

57 PN ASCOMETAL Hagondange

Circulaire toxique
;rejet 
milieu;Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (125,7)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;STEP (2570, 2572)

57 PN SPLRL Hauconcourt Seveso haut

57 PN SIGALNOR (ex TOTALGAZ) Hauconcourt Seveso haut

57 ED ArcelorMittal (HFx Patural) Hayange IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 PN ArcelorMittal (Crassier 
Marspich) Hayange DD > 10000 T/an IPPC

57 PN CENTRE DE PRODUCTION 
THERMIQUE EDF Richemont IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

57 PN AIR LIQUIDE Richemont Seveso haut

57 PN ArcelorMittal (Agglo 
Rombas) Rombas

Nox(2000T/an 
ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 
kg/h (3449,154);COV 
> 100T/an  
(373,658);Poussières 
(500T/an ou 264 T/an) 
> 500T/an ou 50 kg/h 
(752,969);Circulaire 
toxique

COV>30 T IPPC

57 ED ArcelorMittal (Train à chaud) Serémange-
Erzange

IPPC;GIC > 20 
MW;STEP (2570, 2572)

57 PN ArcelorMittal (Aciérie 
Sérémange)

Serémange-
Erzange

Seveso haut;Sb+Cr+Co
+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn 
(5T/an ou 2,640 T/an) 
> 5 T/an ou 500 g/h 
(11,795)

IPPC

57 PN ArcelorMittal (Cokerie de 
Sérémange)

Serémange-
Erzange

Seveso haut;Circulaire 
toxique COV>30 T IPPC;GIC > 20 MW

57 PN AKERS FRANCE Thionville Circulaire toxique IPPC;CO2;GIC > 20 
MW
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57 PN ArcelorMittal Packaging 
Florange Florange Seveso Bas IPPC;GIC > 20 MW

57 ED ArcelorMittal (ELSA) Florange IPPC

57 ED DALKIA FRANCE Florange IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 PN URSA France SAS (ex 
POLIGLAS) Saint-Avold

COV > 100T/an  
(279,088);Cd et Hg et 
leurs composés (0,1 
T/an ou 0,0528 T/an) 
> 100 kg/an ou 10 g/h 
(218)

COV>30 T IPPC;CO2

57 EN CRAY VALLEY Saint-Avold Seveso 
Bas;COV>30 T IPPC

57 PN SNF SAS Saint-Avold Seveso haut

57 PN ARKEMA (ARRETE CADRE 
dont PSO) Saint-Avold

Seveso haut;COV > 
100T/an  (374,072);Sb+
Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni
+V+Zn (5T/an ou 2,640 
T/an) > 5 T/an ou 500 
g/h (5,483739701);rejet 
milieu;DCO (100 
T/an ou 110 T/an) 
> 100T/an ou 500 
kg/j (371,827);As+ 
Cr+ Cu+ Sn + Mn + 
Ti + Zn (2 T/an ou 2,2 
T/an) 2 T/an ou 10 kg/j 
(2,398);Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (181)

COV>30 T IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;STEP (2570, 2572)

57 PN PROTELOR Saint-Avold Seveso haut IPPC

57 ED ALTUGLAS INTERNATIONAL Saint-Avold IPPC

57 PN TPF  (ARRETE CADRE dont 
chaufferie sud) Saint-Avold

Seveso haut;DD 
> 10000 T/an;COV 
> 100T/an  
(1106,4784);Circulaire 
toxique
;rejet step;DCO (500 
T/an ou 440 T/an) 
> 500 T/an ou 2T/j 
16,519);Hydrocarbures 
(4 T/an ou 4,4 T/an) 
> 4 T/an ou 20 kg/j 
(11,446);As+ Cr+ 
Cu+ Sn + Mn + Ti 
+ Zn (2 T/an ou 2,2 
T/an) 2 T/an ou 10 kg/j 
4,26176);Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (767)

COV>30 T IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;STEP (2570, 2572)
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57 PN SOCIETE NATIONALE 
d’ELECTRICITE THERMIQU

Saint-Avold Stockage DnD > 50000 
T/an;SO2 (2000T/an 
ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 kg/h 
(8180,359);Nox(2000T/
an ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 kg/h 
(6315,816);Circulaire 
toxique
;rejet milieu;DCO (100 
T/an ou 110 T/an) > 
100T/an ou 500 kg/j 
65,869);Cd+Hg+Ni+Pb 
0,02 T/an ou 0,022 /an) 
20 kg/an ou 0,1 kg/j 
62,27)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 ED KATOEN NATIE FRANCE Farébersviller Entrepots > 200 000 
m3

57 PN ELYSEE COSMETIQUES Forbach Seveso haut

57 ED MICHEL LOGISTIQUE Basse-Ham Entrepots > 200 000 
m3

57 EN LORCA Lemud Lemud Seveso Bas;Silos

57 EN SOUFFLET AGRICULTURE Metz Silos

57 EN COMPAGNIE MOSELLANE 
DE STOCKAGE Metz Silos

57 EN LORCA Port de Metz Metz Silos

57 PN TITANOBEL (ex NOBEL 
EXPLOSIFS FRANCE) Orny Seveso haut

57 PN NITRO-BICKFORD Sainte-Barbe Seveso haut

57 ED MARKI IMPORT EXPORT 
(voir SOLOGIS) Valmont Entrepots > 200 000 

m3

57 ED FM LOGISTIC (Woippy) Woippy Entrepots > 200 000 
m3

57 EN UNION INVIVO (ex SIGMA 
- ex MAGEFI) Metz Silos

57 EN UCA Illange Silos

57 ED IKEA DISTRIBUTION 
FRANCE La Maxe Entrepots > 200 000 

m3

57 ED DISTRIPOLE Thionville Entrepots > 200 000 
m3

57 EN EMC2 Metz Silos

57 PN INEOS MANUFACTURING 
FRANCE SAS Sarralbe

Seveso haut;COV 
> 100T/an  
(1511,214);Circulaire 
toxique
;rejet 
milieu;Hydrocarbures 
(4 T/an ou 4,4 T/an) > 4 
T/an ou 20 kg/j (13,654)

COV>30 T IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;STEP (2570, 2572)

57 ED LES BRONZES 
D’INDUSTRIES Amnéville ;IPPC

57 PN SCORI EST (ex WATCO 
ECOSERVICE) Amnéville DD > 10000 T/an Seveso Bas IPPC

57 ED CIMULEC Ennery IPPC
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57 PN SITA LORRAINE Flévy Flévy Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

57 EN AIR LIQUIDE (ex 
CARBOXYQUE FRANCAISE) Hauconcourt Seveso Bas

57 EN LORCA Hauconcourt - dépôt 
engrais Hauconcourt Seveso Bas Dépôt engrais

57 ED EFECTIS FRANCE (ex 
CTICM)

Maizières-lès-
Metz IPPC;GIC > 20 MW

57 PN CEDILOR (Malancourt) Amnéville

DD > 10000 T/an;rejet 
milieu;DCO (100 
T/an ou 110 T/an) > 
100T/an ou 500 kg/j 
102,878);Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (145,477)

IPPC

57 EN UNION FERTILOR Metz Seveso Bas Dépôt engrais

57 EN MALTEUROP Metz Silos

57 ED SMAE Metz Metz IPPC;GIC > 20 MW

57 PN UEM (centrale de Metz Est) Metz Circulaire toxique IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 PN UEM (centrale de 
Chambière) Metz

Circulaire toxique
;rejet milieu;DCO 
(100 T/an ou 110 
T/an) > 100T/an ou 
500 kg/j (903,603);As+ 
Cr+ Cu+ Sn + Mn + 
Ti + Zn (2 T/an ou 2,2 
T/an) 2 T/an ou 10 kg/j 
(2,876);Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (959)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 PN SFTR (ex SITA FD) Montois 
la Montagne

Montois-la-
Montagne

Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

57 ED SMAE Trémery Trémery IPPC;GIC > 20 MW

57 ED CLAAS FRANCE Woippy IPPC

57 PN HAGANIS (nouvelle UIOM) Metz

incinération DnD > 
20000 T/an;Circulaire 
toxique IPPC

57 PN EDF (CPT de La Maxe) La Maxe

SO2 (2000T/an 
ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 kg/h 
(6670,799);Nox(2000T/
an ou 1056 T/an) > 
2000T/an ou 200 kg/h 
(3857,1);Circulaire 
toxique

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW

57 ED VGM HOLDING (ex Bail 
Investissement) Trémery Entrepots > 200 000 

m3
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57 PN CCAM (ex-SMVM EST 
THIONVILLOIS) Aboncourt Stockage DnD > 50000 

T/an IPPC

57 ED NORD CHROME Florange IPPC

57 ED NEOLOR Florange IPPC

57 ED APPLICATIONS V.E.L. (ex 
REDELSPERGER) Fontoy IPPC

57 ED KS KOLBENSCHMIDT 
FRANCE (ex-SMP) Basse-Ham IPPC

57 ED CORUS RAIL Hayange IPPC

57 ED ROLANFER RECYCLAGE Illange IPPC

57 ED KLUTHE FRANCE Kuntzig IPPC

57 ED PROFILEST Ottange IPPC

57 ED STREIT Ritzing Dépôt engrais

57 ED DALKIA Hôpital Bel Air Thionville CO2;GIC > 20 MW

57 PN PROSIMETAL Yutz SSP Mandataires

57 EN MAXIT Faulquemont Carrières 
souterraines

57 ED VAGLIO Roncourt Carrière à sec > 
1000000 T/an

57 EN ANHYDRITE LORRAINE 
- Koenigsmacker Koenigsmacker Carrières 

souterraines

57 ED HOLCIM - Imling Imling Carrière à sec > 
1000000 T/an

57 ED CIMALUX (anc. ciments lux) Ottange Carrière à sec > 
1000000 T/an

57 ED INPAL Creutzwald IPPC

57 ED LORFONTE Uckange GIC > 20 MW

57 TT MANOIR INDUSTRIES Bouzonville

57 TT POMPES GRUNDFOS Longeville-lès-
Saint-Avold

57 TT CHR METZ-THIONVILLE 
Hôpital Bon Secours Metz

57 TT BM CHIMIE  Metz

57 TT CET de Bitche Bitche

57 TT SNCF - Technicentre Sablon Metz

57 EN LES CERAMIQUES DE 
SARREGUEMINES Sarreguemines

57 EN CEDILOR (Jouy/arches) 
(traitement) Jouy-aux-Arches

88 PN TOTALGAZ Golbey Golbey Seveso haut

88 ED MICHELIN Golbey IPPC

88 EN SHEPHERD Juvaincourt Seveso Bas

88 PN FAIENCE ET CRISTAL DE 
FRANCE Portieux Circulaire toxique
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88 PN VISKASE Thaon-les-
Vosges COV > 100T/an  (X) Seveso Bas IPPC;CO2;GIC > 20 

MW

88 ED BONGRAIN GERARD Le Tholy IPPC

88 EN SEMOFLEX (ex PLASTIJO) Vecoux COV>30 T IPPC

88 ED SOCIETE FROMAGERE DE 
XERTIGNY Xertigny IPPC;STEP (2570, 

2572)

88 ED COFELY (Ex ELYO) épinal CO2;GIC > 20 MW

88 ED VALRUPT INDUSTRIES Rupt-sur-
Moselle IPPC

88 ED TENTHOREY éloyes IPPC

88 ED FTS Envers de Bâmont Saulxures-sur-
Moselotte IPPC

88 ED DERET-PROLOGIS Damblain Entrepots > 200 000 
m3

88 PN LES PAPIERS DU SOUCHE Anould PC;CO2;
Papeteries

88 PN E2P EUROPEAN PRINTED 
PRODUCTS Arches

88 PN ARJO WIGGINS ARCHES Arches

COV > 100T/an  
(112,926);rejet 
milieu;DCO (100 T/an 
ou 110 T/an) > 100T/an 
ou 500 kg/j (166,693)

COV>30 T
IPPC;CO2;GIC > 20 
Papeteries;STEP 
(2570, 2572)

88 PN ALPHA DECORATION/
INTERNATIONAL DECOR

Celles-sur-
Plaine SSP Mandataires

88 ED UPM KYMMENE FRANCE Docelles IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

88 PN PAPETERIES DE 
CLAIREFONTAINE

étival-
Clairefontaine

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

88 ED BLANCHIMENT DE 
XONRUPT (2) Gérardmer IPPC

88 ED PARMENTELAT René et Fils Gérardmer IPPC

88 EN CROUVEZIER 
DEVELOPPEMENT Gérardmer Etablissement 

spécifi que IPPC

88 ED DORIDANT SA Gérardmer IPPC

88 PN NORSKE SKOG Golbey Seveso Bas IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

88 PN NOVATISSUE Laval-sur-
Vologne

Epandage > 3000 T/an 
de MS;rejet milieu;DCO 
(100 T/an ou 110 T/an) 
> 100T/an ou 500 kg/j 
207,888);Cd+Hg+Ni+Pb 
(0,02 T/an ou 0,022 
T/an) 20 kg/an ou 0,1 
kg/j (33,686)

IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

88 PN LAVELINE SARL Laveline-devant-
Bruyères SSP Mandataires
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88 PN
COMPAGNIE 
DEVELOPPEMENT TEXTILE 
SA

Nomexy SSP Mandataires

88 PN PAPETERIES MATUSSIERE 
ET FOREST Rambervillers SSP Mandataires

88 PN PAPETERIE DE RAON (ex. 
MF) Raon-l’étape

Epandage > 3000 
T/an de MS;rejet 
milieu;DCO (100 T/an 
ou 110 T/an) > 100T/an 
ou 500 kg/j (216,365)

IPPC;CO2;
Papeteries

88 ED CHATELLES SARL Raon-l’étape PPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

88 PN STAHV Saint-Dié Saint-Dié-des-
Vosges SSP Mandataires

88 PN CARTONNERIE JACQUEMIN Sainte-
Marguerite SSP Mandataires

88 ED PAPETERIES GREGOIRE Saint-Nabord IPPC;CO2;GIC > 20 
MW;Papeteries

88 PN BTT Thaon-les-
Vosges SSP Mandataires

88 PN TREFILERIES DE 
CONFLANDEY Xertigny SSP Mandataires

88 EN BLANCHIMENT DES 
HAUTES VOSGES Gérardmer établissement 

spécifi que

88 EN GIE DU COSTET BEILLARD Gérardmer établissement 
spécifi que STEP (2570, 2572)

88 EN GIE DU NOIR RUXEL Gérardmer établissement 
spécifi que STEP (2570, 2572)

88 ED COGESTAR (Papeterie Arjo 
Wiggins) Arches CO2;GIC > 20 MW

88 ED COMPAGNIE 
COGENERATION VOLOGNE

Laval-sur-
Vologne CO2;GIC > 20 MW

88 PN ABRAMANTE (Himbaumont) Moyenmoutier SSP Mandataires

88 PN CARTONNERIE JACQUEMIN Docelles SSP Mandataires

88 PN STAHV SA Epinal épinal SSP Mandataires

88 ED PAPETERIES DES VOSGES Laval-sur-
Vologne IPPC;CO2;Papeteries

88 ED LYONNAISE DES EAUX 
FRANCE (TAIJI) Golbey IPPC

88 PN FOUNCHOT RESSA 
INDUSTRIE Liffol-le-Grand SSP Mandataires

88 ED FROMAGERIE DE 
L’ERMITAGE Bulgnéville IPPC

88 ED GIREV Châtenois IPPC

88 ED NESTLE WATERS SUPPLY 
EST Contrexéville Contrexéville GIC > 20 MW
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88 PN VERRERIE DE GIRONCOURT Gironcourt-sur-
Vraine

Circulaire toxique IPPC;CO2

88 ED RAPID TRAITEMENT DE 
SURFACES Juvaincourt IPPC

88 PN SITA LORRAINE Ménarmont Ménarmont Stockage DnD > 50000 
T/an IPPC

88 PN SOVVAD Rambervillers

incinération DnD > 
20000 T/an;Circulaire 
toxique IPPC

88 PN EGGER RAMBERVILLERS Rambervillers
DD > 10000 T/
an;Circulaire toxique COV>30 T IPPC;CO2;

GIC > 20 MW

88 ED PATE SA Saint-Menge IPPC

88 ED NESTLE WATERS SUPPLY 
EST Vittel Vittel IPPC;GIC > 20 MW

88 ED GRT Gaz (ex : GDF 
Morelmaison) Morelmaison IPPC;CO2;

GIC > 20 MW

88 ED MARCILLAT Corcieux IPPC;GIC > 20 MW;
STEP (2570, 2572)

88 PN ASMAR Corcieux IPPC;GIC > 20 MW

88 ED TSA  INOX Moussey IPPC

88 ED FAURECIA SIEGES 
D’AUTOMOBILE S.A. Nompatelize IPPC

88 ED SAGRAM Pouxeux Pouxeux Carrière en eau > 400 
000 T/an

88 ED PTP Industry (ex-REXNORD-
BROOK HANSEN) Raon-l’étape

88 ED CARRIERE DE TRAPP Raon-l’étape Carrière à sec > 
1000000 T/an

88 ED DALKIA St Dié Saint-Dié-des-
Vosges CO2;GIC > 20 MW

88 ED MEA INDUSTRIES Saint-Dié-des-
Vosges IPPC

88 EN PLACOPLATRE S.A. Saint-Michel-
sur-Meurthe COV>30 T

88 ED CANTRELLE Saulcy s/
Meurthe

Saulcy-sur-
Meurthe

Carrière en eau > 400 
000 T/an

88 ED FRANSLATTE Gérardmer IPPC

88 ED SAGRAM Thaon Thaon-les-
Vosges

Carrière en eau > 400 
000 T/an

88 ED DAM Saint-Dié-des-
Vosges IPPC

88 ED AXIMA NORD Juvaincourt GIC > 20 MW

88 ED CASCADES ROLLPACK S.A Châtenois Papeteries

88 ED LYCEE ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL Gérardmer Papeteries

88 ED OTOR VELIN éloyes Papeteries
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