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Établi par le secrétariat 

1. À sa première réunion, le Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (RRTP) a constitué un groupe technique chargé des travaux préparatoires relatifs à 
quatre questions: les substances, les activités, les transferts et la validation des données 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/2, par. 50). Le Groupe de travail est en outre convenu d’une procédure 
par laquelle les délégations ont été invitées à soumettre au secrétariat leurs observations écrites 
sur ces questions avant le 10 avril 2001. Le secrétariat a été prié d’établir les documents qui 
serviraient de base aux discussions au sein du groupe technique (CEP/WG.5/AC.2/2001/2, 
par. 52). 

2. Le secrétariat a reçu des observations provenant des pays suivants: Arménie, Géorgie, 
Hongrie, Ouzbékistan, Pologne, République de Moldova, Royaume-Uni, Slovaquie et Ukraine; 
et des organisations suivantes: Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et 
orientale (REC), Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) et European ECO Forum. 

NATIONS 
UNIES 
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Le présent document a été établi compte tenu de ces observations et propositions ainsi que 
d’autres processus et accords internationaux pertinents. 

Substances 

3. À la première réunion du Groupe de travail, il a été convenu que des critères relatifs à 
l’inclusion de substances dans la liste prévue à cet effet par l’instrument RRTP devraient être 
élaborés, et que cette tâche serait confiée au groupe technique (CEP/WG.5/AC.2/2001/2, 
par. 27, 31). Une liste des critères possibles, accompagnée, dans certains cas, de définitions, 
figure à l’annexe I. Elle constituera la première partie de l’annexe IV du document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3, lors d’une prochaine révision; les première et deuxième parties 
actuelles de cette annexe deviendraient alors les deuxième et troisième parties. 

4. Dans la liste des critères, la colonne intitulée «Source» indique d’autres instruments où les 
termes désignant ces critères ont été utilisés. Elle a été ajoutée par souci de transparence et pour 
la commodité du Groupe de travail. Il n’est pas envisagé de la maintenir dans l’annexe à 
l’instrument. 

5. Étant donné que la liste initiale de substances de l’instrument aurait déjà été adoptée au 
moment de l’adoption de celui-ci, les critères figurant à l’annexe I du présent document 
continueraient à être pertinents au titre de l’instrument dans le cadre de: 

 a) L’établissement de listes nationales de substances, qui auraient pour base la liste 
obligatoire annexée à l’instrument, mais qui pourraient intégrer des substances supplémentaires, 
en fonction de la situation particulière de chaque pays; et  

 b) La mise à jour par les Parties des listes de substances (obligatoires et recommandées) 
annexées à l’instrument. 

6. Ainsi, des références à la partie de l’annexe contenant la liste des critères sont proposées 
pour l’article 7 du document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 et pour l’article 15, paragraphe 6 h) ii) 
du document CEP/WG.5/AC.2/2001/6. La proposition de révision de l’article 7 figure 
à l’annexe II. Ces références montrent clairement que la liste des critères n’est donnée qu’à titre 
indicatif. Les listes (nationales et de l’instrument) ne doivent donc pas nécessairement 
mentionner des polluants correspondant à chacun des critères énumérés. 

7. Deux listes de substances figurent aux annexes III et IV. La liste de l’annexe III doit 
constituer la deuxième partie (notification obligatoire) de l’annexe IV de l’instrument, suite à la 
révision à laquelle il est fait référence au paragraphe 3 ci-dessus, et la liste de l’annexe IV doit 
constituer la troisième partie (notification recommandée) de l’annexe IV de l’instrument. 

8. Les listes figurant aux annexes III et IV ont été établies à partir d’instruments 
internationaux pertinents. Ainsi, 

 a) Toutes les substances inscrites au Registre européen des émissions de polluants 
(REEP) et la plupart des seuils correspondants ont été inclus à l’annexe III; 

 b) Toutes les substances visées par le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Montréal relatif à des substances 
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qui appauvrissent la couche d’ozone, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, la Convention pour la protection du milieu marin dans l’Atlantique Nord (OSPAR, 
Plan d’action 1998-2003, actualisé en 2000, Annexe II: produits chimiques devant faire l’objet 
de mesures prioritaires), le Protocole CEE-ONU relatif aux polluants organiques persistants, 
le Protocole CEE-ONU relatif aux métaux lourds et le Protocole CEE-ONU relatif à la réduction 
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique ont été incluses à l’annexe III; 

 c) La plupart des substances visées par la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, annexe I, et par la 
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce 
international, les substances pertinentes du Groupe I du Centre international de recherche sur le 
cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la liste de l’Union européenne (UE) des 
substances prioritaires dans le domaine de l’eau et la liste de l’UE des substances prioritaires 
nécessitant une évaluation plus approfondie de leur rôle dans la perturbation endocrinienne ont 
été incluses à l’annexe III; 

d) Toutes les substances figurant sur les quatre listes prioritaires adoptées en vertu 
du Règlement 793/93/CEE du Conseil concernant l’évaluation et le contrôle des risques 
présentés par les substances existantes, ainsi qu’un certain nombre de substances radioactives 
ont été incluses à l’annexe IV. 

9. Les mentions relatives à des substances visées par d’autres instruments internationaux sont 
présentées pour l’information et la commodité du Groupe de travail, mais il n’est pas envisagé 
de les maintenir dans l’annexe à l’instrument. 

10. Des seuils ont certes été proposés pour les rejets de certaines substances dans certains 
milieux mais, bien souvent, aucun seuil n’est fixé. Dans certains cas, des seuils devraient à terme 
être indiqués (ceux-ci pouvant être nuls). Dans d’autres cas, les rejets d’une substance donnée 
dans un milieu donné pourraient être jugés dépourvus d’intérêt dans l’optique d’une notification 
obligatoire. 

11. La question de l’ordre de grandeur à utiliser pour les unités employées pour divers 
polluants n’est pas examinée aux annexes III et IV, bien qu’elle ait été soulevée dans certaines 
des observations écrites faites par les délégations. Les polluants énumérés vont de substances 
très toxiques même en très faibles quantités (quelques millièmes de grammes peuvent alors être 
importants) à des substances telles que le dioxyde de carbone, dont les émissions sont exprimées 
en tonnes. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner l’opportunité de définir dans 
l’instrument l’ordre de grandeur approprié pour les unités employées dans chaque cas considéré 
et, s’il y a lieu, la manière dont il pourrait être défini. 

12. Des liens existent entre les listes de polluants concernés, la liste des activités concernées 
et des questions plus générales telles que celle de savoir si l’on doit mentionner les sources 
diffuses et, si oui, de quelle manière, ou si l’on tiendra compte des produits ou du stockage. Pour 
illustrer ce problème, on peut citer l’exemple des produits chimiques utilisés comme pesticides. 
Les plus toxiques d’entre eux ont été inclus dans la liste des substances à notification obligatoire, 
parce qu’ils sont extrêmement toxiques et que certains rejets peuvent provenir de leur 
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production, bien qu’il soit reconnu que la plupart de leurs effets découlent de leur utilisation 
plutôt que de leur production. 

13. Afin d’être exhaustif, certains polluants dont la fabrication a été suspendue ou est en passe 
de l’être, du fait de leur extrême dangerosité, ont été inclus, ce qui, dans la plupart des cas, 
n’augmentera pas la charge de notification. 

Activités des établissements 

14. Une liste des types d’activités pour lesquelles les établissements concernés seraient soumis 
à l’obligation de notification au titre de l’instrument figure à l’annexe V. Elle a été établie 
en grande partie sur la base de l’annexe I à la Convention qui, elle-même, s’inspire largement de 
l’annexe I à la Directive européenne sur la prévention et la réduction intégrée de la pollution. 
Elle constituerait l’annexe II à l’instrument, conformément à la structure présentée dans le 
document CEP/WG.5/AC.2/2001/3. 

15. Certaines des activités visées à l’annexe V ne devraient pas nécessairement faire l’objet 
d’une notification au cours de la première étape, conformément à l’approche par étapes présentée 
dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/3, mais très probablement au cours d’étapes 
ultérieures. Il a été estimé que leur mention dans l’annexe  V n’entraînerait pas une importante 
charge administrative supplémentaire et qu’elle serait plus commode que des ajouts à un stade 
ultérieur ou l’établissement de listes distinctes à chaque étape. 

16. La question des sources diffuses n’est pas traitée dans le présent document. Cela étant, 
la limite entre les sources diffuses et les sources ponctuelles n’est pas toujours très claire. 
Certaines sources de rejets de polluants se situent entre les sources ponctuelles et les sources 
diffuses, vu qu’elles sont plus localisées que des sources diffuses types et qu’elles ne sont pas 
aussi concentrées que des sources ponctuelles types. On peut citer par exemple les lignes de 
chemin de fer (rejetant du cuivre), les autoroutes (pour lesquelles il peut être utile de disposer 
d’informations sur les rejets plus spécifiques que pour l’ensemble du réseau routier) ou les lignes 
électriques (émettant des rayonnements non ionisants). Ce type de sources pourrait porter le nom 
de «sources linéaires». Ces «activités» n’ont pas été incluses à l’annexe V. Toutefois, le Groupe 
de travail souhaitera peut-être les examiner conjointement avec les sources ponctuelles ou 
ultérieurement, lorsqu’il examinera la question des sources diffuses. 

Transferts 

17. À la première réunion du Groupe de travail, il a été convenu que l’instrument RRTP 
devrait prendre en considération aussi bien les rejets que les transferts. Il s’est avéré en outre 
qu’une définition appropriée du terme «transfert» devait être adoptée1. Le Groupe de travail a 
considéré que la distinction entre le transfert sur le site et le transfert hors du site était 
importante, et a souligné la nécessité de définir ces deux notions séparément. Toutefois, les avis 
étaient partagés quant à l’opportunité de prendre en considération le transfert sur le site dans 
la première étape de constitution du RRTP. 

18. Alors que le concept de «rejet» s’applique généralement à des polluants qui sont rejetés par 
un établissement (ou une autre source) dans l’environnement, le concept de «transfert» 
s’applique à des polluants qui se déplacent à l’intérieur d’un établissement ou entre des 
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établissements. Il apparaît donc clairement qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération 
tous ces déplacements de polluants dans un système RRTP et que, lorsqu’on détermine quels 
déplacements doivent être couverts, il faut mettre en balance d’une part le droit et la nécessité 
pour le public de disposer d’informations relatives à la santé et à l’environnement et, d’autre 
part, la nécessité pour les établissements de fonctionner efficacement. 

19. Lors de l’examen de la question des informations relatives aux transferts qui doivent être 
couvertes, il convient de tenir compte des raisons pour lesquelles il faut les inclure dans un 
système de notification public. Les polluants qui sont l’objet de transferts pourraient constituer 
par la suite des rejets ayant des effets réels sur l’environnement ou la santé. L’inclusion 
d’informations relatives aux transferts dans un système RRTP contribuerait à garantir une 
certaine transparence et un certain respect des principes de responsabilité, en révélant les 
activités et entités responsables (même indirectement) des rejets, et en donnant des 
renseignements sur la gestion des polluants. Cette inclusion peut aussi indiquer les risques pour 
la santé ou l’environnement que peuvent présenter certains polluants, même si ceux-ci ne sont 
pas rejetés ni destinés à l’être. 

20. Compte tenu de l’importance qu’accorde le Groupe de travail à la distinction entre les 
transferts sur le site et les transferts hors du site, il semble nécessaire de définir ces deux notions 
séparément. Pour cela, le Groupe de travail devra peut-être examiner plus avant les raisons d’un 
traitement différencié des transferts sur le site et des transferts hors du site. En ce qui concerne 
les transferts sur le site, il est évident que le système de notification ne doit pas rendre compte de 
chaque déplacement d’un polluant d’une partie d’un établissement à un autre. Un argument 
important jouant en faveur d’un traitement différencié des transferts sur le site et hors du site 
réside dans le fait que l’établissement est tenu de rendre compte de l’ensemble de ses rejets et 
transferts hors du site, mais pas de ce qui se passe à l’intérieur de son site.  

21. Toutefois, on peut aussi soutenir que si les activités d’un établissement sont en définitive 
à l’origine de rejets de substances, même si ceux-ci proviennent d’un autre établissement auquel 
les polluants sont transférés (par exemple une usine de traitement de déchets), la gestion interne 
des polluants de l’établissement, qui conduit à ces rejets, est une question dont le public peut 
légitimement se préoccuper. De même, si des risques importants pour l’environnement ou la 
santé sont posés par la présence de polluants à l’intérieur d’un établissement, la gestion de ces 
polluants est un sujet de préoccupation légitime pour le public, les employés de l’établissement, 
même si aucun rejet ne se produit effectivement ni n’est prévu.  

22. Par ailleurs, le traitement différencié des transferts sur le site et des transferts hors du site 
peut poser un problème dans la mesure où deux processus pouvant être identiques d’un point de 
vue technique (par exemple le transfert de déchets des installations de traitement des eaux usées, 
où, dans un cas, ces installations sont détenues et exploitées par l’établissement concerné et où, 
dans un autre cas, elles sont détenues et exploitées par un établissement voisin) pourraient être 
soumis à des règles de notification sensiblement différentes. 

23. Le Groupe de travail a fait remarquer à sa première réunion que, dans le document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3, les définitions des termes «rejet» et «transfert» englobaient toutes les 
deux la notion d’élimination. Dans le cas d’un transfert, l’élimination s’applique aux polluants 
transférés à un organisme intermédiaire qui exécute leur élimination. En revanche, dans le cas 
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d’un rejet, l’élimination s’applique au déversement des déchets d’un établissement directement 
dans l’environnement. 

24. Lorsqu’il étudiera le problème des transferts, le Groupe de travail souhaitera peut-être 
aborder les questions suivantes: 

 a) Quel est l’objet du transfert? La définition du terme «transfert» figurant dans le 
document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 mentionne le terme «polluants potentiels», bien qu’il ait été 
souligné que le terme «potentiel», servant à accentuer le fait qu’une substance transférée 
n’entraîne pas forcément de pollution, est redondant car il est déjà employé dans la définition 
du terme «polluant». Il a été proposé dans les observations écrites présentées, de mentionner 
l’expression assez générale «substances elles-mêmes ou sous la forme de mélanges ou de 
déchets», ainsi que des termes qui limiteraient la gamme des substances concernées, tels que 
«déchets» ou «produits dérivés». Au cas où l’on emploierait ces termes, il a été proposé de 
préciser leur sens en renvoyant à des définitions approuvées sur le plan international, telles que 
celles de la Convention de Bâle, ou en établissant une liste de leurs sources; 

b) Devrait-on mieux définir les objectifs du transfert en précisant l’«utilisation» prévue 
du polluant une fois qu’il a atteint sa destination? Si oui, de quelle manière? Devrait-on faire 
alors une différence entre le transfert hors du site et le transfert sur le site? Les objectifs du 
transfert hors du site proposés dans le document CEP/WG.5/AC.2/2001/3 sont l’utilisation, 
la réutilisation, le stockage, le traitement, la valorisation énergétique, le recyclage et 
l’élimination, les quatre derniers objectifs concernant aussi le transfert sur le site; 

c) L’instrument devrait-il préciser que le seuil pour chaque polluant s’applique à 
i) la seule quantité rejetée, ii) soit la quantité rejetée soit la quantité transférée, sans cumul, 
ou iii) les quantités rejetées et transférées cumulées? Y-a-t-il lieu d’utiliser des seuils distincts 
pour les transferts et pour les rejets, ou pour les transferts hors du site et les transferts sur le site? 
Existe-t-il des situations particulières dans lesquelles il serait logique que les seuils reposent sur 
les quantités de substances utilisées plutôt que sur les quantités rejetées ou transférées? 

d) Est-il suffisant d’inclure le stockage dans la définition du terme transfert (comme 
l’un des objectifs du transfert) ou serait-il aussi nécessaire de prévoir, à l’un ou l’autre stade, 
une obligation de notification distincte pour le stockage de polluants? Il existe clairement un lien 
entre la question du stockage et celle des risques ou des effets potentiels. Des renseignements sur 
les rejets et les transferts d’un établissement donné pourraient à eux seuls s’avérer insuffisants 
pour informer le public des risques que présentent des substances stockées (dans le cas, 
par exemple de l’explosion qui s’est produite aux Pays-Bas dans un dépôt de feux d’artifice 
en mai 2000); 

e) Les polluants contenus dans des produits, rejetés de ces derniers ou constituant 
eux-mêmes des produits devraient-ils être mentionnés, i) dans les définitions des termes «rejet» 
et «transfert», ii) dans une définition distincte, iii) dans une combinaison de ces dernières, ou 
iv) pas du tout? Les définitions des termes «rejet» et «transfert» du document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3 font toutes les deux références aux produits. Selon ce document, ces 
deux éléments feraient l’objet de la deuxième étape. Alors que l’inclusion des rejets de polluants 
d’un produit donné viserait le rejet final de ces polluants dans l’environnement, l’inclusion des 
transferts de polluants contenus dans des produits ou constituant eux-mêmes des produits viserait 
le déplacement de ces polluants avant leur rejet dans l’environnement. Comme pour les rejets et 



 CEP/WG.5/AC.2/2001/7 
 page 7 
 
les transferts en général, on ne peut pas additionner les quantités rejetées aux quantités 
transférées pour produire un résultat significatif, compte tenu du risque de double comptage; 

 f) Est-il nécessaire de prendre des mesures spéciales pour éviter les risques de double 
comptage réel ou apparent de polluants? Parmi ces mesures pourrait figurer l’adoption d’un 
format de notification qui ferait la distinction entre les transferts vers les établissements qui sont 
soumis à rectification et les transferts vers les établissements (ou autres entités) qui ne sont pas 
concernés par le régime de notification. 

Validation des données 

25. Étant donné que le groupe technique n’examinera, à sa première réunion, que les questions 
relatives aux substances, aux activités et aux transferts (CEP/WG.5/AC.2/2001/2, par. 50), 
une attention particulière a été accordée à ces trois questions dans l’établissement des 
documents. Des observations préliminaires peuvent toutefois être présentées. 

26. Les points mentionnés par l’équipe spéciale, par le Groupe de travail lors de sa première 
réunion et dans les observations écrites, peuvent être résumés comme suit: 

 a) La qualité et l’exactitude des données sont importantes, même si on ne peut atteindre 
une exactitude de 100 %; 

 b) Bien que l’exploitant de l’établissement soit responsable de la qualité et de 
l’exactitude des données, celles-ci doivent être validées de façon indépendante; 

 c) Pour que la validation des données ne soit pas un obstacle à l’incorporation en temps 
voulu des données à un registre public, un équilibre entre la validation exhaustive des données et 
leur obtention en temps voulu doit être trouvé; 

 d) Une fois que l’autorité compétente a assuré une certaine validation, un moyen 
efficace de vérifier encore la qualité et l’exactitude des données consiste à les soumettre à 
l’examen du public. 

27. À l’occasion des discussions qu’il aura plus tard sur la question de la validation des 
données, le Groupe de travail souhaitera peut-être tenir compte des travaux entrepris dans ce 
domaine par d’autres organes, tels que l’Équipe spéciale sur les inventaires des émissions de 
l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, l’Organisation de coopération et de développement économiques ou l’Union 
européenne et ses institutions connexes, ainsi que d’actions menées au niveau national, telles que 
celle décrite dans les observations écrites faites par le Royaume-Uni. Le Groupe de travail 
souhaitera peut-être aussi examiner la mesure dans laquelle la question de la validation des 
données doit être abordée dans l’instrument lui-même, et l’opportunité d’élaborer des directives 
sur cette question au titre de l’instrument. 
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Note 

1 D’après l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, le verbe «transférer» signifie déplacer 
quelque chose ou quelqu’un d’un endroit à un autre, alors que le verbe «rejeter» signifie libérer 
ou évacuer quelque chose. Aussi le concept de transfert devrait-il désigner le déplacement d’un 
endroit donné à un autre endroit donné, alors que le concept de rejet ne devrait pas être associé à 
la destination des substances ou des matières. 
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Annexe I 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES POLLUANTS 

No Critère Source Explication, définition 

1 Explosif 91/689/CEE Substances et préparations pouvant exploser 
sous l’effet de la flamme ou qui sont plus 
sensibles aux chocs ou aux frottements que le 
dinitrobenzène. 

2 Comburant 91/689/CEE et Bâle Substances et préparations qui, au contact 
d’autres substances, notamment de substances 
inflammables, présentent une réaction 
fortement exothermique. 

3 Facilement inflammable 
ou inflammable 

91/689/CEE  

4 Irritant 91/689/CEE Substances et préparations non corrosives qui, 
par contact immédiat, prolongé ou répété avec 
la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer 
une réaction inflammatoire. 

5 Nocif 91/689/CEE Substances et préparations qui, par inhalation, 
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent 
entraîner des risques de gravité limitée. 

6 Toxique (gravement) 91/689/CEE, Bâle 

et 

Stratégie OSPAR 

Substances et préparations (y compris les 
substances et préparations très toxiques) qui, 
par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, peuvent entraîner des risques graves, 
aigus ou chroniques, voire la mort. 

8 Cancérogène 91/689/CEE Substances et préparations qui, par inhalation, 
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent 
produire le cancer ou en augmenter la 
fréquence. 

9 Corrosif 91/689/CEE et Bâle Substances et préparations qui, en contact avec 
des tissus vivants, peuvent exercer une action 
destructrice de ces derniers. 

10 Infectieux 91/689/CEE et Bâle Matières contenant des micro-organismes 
viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont 
on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent 
la maladie chez l’homme ou chez d’autres 
organismes vivants. 

11 Tératogène 91/689/CEE Substances et préparations qui, par inhalation, 
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent 
produire des malformations congénitales non 
héréditaires ou en augmenter la fréquence. 
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12 Mutagène 91/689/CEE Substances et préparations qui, par inhalation, 
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent 
produire des défauts génétiques héréditaires ou 
en augmenter la fréquence. 

13 Toxique pour la 
reproduction 

  

14 Neurotoxique   

15 Perturbant le système 
endocrinien 

Stratégie OSPAR, 
liste prioritaire UE, 
2000 

 

16 Dégageant un gaz toxique 
ou très toxique au contact 
de l’eau, de l’air ou d’un 
acide 

91/689/CEE et Bâle  

17 Susceptible, après 
élimination, de donner 
naissance, par quelque 
moyen que ce soit, à une 
autre substance, par 
exemple un produit de 
lixiviation, qui possède 
l’une des caractéristiques 
énumérées dans la 
présente liste. 

91/689/CEE et Bâle  

18 Écotoxique 91/689/CEE Substances et préparations qui présentent ou 
peuvent présenter des risques immédiats ou 
différés pour une ou plusieurs composantes 
de l’environnement. 

19 Persistant Décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif, les 
POP, annexe D b), et 
Stratégie OSPAR 

 

20 Bioaccumulatif Décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif, les 
POP, annexe D c), et 
Stratégie OSPAR 

 

21 Volatil Protocole CEE-ONU 
sur les COV 

Composés organiques d’origine anthropique, 
autres que le méthane, qui peuvent produire 
des oxydants photochimiques par réaction avec 
les oxydes d’azote en présence de lumière 
solaire. 
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22 Risque de transport 
atmosphérique 
transfrontière à longue 
distance 

Décision 1998/2 de 
l’Organe exécutif, les 
POP, annexe D d) 

 

23 Ayant ou susceptibles 
d’avoir des effets néfastes 
sur la couche d’ozone 
stratosphérique 

Montréal  

24 Radioactif   

25 Absorbant et réémettant le 
rayonnement infrarouge 
(gaz à effet de serre) 

CCCC, art. 1  

26 Contribuant à 
l’eutrophisation (en 
particulier, les nitrates et  
les phosphates) 

96/61/CE, annexe III  

27 Exerçant une influence 
défavorable sur le bilan 
d’oxygène de l’eau 

96/61/CE, annexe III  

28 Contribuant aux pluies 
acides 

Protocole de Göteborg  

29 Contribuant à 
l’accumulation d’ozone 
troposphérique et d’autres 
substances 
photochimiques 
oxydantes [COV] 

Protocole de Göteborg  

30 Organismes vivants 
modifiés [LMO] 

D’après le Protocole 
sur la diversité 
biologique, art. 3 

Entités biologiques possédant une combinaison 
de matériel génétique inédite obtenue par 
recours à la biotechnologie moderne, et 
capables de transférer ou de répliquer du 
matériel génétique, y compris des organismes 
stériles, des virus et des viroïdes 

 91/689/CEE: Directive du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux. 

 Bâle: Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination. 

 OSPAR: Convention pour la protection du milieu marin dans l’Atlantique Nord-Est. 

 Liste prioritaire UE: Liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et liste des 
substances hautement prioritaires nécessitant une évaluation approfondie de leur rôle dans la 
perturbation endocrinienne. 
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 Décision 1998/2 de l’Organe exécutif: Décision concernant les informations à 
communiquer et la procédure à suivre pour ajouter des substances aux annexes I, II ou III du 
Protocole sur les POP. 

 Les POP, annexe D: Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 
annexe D (Informations requises et critères de sélection). 

 Protocole CEE-ONU sur les COV: Protocole relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières (Protocole à la Convention CEE-ONU 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance). 

 Montréal: Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone. 

 CCCC: Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

 96/61/CE: Directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution. 

 Protocole de Göteborg: Protocole relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole à la Convention CEE-ONU sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance). 

 Protocole sur la sécurité biologique: Protocole de Carthagène sur la sécurité biologique. 
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Annexe II 

UTILISATION DE CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DE POLLUANTS ET DE 
RESSOURCES AU NIVEAU NATIONAL 

Proposition de texte remplaçant le paragraphe 5 de l’article 7 du document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3: 

5. Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus, chaque Partie établit une 
liste nationale des polluants et ressources devant être notifiés à l’autorité compétente et devant 
figurer dans le registre national, qui énumère moins les polluants et ressources soumis à 
notification au titre du présent instrument, ainsi que les seuils correspondants. Les listes 
nationales peuvent mentionner des polluants et ressources supplémentaires à ceux figurant à 
l’annexe IV, pour lesquels peuvent être fixés des seuils inférieurs à ceux fixés dans la présente 
annexe. 

6. Chaque Partie réexamine régulièrement sa liste nationale de polluants et de ressources, 
y compris les seuils correspondants, et la met à jour en fonction des critères prévus dans la 
première partie de l’annexe IV, et de l’importance des polluants et ressources supplémentaires à 
ceux énumérés dans les deuxième, troisième et quatrième parties de l’annexe IV dans son 
contexte national. 
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Annexe III 

LISTE DE POLLUANTS POUR LESQUELS LA NOTIFICATION EST OBLIGATOIRE 

Seuil 

No Numéro 
CAS RRTP Aarhus Air 

kg/an 
Eau 

kg/an 
Sol

kg/an

R
EE

P 

K
yoto 

M
ontréal 

PO
P 

C
E

E
 

B
âle 

annexe I 

M
L

1 
C

E
E

 

G
öteborg 
C

E
E

 

O
SPA

R
 

Priorité 
U

E
 

PIC
 

C
IR

C
 

G
roupe 1 

 Thèmes environnementaux 

1.  Méthane (CH4) 100 000   ✓ air ✓           

2.  Monoxyde de carbone (CO) 500 000   ✓ air           

3.  Dioxyde de carbone (CO2) 100 000 000   ✓ air ✓           

4.  Hydrofluorocarbones (HFC) 100   ✓ air ✓           

5.  Protoxyde d'azote (N2O) 10 000   ✓ air ✓           

6. 7664-41-7 Ammoniaque (NH3) 10 000   ✓ air      ✓      

7.  Composés organiques 
volatils autres que le 
méthane 

100 000   ✓ air      ✓      

8.  Oxydes d'azote (NOx/NO2) 100 000   ✓ air      ✓      

9.  Hydrocarbures perfluorés 100    ✓ air ✓           

10.  Hexafluorure de soufre (SF6) 50   ✓ air ✓           

11.  Oxydes de soufre (SOX/SO2) 150 000   ✓ air      ✓      

12.  Azote total  50 000  ✓ eau           

13.  Phosphore total  5 000  ✓ eau    ✓        

14.  Hydrocarbures fluorés 100     ✓          

15.  Hydrocarbures chlorofluorés 100     ✓          

16.  Halons 100     ✓          

                 

 Métaux 

17. 7440-38-2 Arsenic et composés 
(comme As) 

20 5  ✓  
air/eau 

   ✓  (✓ )     ✓  

18. 7440-41-7 Béryllium et composés 
(comme Be) 

0,001       ✓       ✓  

19. 7440-43-9 Cadmium et composés 
(comme Cd) 

10 5  ✓  
air/eau 

   ✓  ✓   ✓    ✓  
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Seuil 

No Numéro 
CAS RRTP Aarhus Air 

kg/an 
Eau 

kg/an 
Sol

kg/an

R
E

E
P 

K
yoto 

M
ontréal 

PO
P 

C
E

E
 

B
âle 

annexe I 

M
L

1 
C

E
E

 

G
öteborg 
C

E
E

 

O
SPA

R
 

Priorité 
U

E
 

PIC
 

C
IR

C
 

G
roupe 1 

20. 7440-47-3 Chrome (sauf CR VI) et 
composés (comme Cr) 

100 50  ✓  
air/eau 

    (✓ )      

21.  Chrome VI et composés        ✓       ✓  

22. 7440-50-8 Cuivre et composés 
(comme Cu) 

100 50  ✓  
air/eau 

   ✓  (✓ )      

23. 7439-97-6 Mercure et composés 
(comme Hg) 

10 1  ✓  
air/eau 

   ✓  ✓   ✓   ✓   

24. 7440-02-0 Nickel et composés 
(comme Ni) 

50 20  ✓  
air/eau 

    (✓ )     ✓  

25. 7439-92-1 Plomb et composés 
(comme Pb) 

200 20  ✓  
air/eau 

   ✓  ✓   ✓     

26. 7440-66-6 Zinc et composés 
(comme Zn) 

200 100  ✓  
air/eau 

   ✓  (✓ )      

27. 7782-49-2 Sélénium et composés 
(comme Se) 

       ✓  (✓ )      

                 

 Substances organochlorées 

28. 34256-82-1 Acétochlore            ✓    

29. 15972-60-8 Alachlore            ✓    

30. 309-00-2 Aldrine 100 0,0005     �      �  

31 1912-24-9 Atrazine 100 0,06          �   

32. 542-88-1 Éther de bis (chlorométhyle)              � 

33. 2425-06-1 
2930-80-2 

Captafol             �  

34. 57-74-9 Chlordane       �      �  

35. 143-50-0 Chlordécone       �        

36. 6164-98-3 Chlordiméforme             �  

37. 470-90-6 Chlorfenvinphos  0,01          �   

38.  Chloroalcanes (C10-13)2  1  � eau       �    

39. 510-15-6 Chlorobenzilate             �  

40. 2921-88-2 Chlorpyrifos            �   

41. 50-29-3 DDT  0,0005     �      �  
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Seuil 

No Numéro 
CAS RRTP Aarhus Air 

kg/an 
Eau 

kg/an 
Sol

kg/an

R
E

E
P 

K
yoto 

M
ontréal 

PO
P 

C
E

E
 

B
âle 

annexe I 

M
L

1 
C

E
E

 

G
öteborg 
C

E
E

 

O
SPA

R
 

Priorité 
U

E
 

PIC
 

C
IR

C
 

G
roupe 1 

42. 95-76-1 
96-76-1 

3,4-dichloroaniline            �   

43. 107-06-2 1,2-dichloroéthane (EDC) 1 000 10  � 
air/eau 

          

44. 75-09-2 Dichlorométhane (DCM) 1 000 10  � 
air/eau 

          

45. 115-32-2 Dicofol           �    

46. 60-57-1 Dieldrine  0,0025     �      �  

47. 330-54-1 Diuron            �   

48. 115-29-7 Endosulphan  0,0005         �    

49. 72-20-8 Endrine  0,0005     �        

50.  Composés organiques 
halogénés (comme AOX) 

 1 000  � eau    �       

51. 76-44-8 Heptachlore       �        

52. 118-74-1 Hexachlorobenzène (HCB) 10 1  � 
air/eau 

  �      �  

53.  Hexachlorobutadiène  1  � eau           

54. 608-73-1 1,2,3,4,5,6- 
hexachlorocyclohexane 
(HCH) 

10 1  � 
air/eau 

  �    �  �  

55. 58-89-9 Lindane             �  

56. 330-55-2 Linuron  0,800          �   

57. 72-43-5 Méthoxychlore           �    

58. 2385-85-5 Mirex        �        

59. 505-60-2 Gaz moutarde 
(moutarde soufrée) 

             � 

60.  PCDD+PCDF (dioxines 
+ furanes) (comme Teq) 

0,001   � air   � �   �   � 

61. 608-93-5 Pentachlorobenzène            �   

62. 87-86-5 Pentachlorophénol (PCP) 10   � air       �  �  

63. 1336-36-3 Biphényles polychlorés 
(PCB) 

 0,002     �    �  �  
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Seuil 

No Numéro 
CAS RRTP Aarhus Air 

kg/an 
Eau 

kg/an 
Sol

kg/an

R
E

E
P 

K
yoto 

M
ontréal 

PO
P 

C
E

E
 

B
âle 

annexe I 

M
L

1 
C

E
E

 

G
öteborg 
C

E
E

 

O
SPA

R
 

Priorité 
U

E
 

PIC
 

C
IR

C
 

G
roupe 1 

64. 61788-33-8 Terphényles polychlorés 
(PCT) 

            �  

65. 122-34-9 Simazine            �   

66. 1746-01-6 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-
p-dioxine (TCDD) 

             � 

67. 127-18-4 Tétrachloroéthylène (PER) 2 000   � air           

68. 56-23-5 Tétrachlorométhane (TCM) 100   � air           

69. 87-61-6 
120-82-1 

Trichlorobenzènes3 (TCB) 10   � air       �    

70. 71-55-6 1,1,1-trichloroéthane 100   � air           

71. 79-00-5 1,1,2-trichloroéthane               

72. 79-34-5 1,1,2,2-tétrachloroéthane               

73. 79-01-6 Trichloroéthylène (TRI) 2 000   � air           

74. 67-66-3 Trichlorométhane 500   � air           

75. 8001-35-2 Toxaphène       �        

76. 50471-44-8 Vinclozoline            �   

77. 75-01-4 Chlorure de vinyle4 100             � 

                 

 Autres composés organiques 

78. 92-67-1 4-Aminobiphényle              � 

79. 120-12-7 Anthracène            �   

80. 71-43-2 Benzène 1 000 1  � air           

81. 92-87-5 Benzidine              � 

82. 80-05-7 Bisphénole A            �   

83.  Biphényles polybromés 
(PBB)5 

            �  

84.  Biphényléthers bromés 
(PBDE) 

 1  � eau       �    

85.  Tétrabromobisphénol A 
(TBBPA) 

          �    
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Seuil 

No Numéro 
CAS RRTP Aarhus Air 

kg/an 
Eau 

kg/an 
Sol

kg/an

R
E

E
P 

K
yoto 

M
ontréal 

PO
P 

C
E

E
 

B
âle 

annexe I 

M
L

1 
C

E
E

 

G
öteborg 
C

E
E

 

O
SPA

R
 

Priorité 
U

E
 

PIC
 

C
IR

C
 

G
roupe 1 

86.  Phosphate de tris (dibromo-
2,3 propyle) 

          �    

87. 88-85-7 Dinoseb et sels de dinoseb             �  

88. 106-93-4 1,2-dibrométhane (EDB)             �  

89. 732-26-3 Dodécylphénol           �    

90.  Nonylphénol, éthoxylates 
(NP/NPE) et substances 
associées 

 1         �    

91. 140-66-9 Octylphénol  1         �    

92. 100-41-4 Éthylbenzène               

93. 75-21-8 Oxyde d'éthylène              � 

94. 640-19-7 Fluoroacétamide             �  

95. 36355-01-8 Héxabromobiphényle       �        

96. 107-46-0 Héxaméthyldisiloxane 
(HMDS) 

          �    

97. 34123-59-6 Isoproturon            �   

98. 12427-38-2 Manèbe            �   

99. 137-42-8 Métam-sodium            �   

100.  Musc-xylène           �    

101. 91-20-3 Naphthalène  1          �   

102. 91-59-8 2-Naphthylamine              � 

103.  Composés organostanniques 
(comme Sn total) 

 50  � eau           

104. 117-84-0 
117-81-7 

Phtalate de di-(2 éthylhexyl) 
(DEHP) 

          � �   

105. 85-68-7 Phtalate de butyle et de 
benzyle (BBP) 

              

106.  Di-n-butylphtalate (DBP)           �    

107. 108-95-2 Phénols (comme C total)  20  � eau    �       

108.  Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) 

50 5  � 
air/eau 

      �    

109. 108-46-3 Résorcinol            �   
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Seuil 

No Numéro 
CAS RRTP Aarhus Air 

kg/an 
Eau 

kg/an 
Sol

kg/an

R
E

E
P 

K
yoto 

M
ontréal 

PO
P 

C
E

E
 

B
âle 

annexe I 

M
L

1 
C

E
E

 

G
öteborg 
C

E
E

 

O
SPA

R
 

Priorité 
U

E
 

PIC
 

C
IR

C
 

G
roupe 1 

110. 100-42-5 Styrène            �   

111. 98-51-1 4-tert-butyltoluène           �    

112. 108-88-3 Toluène  1             

113.  Tributylétain et composés  0,005         �    

114.  Triphényltétain et composés  0,005         �    

115.  Autres composés 
organostanniques 

          �    

116. 137-26-8 Thirame            �   

117.  Carbone organique total 
(comme C total, ou DCO/3) 

 50 000  � eau           

118. 1582-09-8 Trifluraline            �   

119. 1330-20-7 Xylènes 100 1             

120. 12122-67-7 Zinèbe            �   

                 

 Autres 
composés 

               

121.  Chlorures (comme Cl total)  2 000 000  � eau           

122.  Chlores et composés 
inorganiques (comme HCl) 

10 000   � air    �       

123. 12001-28-4 Crocidolite             �  

124. 1332-21-4 Amiante        �      � 

125.  Cyanures (comme CN total)  50  � eau    �       

126.  Fluorures (comme F total)  2 000  � eau           

127.  Fluor et composés 
inorganiques (comme HF) 

5 000   � air           

128.  HCN 200   � air           

129.  PM10 (particules) 50 000   � air           

130. 14808-60-7 Silice, cristalline              � 

131.  Cendres volantes               
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Liste d'abréviations: 

CAS: Service des résumés analytiques de chimie. 

REEP: Décision du 17 juillet 2000 de la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un registre européen 
des émissions de polluants (REEP) (2000/479/CE). 

Kyoto: Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Montréal: Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. 

POP CEE: Protocole CEE-ONU relatif aux polluants organiques persistants (POP). Sont également concernés tous les POP 
prévus par la Convention mondiale sur les POP (plus HCH, PCDD, PCDF et Chlordécone). 

Bâle annexe I: Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 
annexe I. 

ML CEE: Protocole CEE-ONU relatif aux métaux lourds. 

Göteborg CEE: Protocole CEE-ONU relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique. 

OSPAR: Convention pour la protection du milieu marin dans l’Atlantique Nord-Est, Plan d’action 1998-2003, actualisé 
en 2000, annexe 2: produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires. 

PIC: Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable 
à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international. 

Priorité UE: Liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et liste des substances hautement prioritaires nécessitant 
une évaluation approfondie de leur rôle dans la perturbation endocrinienne. 

CIRC Groupe 1: Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
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Notes 

 
1 Conformément au paragraphe 1 b de l’article 7 du Protocole, chaque Partie, selon qu’il convient, rassemble et communique 
des informations pertinentes sur ses émissions d’autres métaux lourds. De leur propre initiative, les Parties notifient leurs émissions 
de As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn, qui sont signalées par le signe �dans le tableau. 

2 Y compris les paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP). 

3 Les TCB peuvent être répartis en deux groupes: 

 1,2,4-trichlorobenzène (120-82-1); 

 1,3,5-trichlorobenzène (108-70-1). 

4 Synonymes: chloroéthylène, chloroéthène, monochlorure d’éthylène. 

5 Les PBB peuvent être répartis en trois groupes: 

 Hexa-36355-01-08; 

 Octa-27858-07-7; 

 Déca-13654-09-6. 
 



CEP/WG.5/AC.2/2001/7 
page 22 
Annexe IV 
  

Annexe IV 

LISTE ADDITIONNELLE DE POLLUANTS POUR LESQUELS 
LA NOTIFICATION EST RECOMMANDÉE 

Seuil 
no 

Liste 
prioritaire 

UE 
no CAS Substance 

Air Eau Sol 

   Radionucléides    

1.   isotopes d’américium    

2.   antimoine-125    

3.   argon-41    

4.   césium-134    

5.   césium-137    

6.   carbone-14    

7.   cérium-144    

8.   cobalt-60    

9.   iode-129    

10.   iode-131    

11.   krypton-85    

12.   niobium-95    

13.   phosphore-32/33    

14.   isotopes de plutonium    

15.   isotopes de radium    

16.   radon-222    

17.   ruthénium-106    

18.   Strontium-90    

19.   soufre-35    

20.   technétium-99    

21.   thorium-230    

22.   thorium-232    

23.   Tritium    

24.   Uranium    

25.   zirconium-95    

26.   autres radionucléides    

       

   Substances organochlorées    

27. 2 3327-22-8 chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl) triméthylammonium    

28. 1 106-46-7 1,4-dichlorobenzène    

29. 4 38051-10-4 bis(bis(2-chloroéthyl)phosphate) de 2,2-bis(chlorométhyl)triméthylène     
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Seuil 
no 

Liste 
prioritaire 

UE 
no CAS Substance 

Air Eau Sol 

30. 1 1570-64-5 4-chloro-o-crésol    

31. 3 85535-85-9 alcanes en C14-17, chloro-    

32. 3 79-11-8 acide chloroacétique    

33. 2 75-45-6 chlorodifluorométhane    

34. 4 77-47-4 hexachlorocyclopentadiène    

35. 4 13674-84-5 phosphate de tris(2-chloro-1-méthyléthyle)    

36. 3 115-96-8 phosphate de tris(2-chloroéthyle)    

37. 4 13674-87-8 phosphate de tris[2-chloro-1(chlorométhyl)éthyle]    

       

   Autres substances organiques    

38. 4 112-90-3 (Z)-octadec-9-énylamine    

39. 4 1506-02-1 1-(5,6,7,8-tétrahydro-3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2-naphthyl)éthane-1-one    

40. 2 68515-48-0 acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C8-10, 
riches en C9 

   

41. 2 68515-49-1 acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C9-11, 
riches en C10 

   

42. 4 1222-05-5 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylindéno[5,6-c]pyran    

43. 2 123-91-1 1,4-dioxanne    

44. 4 107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol    

45. 2 88-12-0 1-vinyl-2-pyrrolidinone    

46. 1 112-34-5 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol    

47. 1 111-77-3 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol    

48. 4 79-94-7 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol    

49. 3 3033-77-0 chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium    

50. 2 25167-70-8 2,4,4-triméthyepentène    

51. 4 121-14-2 2,4-dinitrotoluène    

52. 4 111-76-2 2-butoxyéthanol    

53. 4 112-07-2 acétate de 2-butoxyéthyle    

54. 2 110-80-5 2-éthoxyéthanol    

55. 2 111-15-9 acétate de 2-éthoxyéthyle    

56. 1 103-11-7 acrylate de 2-éthylhexyle    

57. 2 98-01-1 2-furaldéhyde    

58. 4 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle    

59. 4 994-05-8 2-méthoxy-2-méthylbutane    

60. 1 110-49-6 acétate de 2-méthoxyéthyle    

61. 4 88-72-2 2-nitrotoluène    
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Seuil 
no 

Liste 
prioritaire 

UE 
no CAS Substance 

Air Eau Sol 

62. 3 80-05-7 4,4'-isopropylidènediphénol    

63. 1 101-77-9 4,4'-méthylènedianiline    

64. 1 95-80-7 4-méthyl-m-phénylènediamine    

65. 3 81-14-1 4'-ter-butyl-2',6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophénone    

66. 4 98-73-7 acide 4-ter-butylbenzoïque    

67. 3 81-15-2 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène    

68. 1 75-05-8 Acétonitrile    

69. 1 107-02-8 Arcylaldéhyde    

70. 1 79-06-1 Acrylamide    

71. 1 79-10-7 acide acrylique    

72. 1 107-13-1 Acrylonitrile    

73. 4 61788-46-3 amines, alkyle de coco    

74. 4 61788-45-2 amines, alkyle de suif hydrogéné    

75. 2 1790-33-8 amines, alkyle de suif    

76. 1 62-53-3 Aniline    

77. 1 67774-74-7 benzène, dérivés alkyles en C10-13    

78. 2 117-81-7 phtalate de bis(2-éthylhexyle)    

79. 3 10039-54-0 sulfate de bis(hydroxylammonium) [sulfate d'hydroxylamine]    

80. 1 1163-19-5 éther de bis(pentabromophényle)    

81. 1 110-65-6 but-2-yne-1,4-diol    

82. 1 106-99-0 buta-1,3-diène [1,3-butadiène]    

83. 1 98-82-8 Cumène    

84. 1 110-82-7 Cyclohexane    

85. 2 26761-40-0 phtalate de di-«isodécyle»    

86. 2 28553-12-0 phtalate de di-«isonocyle»    

87. 2 77-78-1 sulfate de diméthyle    

88. 1 107-64-2 chlorure de diméthyldioctadécylammonium    

89. 1 117-84-0 phtalate de dioctyle    

90. 1 32536-52-0 oxyde de diphényle, dérivé octabromé    

91. 3 122-39-4 Diphénylamine    

92. 1 65996-92-1 distillats (goudron de houille)    

93. 1 60-00-4 acide édétique [acide éthylènediaminetétraacétique]    

94. 1 141-97-9 acétoacétate d'éthyle    

95. 2 25637-99-4 hexabromocyclododécane    

96. 1 79-41-4 acide méthacrilique    

97. 2 100-97-0 Méthénamine    
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no 
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no CAS Substance 

Air Eau Sol 

98. 1 79-20-9 acétate de méthyle    

99. 1 80-62-6 méthacrylate de méthyle    

100. 3 26447-40-5 diisocyanate de méthylènediphényle    

101. 2 75-56-9 Méthyloxiranne [oxyde de propylène]    

102. 2 95-33-0 n-cyclohexyebenzothiazole-2-sulfénamide    

103. 3 98-95-3 nitrobenzène     

104. 2 90-04-0 o-anisidine    

105. 4 124-30-1 Octadécylamine    

106. 2 109-66-0 Pentane    

107. 3 30899-19-5 Pentanol    

108. 3 110-85-0 Pipérazine    

109. 3 65996-93-2 brai de goudron de houille à haute température    

110. 2 71-23-8 propane-1-ol [alcool propylique]    

111. 3 75-91-2 hydroperoxyde de tert-butyle    

112. 3 1634-04-4 éther de tert-butyle et de méthyle    

113. 1 64-02-8 éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium [sel de tétrasodium]    

114. 4 26523-78-4 phosphite de tris(nonylphényle)    

115. 3 5064-31-3 nitrilotriacétate de trisodium    

116. 1 108-05-4 acétate de vinyle    

       

   Substances inorganiques    

117. 4 7784-18-1 fluorure d’aluminium    

118. 4 11113-50-1 acide borique    

119 4 10043-35-3 acide borique, naturel brut    

120. 4 7789-75-5 fluorure de calcium    

121. 4 1309-64-4 trioxyde de diantimoine    

122. 4 1330-43-4 tétraborate de sodium, anhydre    

123. 1 7664-39-3 fluorure d’hydrogène    

124. 2 7722-84-1 peroxyde d’hydrogène    

125. 3 11138-47-9 acide perborique, sel de sodium    

126. 4 1310-73-2 hydroxyde de sodium    

127. 2 7681-52-9 hypochlorite de sodium    

128. 3 13775-53-6 hexafluoroaluminate de trisodium    

129. 3 15096-52-3 hexafluoroaluminate de trisodium [cryolithe]    
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Annexe V 

ACTIVITÉS POUR LESQUELLES LES ÉTABLISSEMENTS SONT SOUMIS 
À L’OBLIGATION DE NOTIFICATION 

1. Secteur de l’énergie 

a) Raffineries de pétrole et de gaz; 

b) Installations de gazéification et de liquéfaction; 

c) Centrales thermiques et autres installations de combustion d’un apport thermique 
d’au moins 50 mégawatts (MW); 

d) Cokeries; 

e) Broyeurs à charbon et installations pour la fabrication de produits à base de charbon 
et de combustibles sans fumée solides; 

f) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou 
le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour 
la production et la transformation des matières fissibles et fertiles, dont la puissance maximale ne 
dépasse pas 1 kW de charge thermique continue); 

g) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; 

h) Installations destinées: 

i) À la production ou l’enrichissement de combustibles nucléaires; 

ii) Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement 
radioactifs; 

iii) À l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; 

iv) Exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs; 

v) Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles 
nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site 
de production. 

2. Production et transformation des métaux 

a) Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai 
sulfuré); 

b) Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), 
y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure1; 
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c) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux: 

i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut 
par heure; 

ii) Par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 
50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est 
supérieure à 20 MW; 

iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité 
de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure; 

d) Fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes 
par jour; 

e) Installations: 

i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de 
concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, 
chimiques ou électrolytiques; 

ii) Destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des 
produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de 
fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes 
par jour pour tous les autres métaux; 

f) Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un 
procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mis en 
œuvre est supérieur à 30 m3. 

3. Industrie minérale 

 a) Extraction souterraine et opérations connexes; 

 b) Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec 
une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs 
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours 
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; 

 c) Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base 
d’amiante; 

 d) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la 
production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; 

 e) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à 
la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; 
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 f) Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, 
notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, 
avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de 
plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four; 

 g) Carrières, gravières, et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site 
dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares. 

4. Industrie chimique2 

 a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques 
de base, tels que: 

i) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, 
aliphatiques ou aromatiques); 

ii) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides 
carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes; 

iii) Hydrocarbures sulfurés; 

iv) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou 
nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; 

v) Hydrocarbures phosphorés; 

vi) Hydrocarbures halogénés; 

vii) Composés organométalliques; 

viii) Matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de 
cellulose); 

ix) Caoutchoucs synthétiques; 

x) Colorants et pigments; 

xi) Tensioactifs et agents de surface; 

 b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques 
de base, tels que: 

i) Gaz, notamment ammoniaque, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou 
fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, 
hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; 

ii) Acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, 
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; 
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iii) Bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, 
hydroxyde de sodium; 

iv) Sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de 
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent; 

v) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que 
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium; 

 c) Installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, 
d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés); 

 d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires 
et de biocides; 

 e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques de base; 

 f) Installations destinées à la fabrication d’explosifs et de produits pyrotechniques; 

 g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est 
utilisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d’autres 
substances protéiques. 

5. Extraction, transport et stockage de pétrole, de gaz ou de produits chimiques 

 a) Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités 
extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour; 

 b) Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole et de produits chimiques, 
d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km; 

 c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits 
chimiques d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus. 

6. Gestion des déchets 

 a) Installations pour l’incinération, la pyrolyse, la valorisation, le traitement chimique 
ou la mise en décharge des déchets dangereux; 

 b) Installations pour l’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure 
à 3 tonnes par heure; 

 c) Installations pour l’élimination des déchets non dangereux, d’une capacité de plus de 
50 tonnes par jour; 
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 d) Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 
25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes; 

 e) Installations destinées à la dilacération; 

 f) Installations destinées à l’élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets 
d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour; 

 g) Installations de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 
150 000 équivalents-habitants. 

7. Fabrication et transformation du papier et du bois 

 Installations industrielles destinées à: 

 a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses; 

 b) La fabrication de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure 
à 20 tonnes par jour; 

 c) La fabrication, la transformation ou le traitement du bois et de produits dérivés du 
bois (tels que l’aggloméré, le panneau de fibres ou le contreplaqué). 

8. Agriculture et aquaculture 

 a) Installations destinées à l’élevage intensif de volailles, de porcs ou de bovins 
disposant de plus de: 

  i) 40 000 emplacements pour la volaille; 

  ii) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); 

  iii) 750 emplacements pour truies; ou 

  iv) 400 vaches. 

 b) Aquaculture intensive3. 

9. Produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons 

 a) Abattoirs d’une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour; 

 b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de 
boissons à partir de: 

i) Matières premières animales (autres que le lait), d’une capacité de production 
de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour; 
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ii) Matières premières végétales, d’une capacité de production de produits finis 
supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle); 

 c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure 
à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 

10. Autres activités 

 a) Aéroports nationaux et internationaux (LTO<1 000 m)3; 

 b) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de 
plus de 1 350 tonnes; 

 c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et 
avant-ports (à l’exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus 
de 1 350 tonnes; 

 d) Opérations de dragage3;  

 e) Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, 
mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure 
à 10 tonnes par jour; 

 f) Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est 
supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour; 

 g) Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, 
et ayant recours à l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, 
d’impression, de revêtement, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de 
nettoyage ou d’imprégnation, d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par 
heure ou de plus de 200 tonnes par an; 

 h) Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite 
par combustion ou graphitisation; 

 i) Installations destinées à la construction et à la réparation de bateaux3; 

 j) Crématoriums3; 

 k) Captage et traitement de l’eau potable3; 

 l) Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon 
permanente lorsque le nouveau volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à 
stocker dépasse 10 millions de m3; 

 m) Lignes électriques aériennes d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur 
supérieure à 15 km; 
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 n) Installations de recherche et hôpitaux utilisant des radionucléides3; 

 o) Installations destinées à la fabrication ou au stockage d’armes nucléaires, chimiques 
ou biologiques. 

11. Toute activité non visée aux paragraphes ci-dessus, mais pour laquelle les rejets et les 
transferts de substances visés à la deuxième partie de l’annexe IV du présent instrument 
dépassent régulièrement les seuils correspondants. 

 

Notes 

 
1 Le terme «tonne» fait référence à la tonne métrique (1 000 kg). 

2 Le terme «production» employé pour les différentes catégories d’activités mentionnées au 
paragraphe 4 désigne la production à l’échelle industrielle de substances ou de groupes de 
substances. 

3 Le Groupe de travail souhaitera peut-être fixer un seuil pour cette activité. 

----- 


