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Objectifs de réduction 
nationaux

(circulaire du 7 mai 2007**)

Objectifs DCE
sur les rejets

SUBSTANCES SUBSTANCES 
Dichlorvos Oxydéméton-méthyl
Fenitrothion
Malathion
Oxyde de tributylétain
Acétate de triphénylétain (acétate de fentine)
Chlorure de triphénylétain (chlorure de fentine)
Hydroxyde de triphénylétain (hydroxyde de fentine)
Biphényle
Acide chloroacétique
2-Chloroaniline
3-Chloroaniline PCB (dont PCT)
4-Chloroaniline Phoxime
Mono-chlorobenzène 1,2,4,5-tétrachlorobenzène
4-Chloro-3-méthylphénol 1,1,2,2-tétrachloroéthane
1-Chloro-2-nitrobenzène Toluène
1-Chloro-3-nitrobenzène Tributylphosphate
1-Chloro-4-nitrobenzène 1,1,1-trichloroéthane
2-Chlorophénol 1,1,2-trichloroéthane
3-Chlorophénol 2,4,5-trichlorophénol
4-Chlorophénol 2,4,6-trichlorophénol
Chloroprène (2-Chloro-1,3-butadiène) Chlorure de vinyle (Chloroéthylène)
3-Chloropropène Xylènes 
2-Chlorotoluène Bentazone
3-Chlototoluène Zinc *
4-Chlorotoluène Cuivre *
2,4-D (y compris sels et esters) * Chrome *
Dichlorure de dibutylétain Sélénium
Oxyde de dibutylétain Arsenic *
Dichloroaniline-2,4 Antimoine
1,2-Dichlorobenzène Molybdène
1,3-Dichlorobenzène Titane
1,4-Dichlorobenzène Etain
1,1-Dichloroéthane Baryum
1,1-Dichloroéthylène Beryllium
1,2-Dichloroéthylène Bore
Dichloronitrobenzènes (famille) Uranium
2,4-Dichlorophénol Vanadium
Dichlorprop Cobalt
Diéthylamine Thallium
Diméthylamine Tellurium
Epichlorohydrine (1-Chloro-2,3-époxy-propane) Argent
Ethylbenzène Phosphore total
Isopropyl benzène Cyanure
Linuron Fluorure
2,4 MCPA * Ammoniaque
Mecoprop Nitrite
Monolinuron

NOTA :
* en souligné, substances entrant dans la caractérisation du bon état écologique

**

code couleur national

Liste des substances "Liste II"  de la directive 76/464/CEE 
pertinentes  au titre du programme d'action national   

non incluses dans la DCE
(86 substances et familles de substances)

blanc

Pas d'objectifs DCE sur les rejets

10 % du flux des rejets à l’horizon 2015 - année de  référence 2004

les 8 HAP suivant :
Acénaphtène 
Acénaphtylène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Dibenzo(ah)anthracène
Fluorène
Phénanthrène
Pyrène

Circulaire du 7 mai 2007 :
1 - Elle fixe, pour l'ensemble des 41 substances caractéristiques du bon état chimique des eaux ainsi que pour 
les substances pertinentes de la liste II, des Normes de Qualité Environnementales provisoires (NQ Ep) à ne 
pas dépasser pour chaque masse d'eau considérée : eaux de surface - eaux de transition - eaux marines 
(Attention  : pour les SDP (13) et les SP (20) de la DCE , se reporter aux Normes de Qualité Environnementales 
(NQE) de l'annexe I de la Directive 2008/105/CE;  pour les 8 substances de la liste I ne figurant pas à l'annexe X 
de la DCE, cf tableau B de la circulaire et pour les substances de la liste II pertinentes au titre du programme 
d'action national et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE, cf tableaux D et E).
2 - Elle définit également des objectifs de réduction nationaux  pour les émissions de l'ensemble de ces 
substances (toutes sources confondues).


